Le modèle et l'harmonie du couple (pour un particulier)
Tel cavalier ne jure que par les longues crinières grises, tel autre s’imagine chevauchant un
superbe frison, tandis que vous rêvez d’un massif quarter-horse cremello… si l’aspect général
de votre futur cheval compte également beaucoup dans votre projet - et c’est une attente
légitime ! - il faudra être vigilant à ce que ces critères liés à l’apparence (robe, prestance,
projections idéales) ne vous masque pas l’essentiel : vous pouvez « passer à côté » d’un
excellent cheval franc et volontaire, dont la robe vous aura fait moins d’effet que le cheval
irrespectueux et capricieux que vous aurez « acheté sur photo »…
Ai-je tenu compte de ma propre constitution ?

Il est bon de vous soucier de votre propre morphologie avant de
« craquer » pour tel ou tel cheval dont l’aspect esthétique vous
séduit : si vous êtes corpulent, il vous faudra un cheval porteur, au
dos large et solide ; si vous êtes petit, évitez de choisir un cheval trop
grand dont la puissance risquerait de vous entraîner dans un rapport
de force stérile…

Formerions-nous un couple équilibré ?

Si vous êtes plutôt émotif ou manquez d’assurance, évitez d’acquérir
un animal trop sensible, et préférez un cheval plutôt serein et
confiant, qui vous permettra de vous sentir en sécurité. Si vous êtes
plutôt impulsif et dynamique, un cheval plus près du sang et réactif
pourra vous convenir, à la condition que vous soyez suffisamment
maître de vos émotions pour établir avec lui un dialogue clair et
cohérent.

Dans tous les cas, pour mener à bien les projets que vous vous fixez, il faudra savoir vous
interroger sur votre propre capacité à faire face à toutes les situations nouvelles - que vous ne
manquerez pas de rencontrer ! - et les aborder aussi sereinement que possible avec votre
cheval, dont vous deviendrez rapidement le « référent » ; et en cas de problème, ne jamais
hésiter à vous faire encadrer par des professionnels ou cavaliers expérimentés !
Il faut chercher à former avec votre futur partenaire un couple « équilibré », au sein
duquel vous vous épanouirez tous deux.
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