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BONNES 
RAISONS 
DE MONTER 
À CHEVAL

Passion, mode de vie et formation continue par 
excellence, l’équitation libère l’esprit, façonne le 
caractère et tonifie le corps. Activité ludique qui 
se pratique à tout âge, fréquenter les chevaux 
offre des avantages physiques, relationnels et psy-
chiques bien réels, et un partenariat hors normes 
avec un animal extraordinaire. Ci-après, dix bien-
faits équestres qui gagnent à être connus !

BONNE SOURCE DE 

VALORISATION
Tout adepte d’équitation vous le 
dira : rien de plus gratifiant que de 
maîtriser une manœuvre particulière, 
que ce soit l’arrêt sur demande, le 
changement de diagonale ou même 
un parcours de saut d’obstacle, selon 
le niveau. Communiquer efficacement 
avec un animal de 500 kg sujet à 
ses propres humeurs et motivations, 
nécessite beaucoup d’application. 
Cette expérience n’a pas d’égal pour 
instiller chez le cavalier un sentiment 
de fierté et une confiance nouvelle 
en ce qu’il peut accomplir, dans le 
manège ou ailleurs dans sa vie.
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DÉVELOPPE LA 

CONCENTRATION
Lorsque l’on focalise sur un but particulier, difficile de s’inquié-
ter pour des peccadilles… L’équitation exerce précisément cette 
magie ! Le cavalier doit utiliser tant sa tête que son corps dans 
l’exécution d’une tâche visant à contrôler sa monture. En paral-
lèle, réaliser un parcours juste demande une vigilance constante. 
L’équitation enseigne à suivre des repères, maîtriser ses propres 
émotions et agir avec discernement. Elle engage de solides 
facultés d’observation et l’aptitude d’interpréter correctement 
les signaux perçus. Chez l’adolescent, la pratique de l’équitation 
constitue un puissant antidote aux inquiétudes existentielles, 
et peut contribuer au développement d’un meilleur équilibre 
émotionnel à l’âge adulte. 
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DONNE DU TONUS!
C’est un fait : il ne suffit pas de « s’asseoir en 

selle » ! L’équitation exige agilité, vigueur et endu-
rance. Le cavalier doit utiliser ses jambes, ses mains, 
son dos et ses muscles abdominaux : son corps  
tout entier est mis à contribution dans le maintien 
de l’équilibre et l’accomplissement du mouvement. 
Il doit apprendre à se situer dans l’espace, coor-
donner ses mouvements tout en dissociant les dif-
férentes parties de son corps. La pratique régulière 
de l’équitation améliore le tonus musculaire. Elle 
favorise le maintien d’une bonne posture, stimule  
la proprioception, et motive le cavalier à se tenir  
en forme.
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DÉVELOPPE LE SENS DES 

RESPONSABILITÉS 

Que l’on soit ou non propriétaire d’un cheval, prendre soin de cet être émotif aux 
besoins parfois complexes requiert une bonne dose de dévouement. Le cavalier inscrit 
à des cours d’équitation doit s’y présenter adéquatement vêtu et à l’heure. Selon le 
contexte, il est appelé à utiliser, nettoyer et ranger correctement l’équipement, respec-
ter les règles d’écurie ainsi que l’éthique du travail en manège, en plus de prodiguer 
des soins au cheval qui lui est confié. 
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PROCURE UN ENVIRONNEMENT 

SAIN
Le centre équestre forme une communauté tissée 
serrée où chacun s’entraide, s’encourage et se sou-
tient. L’écurie offre un milieu de vie santé et l’occa-
sion de socialiser avec des individus partageant des 
anecdotes inédites et une passion commune. Cette 
franche camaraderie est aussi une excellente façon 
de forger un esprit de compétition axé sur le désir 
de se surpasser, mais empreint de considération 
pour autrui, qu’il soit humain ou équin.

6

ENCOURAGE 

L’ENGAGEMENT 

Monter à cheval nécessite une volonté réelle, et 
l’interaction avec un animal sensible et attachant 
facilite cet investissement d’énergie. Participer à 
des leçons enseigne au cavalier l’importance de 
persister dans un objectif précis, et de quantifier 
les résultats de cet effort. Pour le propriétaire d’un 
cheval, le bien-être de l’animal devient prioritaire en 
toutes circonstances, quels que soient les engage-
ments personnels, le moment du jour ou les défis de 
la météo, les complexités et coûts reliés… Posséder 
un cheval exige une somme de travail considérable 
en périphérie de l’écurie et un certain sens de 
l’abnégation.
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SOURCE DE BIEN-ÊTRE 
INSTANTANÉ

Palefreniers, cavaliers et gestionnaires d’écurie 
s’entendent sur ce point : rien de tel qu’une bonne 
séance à cheval pour vous remonter le moral ! 
Expérience multisensorielle dotée d’une ambiance, 
de coutumes et d’odeurs bien à elle, l’écurie procure 
une évasion immédiate où l’instant présent reprend 
ses droits. On y retrouve chaque fois une énergie 
nouvelle, et le privilège d’une complicité unique 
avec un animal intense et vrai. Une visite à l’écurie 
permettra bien souvent aux ados à fleur de peau de 
recouvrer le calme et la joie de vivre. 

PERMET DE PASSER 
DU TEMPS EN 

FAMILLE 

Les établissements équestres 
favorisent la participation des 
parents aux différentes acti-
vités. Il s’agit pour plusieurs 
adultes d’une formidable façon 
de renouer avec une passion 
de jeunesse, ou de s’initier à 
un loisir captivant à pratiquer 
avec leur enfant. C’est aussi une 
expérience riche en instants 
mémorables à partager avec 
d’autres parents. 

ENCOURAGE UNE BONNE 

DISCIPLINE DE VIE  

Le soin des équidés et la pratique d’activités équestres sont gouvernés par un code de conduite 
et des règles où réflexion, prudence, rigueur et dévouement sont de mise. Les objectifs d’entraîne-
ment exigent organisation des priorités et discipline personnelle. Il est bon de savoir qu’un enfant 
qui prend soin d’un cheval ou pratique un sport encadré aura habituellement moins d’intérêt, de 
temps et de fonds pour certains dérapages de l’adolescence qui incarnent la hantise de tout parent.

INSPIRE LE DÉPASSEMENT
DE SOI 

Le monde du cheval est évolutif et invite au dépassement de 
soi. Que le rêve consiste à avoir un cheval, concourir en saut 
d’obstacles, effectuer une course de barils spectaculaire ou 
participer à de longues randonnées, l’atteinte d’objectifs sans 
cesse renouvelés inculque au cavalier la discipline d’une vision à 
long terme, et le désir de rechercher et d’appliquer des moyens 
concrets vers la réussite.
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RÉFÉRENCES :

https://www.horseillustrated.
com/horse-community-
10-reasons-why-its-good-
to-have-a-horse-crazy-
kid?fbclid=IwAR1jm--
AqDHOveVxSDmStylwN-
hDnGf_TBcHo14h-
MU6omvnWP67CEjnpeD3E
https://www.attitude-
prevention.fr/equitation-
benefice-sante.html 
http://www.healthfitnessre-
volution.com/health-benefits-
horseback-riding/ 

Le monde des chevaux regorge d’expérien-
ces enrichissantes et d’occasions d’appren-
dre, comprendre et maîtriser une multitude 
de dynamiques. Saisissez le moment, et  
savourez l’expérience cheval ! l




