A quelle activité principale est destiné mon futur cheval?
Il est essentiel de se poser cette question car, si un bon cheval de loisir se doit d’être
polyvalent, chaque discipline ou projet de pratique équestre (randonnée, endurance, TREC,
attelage, avec ou sans enjeux de compétition…) fait appel à des capacités spécifiques : la
morphologie de votre futur cheval ainsi que son tempérament devront être adaptés à la pratique
équestre à laquelle vous le destinez.
Un cheval de randonnée
Ainsi, si vous souhaitez pratiquer la randonnée, il vous faudra de
préférence un cheval plutôt porteur, d'un tempérament adapté (peu
peureux, peu grégaire et rustique) qui dispose d’une bonne amplitude
au pas, bien éduqué en extérieur, habitué à la circulation, stable dans
ses allures, contrôlable en toute situation, et d’une taille raisonnable
pour « passer partout » confortablement.

Un cheval pour toute la famille
Un cheval « bien dans sa tête » et travaillé régulièrement peut être
une monture partagée entre parents et/ou enfants; mais il ne faut
jamais perdre de vue que le cheval dispose de sa propre intelligence,
et ne se comportera pas de la même façon avec tous les humains qui
l’entourent ; un adulte expérimenté devra veiller à ce que le cheval ne
« profite » pas du manque d’expérience d’un cavalier plus faible ou
plus novice ; d’autre part, si vous prêtez votre cheval à une tierce
personne, prenez le temps de comparer vos assurances pour éviter
tout litige en cas d’accident, que celui-ci soit dû au cheval, au cavalier
ou à un élément extérieur…
Un cheval plus sportif
Si vous désirez découvrir les joies du TREC ou de l’endurance,
mettez vous plutôt en quête d’un cheval d’un modèle plus léger,
ayant de bonnes capacités de récupération, apte à fournir un effort
sportif, de tempérament volontaire et généreux. Il faut par ailleurs
avoir à l’esprit qu’un cheval OI (origine inconnue) ou ONC (origine
non constatée) vous permettra de ne participer qu'aux compétitions
« Club » et non « Amateur » dans la plupart des disciplines sportives
de la FFE (fédération française d'équitation); si la compétition vous
tente, recherchez donc plutôt un cheval de race ou d'Origine
Constatée (OC)!
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