RANDONNEE : AMENAGEMENT D’UN TAPIS DE CHEVAL
EN VET-BED

Pour des chevaux ayant un garrot assez développé, il est judicieux de tailler et de recoudre le
vet-bed pour le rendre en forme, et éviter ainsi des plis sous la selle, ainsi qu’une trop forte
pression sur le dessus du garrot.
Le seul défaut du vet-bed étant la fâcheuse faculté de glisser sous la selle, il est conseillé de
coudre un système anti-recul, détaillé ci après.

Etape 1 :
Mesure puis découpe d’un rectangle à la dimension du dos du cheval :
Rajouter à la longueur 8 cm de plus si l’on souhaite effectuer l’anti-recul à l’avant.

Etape 2 :
Détermination des mesures du triangle de dégarrotage :
Pour la hauteur : mesure du point de départ du garrot jusqu’à la limite théorique du tapis.
Pour la base : mesure du contour du garrot à la pointe de celui-ci.

Etape 3 :
Découpe du triangle dans le bon sens de la trame sur une chute de vet-bed : il est
préférable que celle-ci soit parallèle à la hauteur du triangle. Ceci afin que les coutures
soient plus solides.

L’image du triangle est différente selon la morphologie des chevaux. Généralement il s’agit
d’un triangle isocèle, voire équilatéral.

Etape 4 :
Découpe au centre du tapis d’une ligne égale à la valeur X (mesurée comme sur l’image
ci-dessus) + 8 cm (pour l’anti-recul) :

Etape 5 :
Coudre à plat le triangle de vet-bed à l’endroit de la découpe précédente.
Prendre du fil de bourrellerie ou équivalent, un fil assez épais et solide. Utiliser de préférence
2 aiguilles de sellier pour la couture.
Couper une bonne longueur de fil, et enfiler les deux aiguilles à chaque extrémité.
On peut commencer soit par la pointe, soit par la base (- 8cm). Par la pointe il faudra finir la
couture 2 fois, par la base il faudra une longueur de fil assez conséquente.
La couture doit se situer à 1 cm du bord, et chaque point à 1 cm les uns des autres.
Bien vérifier régulièrement que la pointe soit bien à sa place, et qu’il n’y ait pas de tension
excessive.
Commencer par unir les deux bords comme ceci :

Ces photos ne sont qu’une illustration de la méthode de couture, et non la couture d’un vrai
tapis. La longueur de fil doit être bien sûr plus importante que cela…
Ensuite il faut croiser la couture sur le dessus, et revenir par en dessous sur l’autre bord, et
faire de même avec l’autre aiguille :

On obtient ceci :

Il faut serrer de manière à ce que les bords soient bien réunis, mais pas trop pour qu’ils ne
forment pas un bourrelet.
Puis on recommence selon le même principe, jusqu’à la fin ou l’on finit par un nœud.

Etape 6 :
Fabriquer le rouleau anti-recul
Prendre un tube d’isolation de tuyau de diamètre 14 (vendus en 1m) que l’on coupe en deux
dans le sens de la longueur et que l’on recolle sur lui-même, soit avec l’adhésif déjà installé,
soit avec de la colle néoprène.
Ces tubes seront disposés à l’avant du tapis, à l’exclusion de la base du triangle.
Lors du recul du tapis, ils se coinceront sur la selle, et éviteront ainsi de devoir reseller pour
remettre le tapis en place.

Etape 7 :
Coudre le rouleau au tapis

Utiliser les 8 cm réservés pour enrouler le tapis sur lui-même autour du tube collé.

Coudre le tapis sur lui-même avec un simple surjet, tout autour du tube, ne pas oublier le haut
du tube (pour pas que les brindilles rentrent) mais aussi le bas (pour pas qu’il glisse).
On pourrait aussi envisager de ne pas coudre le rouleau sur toute la longueur, mais juste sur
une partie.
On pourrait aussi penser à coudre le boudin selon la forme de la selle, et non pas rectiligne,
mais cela impliquerait alors d’utiliser toujours la même selle.

Le tapis, une fois fini :

Ne pas hésiter à laisser de la longueur derrière, celle-ci pouvant éventuellement se rabattre sur
elle-même pour donner plus de confort (double épaisseur) lorsqu’un boudin de randonnée est
utilisé.
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