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          OUVERTURES D'ARCADE

PrEambule

Vous êtes sur le point d'acheter une selle et l'on vous demande de préciser l'ouverture 
d'arcade ou la taille d'ouverture du garrot que vous désirez.
Vous n'en savez rien! 
Vous  utilisez  déjà  une  selle  qui  semble  convenir  et  même  si  vous  connaissez  la 
mesure  d'ouverture  de  cette  selle,  vous  vous  apercevez  que  les  selliers  ont  des 
nomenclatures différentes et vous avez du mal à établir une correspondance.

Les selles d'anciennes générations ont des ouvertures au garrot fixes.
Les  selles  plus  récentes  en  matériaux  composites,  bois/acier  ou  matériaux 
synthétiques/acier ont des ouvertures au garrot que vous pouvez faire modifier en 
atelier,  c'est  le  cas  de  la  plupart  des  selles  Zaldi  et  Ludomar  que  nous 
commercialisons.
D'autres selles comme celles des selliers Wintec et Bâtes ont des ouvertures au garrot 
interchangeable selon un code de couleurs.
Ludomar utilise pour certains de ses modèles des arçons non modifiables mais qui 
ont l'avantage d'avoir, en fonction des 3 tailles proposées N,  W et XW, des gouttières 
adaptées;
…./....

Ce document est une aide à la réflexion, vous y trouverez:

- Une méthode de mesure que nous transmettons aux selliers afin que la selle soit 
réalisée au plus proche de la morphologie de votre cheval*.
- Une méthode qui vous indique comment mesurer l'ouverture d'arcade d'une selle*.
- Quelques mots sur les matelassures*.
- Le moyen de mesurer la taille d'une selle*.
- Un tableau qui propose une tentative de correspondance entre les nomenclatures de 
différents selliers*.
- Les patrons pour les selles Ludomar utilisant les ouvertures N,W et SW*.
- Une méthode  Zaldi préconisée pour appréhender l'ouverture d'arcade à utiliser pour 
votre cheval*.
* liens actif

Pour plus d'info vous pour consulter ce site: "EQUIMETRIC"
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RELEVE DE mesures Page 1 2/
PrEambule

Cette méthode permet aux ateliers Ludomar et Zaldi de vous et 
nous conseiller quant au choix de l'ouverture d'arcade. Il vous 
suffit de suivre la procédure et de nous transmettre les photos et 
documents.
Cette méthode de mesure est à utiliser quant vous hésitez entre 
deux tailles pour les arçons Ludomar, lorsque que vous n'avez 
aucune idée de la mesure d’arcade préconisée pour votre cheval 
ou lorsque vous éprouvez des difficultés à « chausser »  votre 
cheval.

METHODE 

1  Prendre le fil de fer de 42 cm (fil de fer épais et souple)
2  Fixer un  ruban d'une longueur supérieure ou égale à 42 cm 
comme sur photos M1  sur l'épaule du cheval
2 Fixer un deuxième ruban sur le dos du cheval d'une 
longueur supérieure ou égale à 45 cm comme sur photos M1 et 
le marquer tout les 5 cm

Photos  M 1
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RELEVE DE mesures Page 2 2/
Photos  M 1 Schéma  M 2

3 Prendre les 10 mesures en commençant par le ruban sur les épaules 
( largeur aux extrémités du fil de fer) et en restant parallèle au ruban .

4 Les reporter sur un schéma comme sur la vue M2

5 Nous transmettre une photo du cheval avec les rubans et une autre du 
schéma afin de les joindre à la commande ou à votre demande. Les 
selliers nous confirmeront ou nous indiqueront  la largeur du pont 
d'arçon à utiliser.
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Preambule

Il est difficile de mesurer l'ouverture d'arcade d'une selle que 
vous possédez. Vous trouverez ci-dessous un principe établi par 
les établissements Zaldi. Dans la pratique lors de la mesure, il 
faut s'assurer que les quartiers sont dans le prolongement des 
"ailes" de l'arçon, les résultats des mesures sont à plus ou moins 
un centimètre.
Vous trouverez en fin de chapitre un montage illustrant 
l'adaptation  idéale de la selle sur votre cheval

METHODE 

1  Fixer ou tenir un repère (sur la photo un crayon) indiquant 
l'axe de la sous-face de la gouttière. 
2  Reporter par une trace craie 21 cm de l'axe du crayon aux 
quartiers, s'assurer que les quartiers sont dans le 
prolongement des "ailes" de l'arçon
2 Mesurer la distance ente les deux repères, cette mesure 
correspond à votre ouverture d'arcade.
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MESURER L'OUVERTURE D'ARCADE DE VOTRE SELLE  Page 2 3/

SUR VOTRE CHEVAL

Le principe est de placer la selle, lestée de ses étriers, sur 
votre cheval et d'observer l'horizontalité de l'assise et la 
verticalité des étrivières.

A Ouverture d'arcade trop étroite, l'arçon prend appui sur les 
épaules, le plan d'assise est incliné vers l'arrière. L'angle 
entre le plan d'assise et les étrivières est fermé.
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SUR VOTRE CHEVAL (suite)

B Ouverture d'arcade idéale, le plan d'assise est horizontal. Le 
plan d'assise et l'axe des étrivières forment un angle droit. Il ne 
vous reste plus qu'a vérifier si le garrot est bien libre.
c Ouverture d'arcade trop large, l'arçon prend appui sur le 
garrot, le plan d'assise est incliné vers l'avant. L'angle entre le 
plan d'assise et les étrivières est ouvert.
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MATELASSURES
Votre selle est neuve et une fois placée sur votre cheval, l’assiette 
de la selle n'est pas optimale! 
Le  rembourrage  des  panneaux  en  laine  se  tassent  au  fur  et  à 
mesure  de  l'utilisation,  une  selle  neuve  demande  quelque  mois 
d'utilisation avant de s'adapter, c'est le rôle des matelassures de 
répartir  au  mieux  les  pressions  engendrées  par  le  poids  du 
cavalier. Ceci n'est pas vrai pour des matelassures en latex qui sont 
vendues comme incompressibles.

  A la demande de nos clients Ludomar ou Zaldi peuvent réduire 
l'épaisseur des matelassures, au droit des panneaux, des gouttières 
mais aussi des coussins si tel est votre choix, il importe de s'assurer 
que la morphologie de votre cheval s'y prête, à défaut vous risquez 
de modifier l'assiette de la selle toutefois des rembourrages plus 
importants en volume et non en densité peuvent être préconisés 
pour des chevaux ayant une morphologie complexe. 

Les matelassures en latex (matériau incompressible) bien qu' 
offrant plus de contact ne jouent plus ce rôle d'amortisseur et 
d'adaptabilité.                               

A gauche modèle 
Milenium de chez Zaldi
Matellassures Latex

A droite modèle 
Platinium de chez Zaldi
Matellassures Laine

Pour le reste les selles 
sont identiques
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Taille de la selle

Un pouce fait 2.54 cm, sur  une selle
anglaise,on mesure la longueur de la
ligne rouge. 

Taille selle anglaise Longueur en cm
16" 40,64 cm
17" 43,18 cm
18" 45,72 cm

TABLEAU COMPARATIF DES TAILLES D'ARCADES SELON Les 
NOMENCLATUREs DES SELLIERS
Ce tableau est donné à titre indicatif,
il est complexe d'obtenir des
correspondances exactes.

                          

                                               N
étroit N

N ou W
normal W
large                           XW

très large                       XW

 
Angles Ouvertures 

d'arcades
Wintec ou Bates Zaldi Ludomar

 
 69-75° 28                          jaune /étroit très étroit
75-81° 29                vert / médium étroit        
81-87° 30 noir / médium

87-93° 31 bleu /médium large

93-99° 32      Rouge / large
blanc / extra-large
blanc / extra-large

99-105°
33
34

110° Wide S
Wide M 
Wide L

120°
130°

         7     
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selles LUDOMAR

Placez le patron sur votre selle (patrons pages 10, 11 et 12) 

VErifier qu'entre le sommet du patron et la gouttiEre de la selle vous 
pouvez glisser trois doigts ou 5,5 cm.
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selles LUDOMAR    patron taille n
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selles ludomar    patron taille w
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selles ludomar    patron taille XW

http://sellerie.espagnole.free.fr                                              Page 12                                                                                                             

se
ll
er
ie
 e
sp

ag
no

le



OuvertureS d'arCAde
SELLERIE ESPAGNOLE

hipica2007@yahoo.es
alpha-alicia@hotmail.fr

Mode de calcul du pont d'arCon (mEthode ZALDI)

Prendre un fil de fer (ou une règle souple) d'une longueur de 42 cm, le 
courber puis le placer de la pointe du garrot à l'axe de l'épaule, la 
mesure de l'écartement (mesure d'arcade) donne l'ouverture du pont 
d'arçon.
Il faut bien façonner le fil de fer afin que lorsque que vous l'ôtez du 
garrot aucun effet de ressors ne vienne perturber la mesure.
Cette méthode donne une indication mais est aussi une source d'erreur 
en ce sens que la morphologie de votre cheval ne peut se résumer à la 
prise d'une seule mesure.

                                                                                                                                                  Sellerie Espagnole le 6/2/2011
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	Texte1: La "GULLET GAUGE"* prévue pour déterminer par un code de couleur, la taille d'arcade des selles Wintec, est un appareil d'une utilisation aisée. Le code de couleur est reporté sur le tableau. Certaine sellerie propose un service de prêt de cet appareil.*http://www.easychangegulletsystem.com/francais/index.htmlh  
	Texte2: Ludomar pour certains de ces modèles (Ronda, Elva Gaitan...)  utilise trois tailles, N, W, et XW. Vous trouverez en pages suivantes, des patrons pouvant être imprimés afinde vérifier la taille que vous envisagez pour votre nouvelle selle sur une sellequi convient à votre cheval. 


