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Grand jeu pour les 18 à 98 ans : Quel cavalier suis-je ?
Dans ce jeu-test, vous devez cocher une seule réponse pour chaque question. Calculez ensuite si vous avez
une majorité de ♣, de , de ♥ , de • ou de ♦, puis lisez le résultat qui vous correspond.

1/ Le cheval que je vois dans mes rêves :
 Je l’ai vu naître et je l’ai dressé ♣
 Il est en liberté dans les grands espaces ♥
 Il est capable de m’emmener au bout du monde •
 Il m’obéit au doigt et à l’œil
 Il me fait devenir meilleur en compétition ♦

6/ Avec le moniteur (la monitrice)
 Il / elle est sympa mais ne s’occupe pas assez de moi
 Il m’apprend quelque chose de nouveau à chaque fois ♣
 J’aime quand il / elle se montre rigoureux(se) et
exigeant(e) envers moi ♦
 J’aime discuter avec lui /elle en dehors des cours •
 Il (elle) a de beaux yeux ♥

2/ Quand je passe du temps libre au club avant la
reprise :
 J’écoute ce que le moniteur explique aux cavaliers des
autres reprises♣
 Je vérifie le matériel de sellerie
 Je vais tout de suite voir mon cheval préféré ♥
 Je demande si on fait une balade •
 Je vais aider les débutants qui ont du mal à s’en sortir
pour mettre leur filet ♦
 J’attends que l’on s’occupe de moi
3/ Vraiment ce que j’apprécie le plus en dehors des cours
:
 Les moments de convivialité avec les membres du club •
 La montée d’adrénaline à l’idée de monter à cheval ♦
 C’est quand mes proches montrent leur adhésion
 Le coup de main que je peux donner au club♣
 Le moment passé à m’occuper de mon cheval ♥
4/ Le genre de balade que je préfère:
 Les parcours toniques en forêt ♦
 Seul(e) avec mon cheval sur la plage ♥
 Tranquille, et encadré(e) par le meilleur moniteur
 En groupe afin de discuter avec tout le monde •
 Toutes. ♣
5/ Ce que je souhaiterais le plus au club :
 Monter toujours des chevaux calmes et faciles
 Faire des concours tous les week-ends♦
 Essayer différentes disciplines équestres ♣
 Que les reprises se fassent en musique♥
 Qu’on soit tous du même niveau dans ma reprise
 Etre plus impliqué dans la vie du club •
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7/ Les animations du dimanche au club :
 Il n’y en a pas assez, c’est dommage ♣
 J’en fais le plus possible, j’adore ♦
 J’y participe au maximum, sauf si c’est des concours •
 J’ai autre chose à faire le dimanche
 Il y a trop de monde, moi je préfère venir à ma reprise en
semaine ♥
8/ Les examens au club :
 L’école est finie
 Une bonne occasion d’améliorer ses connaissances ♣
 Quels examens ?, on ne m’en a jamais parlé ♥
 Qui n’avance pas recule : moi je passe les examens ♦
 Plus tard, peut-être •
9/ les chevaux
 Je n’ai pas assez de temps à leur consacrer ♣
 Je n’ai pas encore trouvé celui en qui j’ai totale confiance
 J’aime les observer en liberté ♥
 J’aime les reconnaître et les attraper dans leur pré •
 Grâce à eux j’ai pu me dépasser ♦
10/ Mon rêve c’est :
 D’être aussi à l’aise à cheval qu’à pied
 Faire des balades le plus souvent possible •
 Faire des concours tous les week-ends ♦
 Avoir mon propre cheval ♥
 De joindre ma passion et mon métier ♣
 Etre un(e) cavalier(ère) que tout le monde admire ♦
 Pratiquer une discipline qui n’est pas proposée dans mon
club ♣
 Galoper sur la plage ♥
 Monter avec mes enfants et mon / ma conjoint(e) •
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