o

Chaque semaine,
tu pratiques
l'équitation...

A. Une fois, c'est déjà bien vu ton emploi du
temps chargé!
B. Environ deux fois pour couper la semaine de
cours.
C. Au moins trois fois par semaine, et même
plus dès que tu le peux!

02

Aucentre
équestre,
tu restes ...

A. Un peu plus d'une heure, le temps de la
reprise et de rentrer ta monture à l'écurie.
B. Deux bonnes heures pour avoir le temps de
bien t'occuper de ton cheval, avant et après la
reprise.
C. Tu ne regardes jamais ta montre: tu sors un
cheval à la longe, tu aides à distribuer les rations
en plus de ta reprise, etc.

3

Lors de l'attrlbutlon des
montures pour ta reprise,
tu préfères...

A. Monter ton cheval préféré. Tu le connais par
cœur et tu sais exactement comment agir avec
lui.
B. Cela n'a pas d'importance. Tu es là pour
apprendre.
C. Cela dépend du thème de la reprise.
À l'obstacle, tu préfères un franc et actif,
tandis que pour travailler sur le plat, tu aimes
que ta monture soit confortable au trot assis!

04

Tu pénètres dans le box
de ton cheval pour le
préparer avant la reprise
et celui-ci reste couché...

A. Il doit être fatigué. Tu le forces à se lever,
un peu d'exercice lui fera le plus grand bien!
B. Oh, là, là, il doit être malade! Tu cours
prévenir ton enseignant d'équitation.
C. Tu observes sa respiration, contrôles sa
mangeoire et choisis de prévenir quelqu'un en
cas de doute sur son état de santé.

O5

Au cours de la déte!'te,
ta monture se met a
boiter...

A. Tu mets pied à terre et vérifies qu'aucun
caillou n'est coincé entre ses fers.
B. Tu le rentres à l'écurie. Pfff, ta séance est
fichue!
C. Tu le ramènes au box et observes
attentivement les soins qui lui sont prodigués.
Tu te proposes même pour le marcher en main
le temps de sa convalescence.

06

Enreprlse,
tu apprécies
surtout...

A. Lobstacle! Tu aimerais pouvoir sauter à
chaque séance et aller en concours tous les
week-ends.
B. Un peu tout! Tu aimes travailler ta monture
sur le plat, à l'obstacle, mais aussi te détendre
tranquillement en promenade dans la nature.
C. En fait, tu n'aimes pas vraiment les reprises
collectives. Tu préfères monter à ton rythme et
celui de ton cheval!
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7

Pfff, II pleut des cordes!
Tu occupes ton dimanche
après-midi...

o

Tu donnes un coup de
main pour nourrir les
chevaux...

A. Au centre équestre! Pas question de

A. Tu distribues exactement la ration que

manquer la promenade de deux heures en forêt.
Tu t'équipes de ton grand imperméable et
profites pleinement de ce moment.
B. Devant la télé. Tu es sûr que ton cheval
préfère lui aussi rester enfermé dans son box
douillet!
C. Tu fais un tour au club en fin de journée pour
nettoyer tes affaires et donner du pain aux
chevaux.

t'indique le soigneur.
B. Tu suis les conseils, mais tu ajoutes un peu
plus aux chevaux que tu aimes bien.
C. En donnant la ration indiquée, tu vérifies aussi
que le cheval a fini celle d'avant et que son
abreuvoir est propre.

O8

Selon toi, Quel niveau
équestre faut-ll avoir afin
de posséder son propre
cheval?

En devenant propriétaire,
il te faut appeler le
maréchal-ferrant...
A. Toutes les 6 à 8 semaines environ.

B. Tous les 4 mois.
C. Quand ton cheval perdra un fer,

ce sera un

bon indicateur.

A. Être à l'aise aux trois allures, c'est suffisant,
surtout si on pratique simplement une équitation
de loisir.
B. Avec le Galop® 4, le cavalier est apte à
évoluer seul avec son cheval en carrière et en
terrain varié. C'est un minimum.
C. Il faut avoir non seulement des compétences
équestres, maîtriser sa monture et son équilibre,
mais aussi connaître le comportement et le
fonctionnement des chevaux pour agir dans le
bon sens.

09

En promenade,
ta monture refuse de
passer un petit ruisseau...

A. Tu la mets en avant avec un bon coup de
cravache sur les fesses et tu la réprimandes avec
une voix forte.
B. Tu te fais précéder par un autre cheval calme
afin que ta monture prenne confiance et la suive.
En cas d'échec, tu mets pied à terre et passes
toi-même devant ton cheval.
C. Tu fais demi-tour! Tu n'es pas venu en
promenade pour te prendre la tête avec ton
cheval.

2

Faut-il vacdner
les chevaux?

A. Non, toutes les maladies
mortelles contagieuses ont été éradiquées.
B. Oui, contre la grippe, le tétanos et les
coliques.
C. Oui, certaines vaccinations sont d'ailleurs
obligatoires en compétition et lors de
rassemblements de chevaux.

13

les parasites internes
sont à l'origine de
troubles graves chez
les chevaux. Pour lutter
contre ce Réau, tu peux...

A. Vermifuger trois

fois par an au moins en
demandant conseil au vétérinaire.
B. Vacciner tous les 6 mois.
C. Nettoyer régulièrement le box et procéder à
une désinfection périodique.
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Pour les vacances,
tu préfères...
A. La plage loin des cours, des devoirs...
B. La campagne, pas trop loin d'une ferme
équestre pour découvrir, lors d'une petite
promenade à cheval, des paysages splendides.
C. Un stage dans un centre équestre pour vivre
24 heures sur 24 auprès des chevaux et
comprendre davantage leur vie.

5

C'est ton anniversaire!
Tu aimerais qu'on
t'offre...

A. Un cheval. .. Mais du matériel d'équitation te
convient aussi!
B. Des places pour un spectacle équestre.
C. Des bijoux en crin de cheval, c'est
ultra-tendance!

6

Un propriétaire te
propose de t'occuper de
sa monture pendant son
absence. Que fais-tu?

A. Tu acceptes immédiatement et lui demandes
d'essayer le cheval pour voir si tu t'entends bien.
B. Tu refuses: trop de responsabilités, pas
suffisamment de temps...
C. Tu te renseignes sur les conditions, les soins
requis pour le cheval. .. Tu demandes conseil à
ton enseignant avant de trouver un accord avec
le propriétaire.

7

Tu veux devenir
propriétaire de ton
cheval parce que...

A. Loccasion se présente. Un ami vend son
cheval pas très cher et tu aimes bien sa robe gris
pommelé.
B. Tu y as réfléchi longuement en te renseignant
sur les coûts et les responsabilités auprès de
professionnels.
C. Tu l'as toujours voulu!

18

Pour devenir propriétaire,
tu es prêt à...

A. Ne faire aucune concession. Léquitation est
un loisir comme un autre, au même titre que tes
soirées avec tes amis, que tu n'es pas prêt à
sacrifier!
B. Partager ton cheval pour réussir à équilibrer
ton budget.
C. Changer de vie (ou presque !). S'il le faut, tu
organiseras différemment ton emploi du temps...
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