Quelles sont mes propres compétences?
Quelle est mon expérience de l’équitation et des chevaux ?
Votre futur cheval pourra avoir toutes les qualités attendues, pour les développer ou les
préserver il est préférable que vous ayez un minimum d’expérience (formation du cavalier,
soins aux chevaux…) et que vous puissiez avoir recours au soutien de cavaliers expérimentés,
qui sauront vous guider et vous aider à mener à bien vos projets équestres.

En règle générale, si votre expérience auprès des chevaux est
limitée, orientez-vous vers un cheval placide et rustique (qui
pardonnera mieux les imprécisions de vos aides et vos maladresses
au quotidien), dont l’état sanitaire ne laisse pas de doute sur sa
bonne constitution physique (il est délicat de percevoir certains
signes de mal-être et de souffrance chez un cheval lorsqu’on débute,
il vaut donc mieux éviter les chevaux sujets à des maladies ou
douleurs chroniques : emphysème, boiteries, allures défectueuses,
dos faible…) et pensez à prendre régulièrement l’avis de spécialistes.

« A jeune cavalier, vieux cheval ; à vieux cavalier, jeune cheval »…
Cet adage ne se rapporte pas qu'à l’âge des artères du cavalier, mais également à son
expérience en tant que tel : si vous êtes débutant, acquérir un cheval à peine dressé vous
mettra tous deux en péril, tandis qu’un cheval d’une dizaine d’années en bonne santé vous
offrira peut-être encore quinze années de joie aux côtés d’un compagnon sûr… vous aurez
alors certainement progressé, et serez peut-être alors en mesure d’envisager une jeune
« relève » !

De même, pour un jeune enfant, acquérir un poney d’expérience lui
permettra d’approfondir en confiance sa technique équestre, et la
croissance du cavalier, rendant le choix d’une plus grande monture
nécessaire, correspondra à l’âge d’une retraite méritée pour son
premier partenaire !
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