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Descriptif technique de vos Equidrive® Colors
Assemblage par doubles rivets
pour plus de solidité et de longévité.
Sangle graduée
avec repères colorés
Poignée gauche

(A)
Mousquetons à tirettes
pour une accroche rapide au mors

Repères de positionnement
du pouce (A)

(B)

Poignée droite
Repères de placement (B)

Boucles de réglages
Élastique amortisseur
remplaçable.

Le principe breveté :
Concept breveté de rênes à poignées coulissantes
Mousqueton mexicain
permettant une accroche centrale
sur anneaux, tapis, ...
(INPI n° 09 59153).
Vos rênes Equidrive® ont reçu toutes les vérifications techniques visant à vous assurer une utilisation en toute sécurité. Toutefois, il convient de contrôler, avant chaque
utilisation, l’état général de vos rênes, et plus précisément les mousquetons, rivets, boucles. Dans le cas où vous constateriez une usure d’un des éléments constituants
les rênes et/ou poignées, il est impératif de ne pas les utiliser afin d’éviter tous risques d’accidents.
Ne jamais laisser un enfant seul utiliser des rênes. Ne jamais entourer une partie de son corps avec les rênes. Ne jamais passer une partie de son corps dans la poignée.

Ne jamais attacher un mousqueton à un vêtement ou une partie de son corps. Ne jamais utiliser les rênes comme longe d’attache. Ne jamais laisser un cheval harnaché
sans surveillance.
Attention comme dans l’utilisation de toute forme de rêne, le blocage de celle-ci (par une main trop dure ou par une partie de la selle) peut parfois entrainer une réaction
brutale de votre cheval, en cas de doute demander conseil à un professionnel.

Utilisation de vos Equidrive® Colors
Mise en place
Positionnez les Equidrive® sur l’encolure
en veillant à ce que l’élastique
amortisseur soit orienté vers la selle.
La poignée verte doit être placée à droite de
l’encolure et la poignée rouge à gauche.

Accrochez le mousqueton équipé d’un
élastique amortisseur à un anneau
de votre selle, type anneau du collier
de chasse (en cas d’absence d’accroche
sur votre selle vous pouvez l’accrocher au
passant du tapis).

Réglage des Equidrive®

Attention

Tenue des Equidrive®

Les Equidrive® sont graduées avec des
portions de couleurs et des numéros.
La longueur recherchée vise à positionner
les mains coude en avant du buste bras
semi fléchi (à l’identique de la tenue de
rênes traditionnelles).

Certains chevaux ou poneys n’ont pas
le même port de tête à l’arrêt et en
mouvement, vous devrez alors prévoir un
réglage un peu plus court.
Vous pourrez toutefois affiner le réglage de
vos Equidrive® en mouvement sans aucune
difficulté.

La poignée se tient avec le pouce placé sur
le repère de positionnement
(cf repère A du descriptif) orienté vers le
haut.
Deux repères sensitifs de placement
(cf repère B du descriptif) situés sous la
poignée permettent de vous guider pour
un apprentissage de l’ajustage des rênes
traditionnelles.

Dans cette position, les rênes doivent être
légèrement tendues.
Pour régler les poignées, pressez
simplement le levier de la boucle afin que
cette dernière coulisse sur la graduation
souhaitée.

Veillez à bien positionner les deux poignées
sur le même numéro pour un parfait
équilibre et un confort maximum de votre
cheval.

Cas pratique :

Entraînez-vous également à tenir
vos poignées avec un seul doigt pour
développer une nouvelle relation main
bouche.

Attachez ensuite les mousquetons
aux anneaux du mors, tirette vers
l’intérieur.

Astuces d’utilisation pour les jeunes enfants
Les jeunes enfants ne font pas la liaison entre
la lanière qu’ils ont dans les mains (les rênes
traditionnelles) et le fait que celle-ci soit reliée à
la bouche du poney.
De ce fait, nombre d’enfants secouent les rênes
dans tous les sens entraînant des à-coups dans
la bouche du poney qui a alors tendance à
arracher les rênes.

Cas pratique :
• Au pas apprenez au jeune
cavalier à lâcher et rattraper
les poissons.
Contrairement aux rênes
traditionnelles qui pourraient passer par-dessus
la tête du poney, l’attache de la selle empêche
les Equidrive® de glisser vers l’avant.

Grâce aux Equidrive®, vous pourrez solutionner
ce problème en présentant les poignées comme
deux petits poissons fragiles nommés « fraise et
pomme ».

L’œil du poisson étant un repère sensitif, vos
cavaliers apprendront rapidement à placer la
poignée dans le bon sens.
Comment garder les mains basses ?

Dès lors l’enfant entrera dans un imaginaire
qui l’incitera à manœuvrer délicatement ses
nouveaux amis.

Consignes pour la tenue
Donnez-leurs les indications suivantes :
- « Sors les poissons de l’eau en soulevant
le collier de couleur, attrape délicatement
les poissons, tourne-les pour que leurs yeux
regardent vers le ciel, cache-leur les yeux avec
les pouces. »

Comment tourner ?
Habituellement les enfants sont mal latéralisés
et tirent sur les rênes pour tourner entraînant
un inconfort pour le poney. Il est très simple de
reconnaitre la gauche et la droite et d’apprendre
à tourner avec les Equidrive® grâce aux
indications suivantes :
« Pour aller à gauche :
1°) Réveille fraise, en enlevant le pouce de son
œil,
2°) tourne lui la tête pour qu’il puisse voir où tu
veux aller,
3°) fais le nager sur le côté sans tirer. »

Les poissons sont fragiles et
aiment se reposer sur
les « cheveux » du
poney (la crinière),
vous apprendrez
ainsi aux jeunes
enfants à garder
les mains basses.
Comment régler les poignées ?
Facilement les enfants pourront modifier le
réglage des Equidrive® avec les consignes
suivantes :
« Appuie sur la queue du poisson et promène le
sur le collier de couleur ».

Opération identique pour aller à droite.
Enchaînez les virages en réveillant à tour de rôle
les poissons.
Précisez toujours aux cavaliers que lorsqu’un
poisson nage l’autre est couché.
Notez que la position du pouce levé est
éducative et entraîne un relâchement de la
pince (pouce/index) permettant une grande
mobilité articulaire et un contact plus souple.
Pour mettre en évidence qu’il ne faut pas tirer
pour tourner renouvelez le jeu du poisson qui
nage en ne tenant celui-ci qu’avec un seul
doigt.

Jeu pour la transition equidrive/rênes
traditionnelles.
Grâce aux Equidrive®, les cavaliers vont acquérir
une grande finesse de contact avec la bouche
du poney.
Pour apprendre à ajuster les rênes
traditionnelles, les poignées sont équipées de
deux perforations sur leur partie inférieure.

Partant de la position initial (œil caché) donnez
alors comme consignes :
« Bouche le 1er petit trou du ventre du poisson,
puis le suivant et reviens à la position initiale
(pouce sur l’œil).
Les repères étant sensitifs les cavaliers
apprendront rapidement à utiliser ces réglages
sans avoir besoin de regarder leurs mains.
Vous êtes alors dans la gestuelle type de
l’ajustage des rênes.

Cas pratique :
• A l’abord d’un obstacle,
avant de se mettre en
suspension, demandez au cavalier de déplacer
son pouce afin de boucher le deuxième trou du
ventre (Deuxième repère de placement).
À la réception, pour déployer ses bras,
repositionner le pouce sur l’œil du poisson
(repère de positionnement).

Vos Equidrive® : de véritables outils techniques
Contrairement aux rênes traditionnelles, que le cavalier doit tenir pincées fermement
pour éviter qu’elles ne glissent, les Equidrive® entraînent une souplesse musculaire et
articulaire inégalée, notamment grâce au relâchement de la pince (pouce index).
Véritable outil d’éducation de la main, vous remarquerez rapidement un changement de
comportement de votre équidé lié à ce nouveau confort.

Olivier Seger, BEES 2° - formateur BEES et BPJEPS depuis plus de 20 ans, témoigne :
Les rênes Equidrive® permettent instantanément de corriger les problèmes de
positionnement de main. En incitant au déploiement du bras elles développent la
mobilité des épaules et rendent impossible le blocage des mains près du corps. Elles
diminuent les contractions des doigts sur les rênes qui contaminent souvent l’ensemble du
bras. Les rênes Equidrive® aident ainsi à l’amélioration de la qualité de la relation mainbouche.
Cette nouvelle relation basée sur le confort et la décontraction de la bouche est un pas de
plus vers un fonctionnement mécanique juste du cheval.
En incitant l’avancée de la main du cavalier les Equidrive® font peu à peu sortir les cavaliers
d’une instinctive position fœtale et favorisent ainsi l’amélioration de la verticalité du buste et
l’utilisation de celui-ci dans la gestion du cheval.
Ps : on peut comparer les Equidrive® aux très anciennes rênes à poignées, à la différence
que l’absence de réglage de ces dernières les rendaient peu pratiques et ont incité les
utilisateurs potentiels à les ranger au fond du tiroir…

Pour une équitation en toute finesse avec un maximum de plaisir ?
J’utilise les Equidrive® !
Le saviez-vous ?
Equidrive® existe en noir et marron en modèle pour adulte.
Testez également les étrivières Equidrive®

« Réglez vos étriers en 5 secondes chrono ! »

Découvrez toute notre gamme Equidrive® sur

www.equidrive.com

