Saddle fitting - par André Bubear
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Sachez lorsque vous pouvez…

et lorsque vous ne devriez pas.

Au cours des dernières années, j’ai trouvé, à travers mes échanges avec mes
clients, qu’il y a de plus en plus d’intérêt autour du saddle-fitting. On m’a
posé de nombreuses questions sur tous les aspects de cet art. J’ai donc
décidé de prendre mon papier et mon crayon et de répondre à ces questions
pour tous ceux que cela peut intéresser.
Il y a beaucoup plus de site Internet sur le saddle-fitting en France
maintenant, beaucoup offrent de bons conseils et de bonnes informations
sur le sujet. Malheureusement, malgré tout, certains de ces sites sont
inappropriés et un peu trompeurs.
De même pour les saddle-fitters, il y a beaucoup de sites offrant de bons
conseils et un service professionnel tandis que d’autres veulent seulement
vous vendre une nouvelle selle coûteuse.
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Certains points généraux sont à retenir :
Premièrement, la selle, quelle que soit sa marque ou son âge doit être
correctement adaptée à la forme du cheval. Depuis le type pur-sang « fit »
jusqu’au cheval de trait, la selle doit être adaptée au cheval.
Cela vaut pour tous les types de selles. Depuis les « close contact » jusqu’aux
selles munies de panneaux épais. Cela n’a pas d’importance si les panneaux
sont en laine, en feutre, en mousse ou en latex préformé, ces critères restent
identiques.
Il y a bien sûr une différence quand même lorsque l’on adapte une selle
militaire, une McClellan (selle populaire pour la grande randonnée et le
trekking), une western ou une endurance qui a de longues matelassures dans
le dos. Ces selles nécessitent des connaissances spécifiques et peuvent,
lorsqu’elles sont mal adaptées, causer de sérieuses blessures dans la zone
lombaire du cheval.
Le saddle-fitter doit être qualifié et offrir un service professionnel complet,
pas seulement essayer de vous vendre une nouvelle selle « parce que
l’ancienne ne convient pas ». Il ou elle ne doit pas seulement savoir comment
une selle peut correspondre et pourquoi elle ne le peut pas, il ou elle doit
aussi être capable d’adapter et d’améliorer l’adéquation selle/cheval en
fonction de la forme de l’arçon et des types de panneaux. Ils doivent savoir
quelle selle peut être adaptée sur place (habituellement, les panneaux en
laine, mais pas toujours) et quelle selle nécessite d’être emportée à l’atelier
pour y être modifiée. Parfois, il est possible, en utilisant une machine
spécifique, de modifier l’angle de l’arcade. Encore une fois, cela n’est
possible qu’avec certaines selles tandis que d’autres ne peuvent être
modifiées que par le fabriquant lui-même. C’est important de savoir quels
fabricants offrent ces services et quelles selles ne peuvent malheureusement
pas du tout être modifiées.
Je suggère toujours à un nouveau client que nous commencions par sa
propre selle qu’il peut penser inadaptée, ou qui n’a peut-être simplement
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jamais été examinée et serait pourtant adaptable pour convenir au cheval.
On m’a demandé récemment de fournir une nouvelle selle « Thorowgood
endurance » et, quand je me suis rendu sur place, j’ai demandé à voir
l’ancienne selle. La personne m’a assurée qu’elle n’était pas bonne et, pour
résumer, il s’agissait d’un « Thorowgood endurance » vieille de 20 ans qui
n’avait jamais été entretenue mais était toujours en bon état compte-tenu de
son âge. J’ai rembourré les panneaux de laine comme il se devait… Une fois
réadapté spécifiquement pour le cheval, la cavalière a essayé et ne pouvait
croire à la différence, non seulement pour le cheval, mais également pour
elle, sa position sur la selle était nettement meilleure.
Alors, ok, pas de selle vendue cette fois-ci, mais une selle adaptée au cheval
et un client heureux, c’est encore mieux, espérons qu’elle transmettra notre
nom à ses amis !
En ce qui concerne le choix de la nouvelle selle, la plupart des clients ont une
idée du type de selle qu’ils veulent, en fonction de ce dont ils ont besoin et,
bien sûr, de leur budget. La plupart des saddle-fitters recommandent les
marques qu’ils fournissent eux-mêmes ce qui, naturellement, est parfait tant
que la selle en question peut être correctement adaptée au cheval et aux
activités envisagées.

Les types de selle
En terme de type/style, il existe maintenant un très large choix de selles
offert par les fabricants qui ont chacun leur propre idée de la façon dont une
selle doit s’adapter. Ils trouvent des façons inventives pour y parvenir : des
arçons flexibles aux arçons réglables, des panneaux « coupés », des
panneaux d’air, des panneaux en mousse « open cell », des arcades
réglables… pour n’en citer que quelques unes. Et, bien sur, les systèmes
d’arcades modifiables pour convenir à presque tous les types de chevaux
depuis les plus fins jusqu’aux types « cob » les plus larges.
Cela a révolutionné le saddle-fitting dans de nombreux cas et, naturellement,
certaines inventions sont mieux que d’autres. À mon avis, il est inutile d’avoir
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un système d’arcade modifiable si vous ne pouvez pas également modifier
les panneaux pour les adapter au dos du cheval, vous gagnez d’un côté mais
perdez de l’autre.
Si vous modifiez l’avant de la selle alors vous pourriez avoir besoin d’adapter
également l’arrière pour obtenir une selle équilibrée, non seulement pour le
confort des chevaux mais également pour une meilleure position du cavalier.
L’adaptation des panneaux, pourvu qu’ils soient en laine ou en partie en
laine, devrait être une première chose possible, sur place. Il va sans dire que
votre fournisseur de selle devrait le savoir et être capable de réaliser ce
travail de routine sur place, à votre commodité.
Moi, personnellement, je travaille presque exclusivement avec des panneaux
en laine, simplement parce que c’est plus facilement ajustable pour le
confort du cheval et l’équilibre du cavalier. Chaque selle que je fournis,
qu’elle soit neuve ou d’occasion, est livrée avec un premier « refit » gratuit
après 6 à 12 semaines de monte (selon l’utilisation) parce que je sais que la
laine va s’aplatir et que les panneaux doivent être « complétés » à nouveau.
Je ne connais aucune matelassure en laine qui n’a pas besoin, à un certain
stade, d’une vérification et d’un réglage.
Les panneaux en laine nécessitent un contrôle et un ajustement régulier
spécifique pour votre cheval qui peut perdre ou gagner en condition au
cours de l’année. Certaines personnes peuvent penser que c’est une dépense
supplémentaire dont ils ne veulent pas mais, de mon expérience, la plupart
des gens sont heureux de payer sachant que leur selle sera toujours
correctement adaptée.
Les panneaux préformés de feutre ou de latex ne sont pas si faciles à adapter
bien que certains fabricants fournissent des inserts en plastique ou en feutre.
Donc, si votre cheval a changé de poids ou de condition physique, ce n’est
pas aussi simple de faire les ajouts nécessaires, notamment sur la zone du
garrot, ou pour équili
brer correctement la selle qui peut se soulever à l’arrière.
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Pour la première selle d’un jeune cheval ou pour son débourrage, j’entends
souvent les propriétaires croire que, comme la selle va seulement être
utilisée à des fins de formation et pour qu’il s’habitue à avoir une selle sur le
dos, il n’y a pas vraiment besoin d’avoir une bonne selle bien équipée. En
conséquence, ils utilisent habituellement leur vieille selle de rechange.
Cependant, je crois que la première selle d’un cheval doit être
convenablement adaptée et confortable. Beaucoup de dommages peuvent
être causés aux jeunes chevaux à cause de l’utilisation d’une selle mal ajustée
et souvent cassée. Heureusement, je pense que les propriétaires de chevaux,
de nos jours, sont plus informés et savent mieux apprécier les besoins d’un
jeune cheval.
Une brève mention sur le choix de la selle en fonction du prix. Celui-ci peut
varier de « bon marché », pour les selles synthétiques, à un coût important
pour des selles de belle facture et en cuir de bonne qualité.
Cependant, un coût élevé ne signifie pas une selle adaptable. Je connais de
très bonnes selles synthétiques très adaptables qui conviennent et peuvent
très bien s’adapter au cheval dans la plupart des cas. Au contraire, j’ai vu des
selles étiquetées à 2, 3 ou même 4000€, complètement atroce en terme
d’adaptation et pouvant causer de sérieuses blessures pour le cheval. Tout ça
pour dire qu’il existe une selle adaptable à votre cheval qui correspondra à
votre budget.
Le saddle-fitting est en perpétuelle évolution. Par exemple, il a longtemps
été impensable de mettre une longue selle sur un cheval court. Maintenant,
cependant, nous sommes conscients que si un cavalier a besoin d’une plus
grande selle, avec une adaptation des panneaux, en ôtant les pressions
directes à l’arrière de la selle, il est, en fait, tout à fait possible d’adapter une
selle plus longue que la normale sur un dos court. Encore une fois, ceci est
une exception qui nécessite d’être prise en charge par un saddle-fitter
professionnel.
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Au Royaume-Unis, les saddle-fitters doivent suivre une formation continue
tous les deux ans pour mettre à jour leurs connaissances avec l’évolution des
idées. En fait, maintenant, tous les saddle-fitters doivent également être
qualifiés en « reflocking » avant de pouvoir s’installer en tant que tel et être
répertorié.
Moi, bien sûr, je comprends que pour beaucoup de personnes exerçant le
saddle-fitting, ce n’est pas possible de remplir ce critère mais je pense que
c’est une bonne idée d’être au courant de l’évolution de ces nouvelles
connaissances maintenant disponibles.
Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui m’ont été posées au
cours des dernières années. S’il y a quelque chose d’autre que vous aimeriez
savoir, n’hésitez pas à me contacter à andrebub@yahoo.co.uk.
Les gens disent que je suis plus intéressé par le cheval que par le cavalier et,
je suppose en quelque sorte qu’il y a un peu de vrai là-dedans... Après, dans
la plupart des cas, le cavalier peut me dire quand il ou elle est mal à l’aise en
selle, le cheval lui, ne le peut pas. Je crois que c’est lui qui fait le plus gros du
travail et qu’il doit donc être à la fois heureux et confortable pour offrir le
meilleur de ses capacités.
Et bien sur avec une selle correctement adaptée le cavalier sera dans une
meilleure position et lui aussi sera plus confortable.
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