SWING GROUND

INTERVIEW DE JOHANNA KASPER
Age : 22 ans - Nationalité : Allemande
Formation équestre : à cheval depuis l’age de sept ans, elle a obtenu le
« Deutsches Reitabzeichen Bronze ». Sa famille a un élevage de poneys
New Forest et chevaux de selle allemands
Johanna est actuellement en France pour son semestre pratique dans le
cadre de ses études supérieures de gestion internationale à l’université
de Worms.

Parle-nous de ton parcours.

Je monte à cheval depuis l’âge de sept ans, d’abord avec les poneys de ma mère - un poney New Forest
et un poney Welsh. Il y a 8 ans, j’ai débourré les premiers jeunes chevaux de notre élevage avec l’aide de
mon entraîneur Andreas Schmitt. Depuis, je monte beaucoup de jeunes chevaux et je les entraîne jusqu’au
niveau de dressage classe M.
En 2013, j’ai aussi eu du succès à plusieurs concours complets et en CSO jusqu’à 1,20m. J’ai été championne
régionale en concours complet.
Après mon bac en 2014, je suis allée en Angleterre pendant un an pour travailler dans l’écurie de la comtesse de Shaftsbury ou j’ai travaillé et présenté ses chevaux de selle allemands en concours.
Depuis deux ans je travaille avec ma jument de selle allemande Donatella M uniquement en dressage.
L’année dernière, nous avons gagné plusieurs épreuves de dressage en classe M. Maintenant on se prépare
pour la classe S, mais il y a encore du boulot !

Les sols équestres

Expérience des sols textiles

Quels sols équestres as-tu essayé ?
J’ai monté sur des sols très divers et j’ai constaté
que la plus grande partie des sols sont trop durs,
trop profonds et poussiéreux.

Où est-ce que tu as monté sur un Swing Ground
pour la première fois ?
C’était chez Uta Gräf, cavalière de dressage
internationale en Allemagne : elle n’a pas de manège
chez elle, mais entraîne tous ses chevaux jusqu’au
niveau Grand Prix sur une carrière Swing Ground.

Ça demande un énorme travail aux propriétaires
d’écuries pour pouvoir proposer un sol optimal
à leurs cavaliers – de l’arrosage, du hersage – au
quotidien.
Et souvent ils n’ont pas le
temps de le faire, donc on
travaille sur un sol mal adapté,
qui peut nuire aux articulations,
aux tendons ou aux voies
respiratoires des chevaux.
De plus ils doivent ajouter du sable au bout de
quelques années.
Sur les concours on a souvent des longs temps
d’attente dus aux sols mal adaptés : pendant qu’ils
hersent ou arrosent la carrière par exemple. Mes
chevaux ont même sauté des flaques d’eau pendant
l’épreuve de dressage !
Des fois, lors de moments de grande pluie on sort du
parcours de CSO complètement couvert de boue.

Depuis que je suis en France je monte sur un sol
Swing Ground quasiment
tous les jours dans l’écurie de
propriétaires où je suis avec
mon cheval.
Est-ce
que
tu
as
fait
l’expérience d’autres sols en
textile ?
Oui, ils ne sont pas tous pareils. En Allemagne, j’ai
monté une fois sur une carrière avec un sol textile
d’un autre fabriquant. Il était très profond, ce qui nuit
à la longue aux tendons des chevaux : ça revenait à
l’effet d’un sable lourd et profond, qui faisait ‘peiner’
les chevaux.
En plus j’avais une fine couche de poussière de fibres
sur mes bottes et sur les guêtres de mon cheval à la
fin de la séance.
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Swing Ground
Quel est ton ressenti quand tu montes sur du Swing
Ground?
Ma jument se déplace de façon beaucoup plus
détendue et avec plus d’amplitude.
Dans la phase d’échauffement elle fonctionne plus
rapidement et mieux avec son dos.
En plus, comme elle n’est pas ferrée, j’avais des
problèmes quand je la montais sur des sols en sable
- parfois elle était très sensible aux pieds.
Ce problème c’est résolu depuis que je monte sur
du Swing Ground !
A la maison as-tu une carrière Swing Ground ?
Malheureusement je n’en ai pas, pas encore ! A la
maison notre carrière en sable est souvent trop
humide, boueuse ou gelée en automne et en
hiver. Je ne peux pas utiliser ma carrière comme
je le souhaite la moitié de l’année – souvent je suis
obligée de monter en extérieur.
Ici, à l’écurie où je suis avec Dona, ils n’ont pas
besoin d’arroser, sauf en cas de forte sécheresse, ni
de herser. Ça leur épargne énormément de temps.

Bilan
Pour moi ce sol est parfait, car je n’ai pas de manège à la maison. Il me permettra d’entraîner tous nos
chevaux du débourrage, jusqu’au dressage et CSO toute l’année. En plus nous sommes très conscients
de l’environnement – le sol est écologique, car il a une durée de vie de plusieurs décennies et nécessite
peu d’entretien de notre part, donc à la longue cela permet de faire des économies tout en respectant
l’environnement.
Pour moi c’est la solution parfaite – durable et économique en entretien, car nous n’avons pas le temps de
herser ni d’arroser plusieurs fois par semaine.
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