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RESULTATS TEST ADULTES
LE / LA PRUDENT(E) : UNE MAJORITE DE
« gar au goriiiiiiiiiii iiiyeu »
La tentation est grande entre, rester chez vous bien au chaud ou rejoindre votre reprise hebdomadaire. Vous savez au fond de vous
à quel point l’équitation contribue à votre enrichissement personnel. Cela vous oblige à aller au-delà de vos craintes, à allier une
activité cérébrale et physique, à vous affirmer, à gagner de la confiance en vous. En d’autres termes, l’équitation c’est bon pour vous.
Votre marge de progression est exceptionnellement grande. Il faut vous en convaincre. Grâce à vos efforts, vous faites des progrès.
Vous avez peur que le moniteur ne renne pas en compte vos limites physiques. Vous cogitez deux jours avant la reprise à savoir qui
va s’occuper des enfants si je me blesse ? Et mes collègues, vont-ils avoir le temps de reprendre mes dossiers urgents ? Et si je ne
peux plus travailler, comment vais-je payer mon loyer ?
Lâchez vous, profitez de ces moments privilégiés avec les chevaux, respirez leur odeur, ne pensez plus à votre quotidien. Carpe
diem. Et n’oubliez pas : «La jeunesse est un état d’esprit, c’est une victoire du courage sur la timidité » Général Mac Arthur 1944.
LE / LA PASSIONNE(E) : UNE MAJORITE DE ♣
« L’amour est un bouquet de violettes… »
Vous voulez tout savoir. On dirait un membre du KGB. Mais, au moins, avec vous, le moniteur est certain d’avoir votre participation à
n’importe quelle activité qu’il aura organisée. Vous êtes partout, toujours là pour donner un coup de main. Vous accumulez les
bouquins sur les chevaux dans votre bibliothèque. Vous êtes un puits de connaissances et vous jubilez à l’idée d’en apprendre
toujours et encore jusqu’à la fin de vos jours. La totalité de votre budget loisir et de votre temps libre sont destinés à l’équitation. Vous
voulez pratiquer diverses disciplines, découvrir, fréquenter d’autres endroits, rencontrer toujours plus d’hommes de cheval et aller
admirer de grands cavaliers.
Vous avez le syndrome de la passion du cheval : une vraie maladie incurable mais qui rend heureux pour la vie. Vous êtes une
source d’énergie pour les professionnels qui vous entourent grâce à votre immense motivation.
LE / LA SENTIMENTAL(E) UNE MAJORITE DE ♥
« Je lui dirai les mots bleus, les mots qu’on dit avec les yeux »
Vous rêvez de lui la nuit, vous êtes hanté(e) par son image, vous raflez tout au rayon carottes des supermarchés, vous passez vos
dimanches à le bichonner, il est votre meilleur ami, votre compagnon pour la vie. Il vous regarde avec ses doux yeux qui vous
disent : « viens je t’emmène au vent, je t’emmène au dessus des temps »
C’est un coup de foudre pour chaque nouveau cheval. Ce qui vous plaît, c’est de savoir que vous allez au club le voir quand vous
voulez. L’équitation ce n’est pas forcément monter sur le cheval.
Au club, le moniteur / la monitrice sait que tout se passe toujours bien avec vous car vous vous laissez entraîner dans toutes les
activités avec enthousiasme. Ce que vous préférez : les balades, le dressage, le travail en liberté ou à pied.
LE / LA SPORTIF(IVE) : UNE MAJORITE DE ♦
« We are the champions, my friend »
Le cheval est votre associé, votre partenaire. Vous le briquez comme une moto, vous cherchez la moindre rayure. Rien ne doit lui
arriver, vous formez un couple avec ses codes, ses habitudes. Evidemment, vous êtes le garant des règles du jeu et votre sens de la
rigueur se retrouve aussi à travers votre entraînement. Vous êtes déterminé(e) à devenir meilleur (e). L’effort ne vous fait pas peur.
Vous déployez toujours les moyens nécessaires pour surmonter un obstacle. Vous êtes en même temps très fair-play quand vous
perdez. Bref avec vous, le moniteur / la monitrice se régale.
Vous êtes attiré(e) par les disciplines extrêmes telles que le concours complet, l’endurance, le horse-ball, la voltige cosaque, la
compétition d’attelage, les mounted-games, l’équitation islandaise, le polo, le TREC, le cutting. L’équitation pour vous ça doit avoir
une image « fun », votre adage : « il va y avoir du sport ! »
L’AVENTURIER(E) : UNE MAJORITE DE •
« On ira, où tu voudras quand tu voudras »
A la recherche de l’aventure et des grands espaces, le cheval doit être pour vous, un compagnon de voyage sur lequel vous pouvez
compter à tout moment. Au club, vous faites preuve d’une grande sociabilité, car ce que vous aimez c’est partager avec vos amis ou
votre famille ces merveilleux moments avec les chevaux. Le moniteur / la monitrice vous apprécie pour votre simplicité, votre
sympathie et votre sens du pratique. Vous êtes un élément moteur dans le groupe, celui qui rassure et qui fait face aux situations
compliquées. Votre adage : « Va, galope et jette tes soucis au vent ».
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