
LA POSITION ET LA LONGUEUR DE LA SELLE     :

But :La partie rigide de la selle (donc l’arçon) doit reposer de telle sorte à libérer les épaules et 
la zone lombaire du cheval  

Idéalement :

OKX X



A : Libérer l’épaule     :
Comme l'épaule fait un mouvement de rotation vers l'arrière lors des déplacements du cheval, 
les pointes d’arçon de la selle doivent absolument reposer derrière l’épaule. Si l’arçon de la selle 
repose sur les épaules, le cheval ne peut pas avancer ses antérieurs de manière optimale 

Pour trouver l’arrière de l'épaule, vous mettez la main dans la région sous la fin des crins de la crinière et
en remontant en direction de l'encolure, on retrouve une zone dure qui est l'arrière de l'épaule. 

A1 Libérer l'épaule de quoi     ?

Il est important de savoir qu'on cherche à libérer l'épaule de la pointe d’arçon, donc de la partie 
rigide de la selle. Dans le cas d'une selle avec avancées de quartier (selle de saut par exemple), 
la pointe d’arçon n'est pas au bord de la selle. Ici elle est dans la zone en bleu. La partie de la 
selle devant la zone bleue est souple et peut passer sur l'épaule sans gêne pour le cheval. 



B: Libérer la zone lombaire     :
Si l’arçon de la selle dépasse cette dernière cote, la selle est trop longue. Elle peut créer une 
pression sur la zone réflexe appelée ''point réflexe de la ruade'' typique lors du départ au galop 
et restreint aussi la bascule du bassin qui optimise l'engagement des postérieurs.
La selle trop longue bloque l'incurvation du cheval. Donc si on pourrait tolérer une selle un peu 
trop longue pour de la rando, activité à priori droite et à allures modérées, dès qu'on demande 
beaucoup de voltes serrées, la selle trop longue est a proscrire !

Pour trouver la dernière cote, vous mettez votre main dans le flanc et descendez délicatement jusqu’à 
trouver quelque chose de dur...c'est la dernière cote ! Il faut la suivre dans cette zone du flanc et suivre 
cette ligne en direction de la colonne, car on ne peut pas la palper directement sur le dos, elle est sous la 
masse des muscles dorsaux du cheval. 

Le conseil du sellier : 
Avec une selle trop longue, on est face à une impasse. Il n'y a pas vraiment de moyen de la 
raccourcir et il serait plus simple de changer de selle pour une qui a une surface portante plus 
courte.


