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SERVICE D’EQUILIBRE DE LA PAIRE « CAVALIER-CHEVAL » .

Pouvez-vous présenter ce que vous faites?

L’Association Equi-Libre Dynamique est née de la rencontre entre trois professionnelles en septembre
2016. Leur trio s’est très vite orienté pour résoudre ensemble les problématiques liées à l’équilibre de la
paire cavalier-cheval. Elle a pour but de promouvoir le bien-être du cheval et de son cavalier, d’organiser
des événements et manifestations autour de ce sujet et de partager les connaissances sur la santé équine.
Titulaire d’une maîtrise Fédérale de Sellerie, Patricia Rochat, fondatrice de la SELLERIE ROCHAT,
vérifie la selle à l’arrêt et en mouvement. Une selle mal adaptée aura des répercussions négatives
importantes sur l’équilibre du cavalier et sur le bien-être du cheval. Conceptrice des selles sur mesures
pour le cavalier et pour le cheval depuis 25 ans, Patricia est particulièrement reconnue pour son expertise
en matière d’adaptation de selle pour les chevaux à l’anatomie dorsale complexe.
Simone Ravenel, ingénieur et fondatrice de EQUIMETRIC, grâce à un tapis à capteurs, mesure ensuite les
pressions exercées sur le dos de votre cheval monté en dynamique. Cette technologie permet de mettre en
évidence de manière instantanée les impacts du cavalier et de sa position, de la selle et des allures du
cheval sur les pressions que la selle lui transmet sur son dos. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ETS puis
une formation en ostéopathie animale lui permet de maitriser les nombreux paramètres composants ces
pressions.
___________________________________________________________________
18 février 2018 In Portraits

Interview de Céline Bissat, Pet-book.ch

1/3

Marie Debombourg, fondatrice de EQUINEA, massothérapeute professionnelle diplômée, analyse votre
position à cheval et l’impact de celle-ci sur son anatomie. Elle enrichit ses prestations par des analyses
posturales permettant à chaque cavalier de retrouver son équilibre avec et sans étriers aux trois allures
afin d’adopter une position idéale, stable et durable pour le confort du dos du cheval. L’analyse de la
situation actuelle de votre équilibre permettra d’ajuster votre posture et donner des pistes d’améliorations
de votre équilibre afin d’adopter une position idéale, stable et durable pour le confort du dos du cheval.
Toutes trois ont remarqué dans leur domaine respectif l’importance de l’équilibre du cavalier pour le
confort, la performance et la santé du dos du cheval. Les ateliers d’Equi-Libre Dynamique ont pour but
d’offrir une analyse complète de votre paire pour vous aider dans l’optimisation du bien-être de votre
cheval grâce à 3 techniques professionnelles. Créer une association pour aider les cavaliers dans leur
recherche d’un bien-être durable pour leur cheval est devenu une évidence. Puis, dans notre volonté
d’avoir une maitrise la plus complète du sujet, nous avons programmé de suivre des formations ou
séminaires afin de pouvoir vous offrir un service le plus optimal possible.

Avec quelles races travaillez-vous?

Naturellement, notre « clientèle » varie selon les régions. Elle nous permet ainsi de travailler autant avec
des chevaux demi-sang suisse ou franches-montagne qu’avec des chevaux de compétition entrainés pour le
saut ou le dressage à haut niveau. Nous avons la chance d’analyser des cavaliers de loisirs, de
compétitions de saut d’obstacles, des amoureux du dressage, des férus d’attelage, des fans de western et
bien d’autres disciplines comme le trec, le complet, etc… Tous ont la même ambition, celle de trouver
l’équilibre parfait pour le bien-être de leur cheval et c’est pourquoi nous adaptons notre analyse en
fonction de l’activité de la paire.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre métier?

Le fait que chaque couple que nous analysons soit différent. A chaque fois, c’est une nouvelle réflexion qui
est entreprise. Le nombre de paramètres influençant l’équilibre étant important, les causes de soucis de
l’un sont rarement les mêmes que l’autre. Constater que les corrections mises en place apportent une nette
amélioration de l’équilibre nous fait plaisir. Le partage de nos connaissances à travers nos séminaires et
ateliers pour tout un chacun nous tient à cœur. C’est pourquoi, nous voyageons pour découvrir encore plus
de méthodes de traitement et mettons en place prochainement un partenariat de mise en étude posturale
avec les étudiants de bachelors de la Haute Ecole de Physiothérapie vaudoise. C’est très stimulant !

Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents?

A l’heure actuelle, aucune équivalence n’est proposée en Suisse pour grouper trois prestations
professionnelles distinctes en un seul service. Nous intervenons ensemble et prenons toujours nos décisions
quant à l’analyse de la situation et la proposition d’une solution pour résoudre la problématique de la
paire « cavalier-cheval » en question. Nous sommes de plus en plus recommandées par les vétérinaires et
les professionnels dans le domaine médical et collaborons de près avec eux. Nous mettons l’accent sur
l’écoute, l’analyse pointue de chaque élément et la résolution de chaque cas analysés avec beaucoup de
soin.
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Un dernier message?

Nous tenons à remercier tous nos fidèles cavaliers qui croient en nous depuis le début de notre association
et à tous nos partenaires qui nous donnent la possibilité d’améliorer le bien-être de nos chevaux. Dans
quelques mois, tout le monde pourra s’inscrire auprès de notre association. Nous vous attendons nombreux
et motivés plus que jamais pour rendre cette association proactive, utile et ambitieuse.

Vous souhaitez contacter l’équipe d’équi-libre dynamique?

Région : Suisse Romande
Association Equi-Libre Dynamique
Marie Debombourg – Présidente
Rue du Nord 3 bis
CH-1248 Hermance (GE)
Téléphone : +41 (0)76 370 48 78
Email : info@equi-libre-dynamique.ch
Adresse site web : www.equi-libre-dynamique.ch
Lien Facebook : https://www.facebook.com/associationequilibredynamique/
Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/equi-libre-dynamique/
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