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I ACTU PRODUITS LE MATÉRIEL TESTÉ POUR VOUS
EN PARTENARIAT AVEC

RENES A PALONNIER/49 à 59 e
•Marque Equidr/veConcept • Modele EquidriveTouch «Principauxmateriaux TFU,PVC• Taille 260cm

A une ou deux moins
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C'est à Loic Wulleman, 3 la fois moniteur d'équitation, dirigeant de club équestre, que l'on doit ce
nouveau concept de rênes pédagogiques. Sa jeune entreprise, Equidnve Concept, qui s'était illustrée en 2014 avec les rênes à poignées coulissantes Equidnve Color (C. P. n°291), a développé des
rênes à palonnier, les Equidrive Touch, présentées au Salon du cheval de Paris. L'objectif affiché
est d'intéresser des cavaliers pratiquant des disciplines où ils tiennent leurs rênes dans une mam,
comme le horse-ball, l'équitation western, les pony-games, etc.

On peut, en maniant le palonnier, agir en
rëne d'appui, mais aussi en rëne directe,
chose impossible avec
un nœud de rênes.
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questions à... Loïc Wulleman
Créateur de l'EquidriveTouch'
vingt établissements pilotes partout en France, dans
lesquels mes produits sont testés depuis février voire
janvier. Je suis en train de réaliser des vidéos de
présentation du concept, car, à la suite des Trophées
de l'Innovation, j'ai perçu une incompréhension du
public quant à l'utilité technique et pédagogique
pourtant bien réelle de l'EquidriveTouch.
C. P. : Lin bémol peut-être dans la tenue
du palonnier lui-même. Dans
sa configuration actuelle, on ne peut
pas avoir les ongles des pouces vers
le ciel...
L. W. : Soyons clairs, y compris
en compétition, voit-on beaucoup
de cavaliers tenant leurs rênes pouces
au-dessus ? Non ! Je pense que focaliser
notre attention sur la position de la main
ou la descente des talons, pour moi ce n'est pas
un bon axe technique. Certes, cette position
horizontale de la main fait s'écarter les coudes,
ce qui inciterait à passer les épaules un peu devant,
sauf que, grâce à l'EquidriveTouch, ne pas devoir
contracter la pince (pouce et index, nair) donne plus
de mobilité articulaire au bras du cavalier et l'incite
ainsi à davantage solliciter son dos.

^ L'AVIS Voilà peut-être l'alternative
'
au nœud de rênes classique,
•-^—'^3 pas toujours très pratique,
auquel on a tous eu recours un jour ou
l'autre ! Pour ce qui est de la mise en place,
rien de révolutionnaire, ce sont des mousquetons qui Fixent les rênes aux anneaux
du mors, et le palonnier repose sur le garrot. Ce qui est top, c'est que l'on peut, en
maniant le palonnier, agir bien entendu en
rêne d'appui, mais aussi, et c'est là le vrai
plus, en rêne directe, chose impossible
avec un nœud de rênes. En exerçant une
tension au niveau du palonnier, celle-ci se
transmet de facon symétrique sur les deux
rênes, donc sur la bouche du cheval. Nous
y voyons un autre attrait, celui de favoriser la position basse des mains, ce qui permet à l'Equidrive Touch de trouver aussi
des applications intéressantes à l'obstacle,
en cross, en dressage. En plaçant ses
mains à chaque extrémité du palonnier,
elles sont espacées d'environ 25 cm, ce qui
correspond au couloir de rênes.
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Cheval Pratique : Comment vous est venue
l'idée de concevoir des rênes à palonnier?
Loïc Wulleman : Elle m'est venue d'une
problématique récurrente qui est que, dans
des disciplines telles que le pony-games, le polo
ou le horse-ball, le cavalier était amené à faire
un nœud à ses rênes, un stratagème insatisfaisant
car engendrant d'autres problèmes techniques.
Sur la base des Equidrive Color, j'ai
donc gainé les deux poignées par un tube,
forme embryonnaire du palonnier,
ce qui a abouti à l'EquidriveTouch.
C. P. : Quel accueil reçoit votre produit
de la part des enseignants ?
L W. : Les enseignants sont preneurs !
Tout le monde sait à présent les axes de
développement de l'équitation de demain. Ce n'est
pas le cavalier de compétition qui va faire vivre
les clubs, c'est le pratiquant d'une équitation plaisir
et loisir. Et, pour pratiquer cette équitation-là,
il faut des outils adaptés, dont l'EquidriveTouch
fait partie. C'est un nouveau mode de conduite
du cheval. Il est donc important pour moi de faire
valider techniquement ce concept auprès
de différents professionnels. Aujourd'hui, j'ai
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PAR LA RÉDACTION DE CHEVAL PRATIQUE

> FRIANDISES POUR CHEVAUX/à partir de 3 e (4oog)
à 50 € (10 kg)
• Marque Hilton Herbs • Modele Herballs • Principaux composants farine de blé, de lin, ail aromatique, menthe, origan, romarin • Conditionnement 400 g, 1,3, 5 et 10 kg (sachet et sac) ; 2 kg (seau]

Bonbons bio
La marque Hilton Herbs a été créée par deux cavaliers propriétaires
qui, à la Fin des années 80, voulaient formuler un complément alimentaire pour leur cheval. Aujourd'hui, l'univers Hilton Herbs se compose
de compléments très spécifiques agissant les uns sur la respiration et
la digestion, les autres sur les articulations et les muscles. Dans aucun
complément de la marque n'entrent des ingrédients d'origine animale, ni d'excipients, ni d'additifs. C'est 100 % plantes. Hilton Herbs
étend son offre à d'autres espèces: chiens, chats, oiseaux, etc.
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^ L'AVIS Après une bonne séance de travail, ou de tonte ou
r" ny J f
pour agrémenter un bon pansage, rien de tel qu'une
TtiTftCTri friandise! Côté appétence, rien à dire, le cheval
mange volontiers ces bonbons. Vu les ingrédients qui le composent, c'est intéressant pour les voies respiratoires mais, soyons
clairs, ce n'est pas en donnant 2 à 4 bonbons que cela peut constituer non plus une aide efficace à un éventuel traitement. Cela reste
une bonne gourmandise.
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Le sho

de la rédac
Pour allier plaisir
et bienfaits pour
la santé, AJC Nature
propose des friandises
Bio « Broncho » à bases
d'herbes 1 00% bio
tt FRIANDISES BIO'
dont l'échinacée et
ll!
BRONCHO
l'eucalyptus, reconnu
Un
gpl»,
veritable regal ^
_____ _
pour ses qualités
"~
bénéfiques à la sphère
respiratoire et aux défenses immunitaires.
On y trouve aussi des macroéléments (calcium,
phosphore et sodium)
qui apportent des
minéraux aux
chevaux.
15 € pour un seau
de 1,5 kg, 59 € pour
un seau de 5 kg.
AJC Nature

l'enfilage et garantit un positionnement
fixe sans aucune gêne. Existe en rouge/
contraste blanc, bleu/contraste blanc,
marine/contraste beige, bordeaux/
contraste marine, gris/contraste blanc,
blanc/contraste gris clair, taupe/
contraste blanc, noir/contraste gris foncé.
À partir de 67,90 €. Equi-Thème

I Pour les longues randonnées,
Fouganza propose le bridon Escape,
qui se transforme rapidement et facilement
en licol. Sa muserolle doublée et sa têtière
large ont été pensées pour le confort du
cheval. Pour passer du bridon au licol,
il suffit d'enlever les montants en biothane
grâce à leurs attaches rapides. Les rênes
sont séparées par une attache aimantée
au bout afin de pourvoir les utiliser
rapidement en longe ou en rênes.
Disponible en marron, taille Cheval.
79,95 €. Fouganza
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Pour monter
toute l'année,
Equi-Thème a
développé la culotte
Verona, en coton,
polyamide et élasthanne.
Elle est équipée d'une
ceinture élastique
antidérapante ainsi
que d'un bas de jambes
extensible, ce qui facilite
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