Des solutions alternatives pour se préparer à devenir propriétaire
Si vous ne pouvez vous engager dans l’immédiat à soigner quotidiennement votre cheval, le
faire travailler régulièrement, et lui offrir des conditions de vie appropriées, interrogez-vous sur
la pertinence d’un achat :
Cours, stages et séjours
Ne serait-il pas plus judicieux, si votre emploi du temps ne vous
accorde pas plus de loisir, d’adhérer plutôt à un centre équestre
qui propose des cours hebdomadaires qui vous conviennent
(équitation classique, western, éthologique, centre de tourisme
équestre…), ou de réserver votre budget équitation pour des
séjours (stages ou randonnées…) durant vos vacances ?
Vous pourrez ainsi continuer à vous faire plaisir et vous perfectionner à travers votre activité
favorite, et entretenir une relation privilégiée avec un ou plusieurs chevaux du centre équestre,
sans avoir à supporter les contraintes quotidiennes d'un cheval à soi. Et si l'envie de devenir
propriétaire un jour est plus forte que tout, et que vous avez l'opportunité de franchir le pas dans
de bonnes conditions (temps libre, budget...), vous aurez sans doute acquis un niveau
technique vous permettant de vivre plus sereinement cette aventure!
La demi-pension

Dans le cadre d'une pension en centre équestre ou auprès d'un
propriétaire indépendant, la demi-pension, à condition d’être
correctement encadrée par un contrat clair et précis entre les
intéressés, est une excellente solution pour tester vos capacités
à la prise en charge d'un équidé avant la décision d'achat.

Vous pourrez, à travers cette expérience, apprendre à mieux déceler et régler les éventuels
petits soucis quotidiens (changement d'état, petites blessures...), prendre part aux soins
courants (alimentation, vermifuge, visite du maréchal, dentiste etc...), appréhender vos futurs
besoins en infrastructures (clôtures, abris, carrière...), tout en développant votre complicité et
votre technique équestre auprès d'un cheval, qui tirera sans doute lui-même beaucoup de
bénéfice à être ainsi entouré. Et si le désir d'achat persiste, interrogez-vous sur la possibilité
d'une copropriété avec une personne de confiance et aux attentes compatibles: votre futur
cheval vous remerciera d'être sorti régulièrement, et progressera lui aussi plus vite!
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