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LA PASSION ET LE DÉSIR D’APPRENDRE
La compétence résulte de l’intégration d’une foule 
de connaissances. Les meilleurs cavaliers sont 
d’abord des passionnés qui ont soif d’en savoir 
toujours plus sur eux-mêmes, leur cheval et leur 
discipline. En perpétuelle formation et ouverts d’es-
prit, ils observent constamment les autres cavaliers 
et sont réceptifs aux commentaires susceptibles 
d’améliorer leur performance ou de résoudre des 
problèmes spécifiques. Habiles à transformer toute 
initiative nouvelle en une occasion de croissance, 
ils n’hésitent pas à quitter leur zone de confort et 
recherchent continuellement des moyens d’exceller.

1 2
LE RESPECT DU CHEVAL
Tout cavalier d’élite en convient : atteindre l’excel-
lence nécessite du dévouement et des sacrifices. 
La discipline équestre ajoute à ces défis l’exigence 
extrêmement délicate d’établir une relation de 
confiance avec un coéquipier puissant, mais sen-
sible, sans qui aucun succès n’est envisageable. 
C’est pourquoi les grands cavaliers sont d’abord 
d’excellents partenaires pour leurs chevaux. Ils sont 
conscients que cette confiance si chèrement acquise 
ne doit pas être compromise dans l’optique d’un 
seul résultat. Ils sont à l’écoute de leur cheval et 
soucieux de ne pas exiger de lui une performance 
qui excèderait ses capacités du moment. 
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  NATHALIE LABERGE, C. WR.

CONNAISSEZ-VOUS LES 

QUALITÉS 
ESSENTIELLES 
AUX GRANDS ATHLÈTES ?

Les grands athlètes, toutes disciplines confondues, par-
tagent certains traits de personnalité, habitudes et qua-
lités qui, ensemble, contribuent à leur succès. Si bon 

nombre de ces traits sont innés, d’autres peuvent être acquis 
grâce aux leçons apprises à l’entraînement, en concours et 
dans le cadre de programmes supervisés par des intervenants 
qualifiés. Quelle est la part du talent, des aptitudes et de la 
psychologie dans la réussite sportive ? Les psychologues ne 
peuvent le préciser, mais tous affirment que certains attributs 
y tiennent une place prépondérante. 

Aimeriez-vous optimiser vos propres aptitudes et vous décou-
vrir des ressources insoupçonnées ? Si oui, l’étude et l’appro-
priation des 11 caractéristiques gagnantes décrites ci-après 
feront de vous un meilleur cavalier, quelles que soient vos 
ambitions. ©
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LA PATIENCE
Comme le veut l’adage, « Pour réussir du jour au 
lendemain, il faut dix ans de travail acharné. » Les 
grands athlètes connaissent la vertu de la patience. 
Ils comprennent que les résultats s’obtiennent par 
de petits pas stratégiques qui requièrent du temps 
et des efforts. Tenter d’accélérer le processus, soit 
en brûlant les étapes ou en tournant les coins ronds, 
entraîne le risque de devoir reculer pour reprendre 
un élément bâclé ou soigner une blessure. Plutôt 
que de céder à la frustration lorsque les choses ne 
fonctionnent pas (ou pas assez vite), les meilleurs 
ont foi en leur parcours et la volonté d’y investir le 
temps nécessaire.

LA MOTIVATION
La plus grande compétition d’un athlète, c’est lui-
même. Les athlètes performants sont motivés par le 
désir de se surpasser. Ce désir de s’améliorer et de 
réussir les stimule à persévérer malgré les contra-
riétés et à s’investir au maximum. Que ce soit pour 
l’atteinte d’un objectif, l’acquisition d’une connais-
sance nouvelle ou le désir de faire évoluer son che-
val, c’est ce besoin viscéral de progresser qui attire 
le cavalier à l’écurie les jours de pluie, le pousse à 
chercher des solutions et le rend plus créatif dans 
ses méthodes. Les athlètes motivés sont proactifs et 
déterminés à peaufiner leurs compétences.

LA DISCIPLINE
Il n’existe pas de formule magique : les athlètes qui 
atteignent les plus hauts sommets y parviennent en 
se fixant des buts réalisables, puis en travaillant mé-
thodiquement pour les atteindre. Ils établissent un 
plan ; ils notent leur progression à chaque étape et 
les aspects qui nécessiteront une approche plus ci-
blée. Vigilants et organisés, ils sont constants dans 
l’effort. Ils font preuve de rigueur, mais sans som-
brer dans un perfectionnisme contre-productif. Ils 
soignent leur diète et leur sommeil. Cette discipline 
composée d’habitudes saines, d’objectifs réalistes, 
de moments de détente et d’un état d’esprit opti-
miste les aide à conserver la motivation à l’entraî-
nement.
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LA CONCENTRATION
Outil indispensable qui s’optimise à l’usage, la 
concentration permet à l’athlète de se focaliser sur 
une vision à long terme, mais aussi sur chaque élé-
ment d’une situation. Durant l’entraînement ou en 
concours, les grands cavaliers sont aptes à fragmen-
ter chaque segment de l’ensemble pour mieux s’ab-
sorber dans le moment présent et faire abstraction 
de tout ce qui se passe dans les tribunes ou dans 
leur vie personnelle en dehors de cet instant. Sur 
le terrain, canaliser ce pouvoir de concentration 
s’avère un atout formidable : ils y parviennent en 
fixant leur attention sur les éléments qu’ils peuvent 
contrôler, comme leur rythme, leur respiration, leur 
position en selle ou le parcours. Pour le cavalier, 
cette concentration implique une connexion soudée 
avec le cheval.
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Planification d’écurie | Manège intérieur et extérieur 
Surface d’entra înement | Ventilation et chauffage 

Demande de permis | Estimation des coûts 
Plans et devis | Surveillance de construction  

c 
Nous sommes prêts à vous appuyer 
dans tous les aspects de votre 
projet équestre.  
 Contactez-nous !  www.lemaychoiniere.com  

Services also offered in English! 
r p a q u in @ le m a y c h o in ie r e . c o m  

Tél. : (450) 293-8960 
 

Nous sommes prêts à vous appuyer dans tous les aspects 
de votre projet équestre. Contactez-nous !

Bureau Ange-Gardien  450-293-8960
consultants@lemaychoinière.com

Succursale Lévis  418-832-4303
consultantsqc@lemaychoiniere.com

Planification d’écurie  Manège intérieur et extérieur 
Surface d’entraînement  Ventilation et chauffage  Demande de permis 

Estimation des coûts  Plans et devis  Surveillance de construction

LE CALME SOUS PRESSION
Qu’il s’agisse de pression pour atteindre un but personnel 
ou de bons résultats en concours, la crainte de décevoir, 
l’anxiété causée par une blessure ou la difficulté à maîtri-
ser une compétence, le stress fait partie du quotidien des 
grands athlètes. En apprenant à gérer cette agitation de 
façon constructive, ils arrivent à réaliser des performances 
exceptionnelles. Les meilleurs cavaliers sont forts mentale-
ment, conscients de leur corps et de leur esprit. Leur truc ? 
Ils détectent toute tension naissante et savent comment la 
relâcher. 

LA RÉSILIENCE
Les contre-performances et les revers font partie de la réali-
té du sport. Pour atteindre son plein potentiel, tout athlète 
doit acquérir la force de caractère qui lui permettra de 
surmonter les échecs. Les grands athlètes savent lâcher 
prise et laisser rapidement leurs émotions s’estomper pour 
mieux apprendre d’une situation décevante. Ils trouvent les 
améliorations à apporter et entreprennent des démarches. 
Cette attitude du combattant qui se ressaisit et agit leur 
permet d’aller de l’avant. Les athlètes résilients sont ceux 
qui progressent dans la défaite, en transformant une mau-
vaise expérience en un agent de changement positif.

LA CONFIANCE EN SOI
L’état d’esprit influence la performance. Pour aspirer au 
meilleur de lui-même, un athlète doit d’abord croire en sa 
capacité d’atteindre son objectif. Les meilleurs cavaliers 
sont animés d’une conviction profonde qu’ils vont réussir 
et ils savent communiquer cette assurance à leur monture. 

Un rituel qui favorise un sentiment de maî-
trise, des exercices de visualisation positive 
et une posture corporelle confiante activent 
cette attitude énergisante.

L’HUMILITÉ
Cette qualité humaine indispensable à l’ath-
lète favorise l’introspection, la croissance et 
la juste perspective. Un athlète humble ne 
sous-estime ni ne surestime ses capacités, 
sachant qu’il peut toujours faire mieux. Les 
athlètes de haut niveau admettent leurs 
erreurs et en tirent des leçons profitables, 
plutôt que de chercher des excuses. Le suc-
cès demeure un travail d’équipe entre un 
cavalier, son cheval et son entourage (en-
traîneurs, soigneurs, palefreniers, proches et 
compagnons d’écurie) qui rend cet exploit 
possible. Les grands cavaliers reconnaissent 
l’apport de cette précieuse communauté et 
n’hésitent pas à demander de l’aide lors-
qu’une solution tarde à se manifester.

LA CAPACITÉ D’APPRÉCIER  
LE MOMENT 
Les meilleurs travaillent fort pour atteindre 
leurs objectifs, mais ils sont fiers du chemin 
parcouru et capables d’apprécier le proces-
sus. Ils ne s’apitoient pas sur les occasions 
ratées du passé, savourant plutôt chaque pe-
tit progrès qui consolide les acquis et pose 
un nouveau jalon dans leur évolution. Ils 
gardent le cap sur ce qu’ils souhaitent ac-
complir et envisagent l’avenir avec enthou-
siasme. Et dans l’intervalle, ils prennent plai-
sir à l’expérience et profitent du privilège de 
chaque instan t! l
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