
AVIS AUX CAVALIERS, PARENTS, … 
 

Vous avez choisi l’équitation comme sport ou loisir et vous avez fait un très bon choix…….  
A ce titre vous devez effectivement vous équiper mais faites les bons achats !!!!!  

Notre club possède suffisamment de brosses et de tapis de selles ou autre licols.. 

 
C’est pourquoi nous avons décidé de vous aider: 

 

Je débute …….  
Mon premier achat sera une protection bien ajustée à ma tête. A proscrire les casques adaptables qu’on vous vend 

dans les grandes enseignes car ils ne tiennent pas correctement et se dérèglent sans cesse.. 

Optez soit pour:  
–    une vraie bombe non réglable qui ne glissera pas de la tête au moindre mouvement  
–   un casque réglable, mais de qualité. Allez vous faire conseiller dans des boutiques spécialisées 

par des professionnels compétents. 

Un pantalon confortable et des chaussures de marche seront suffisants. 

 

Je persiste……… 
Un pantalon d'équitation, mini chaps avec chaussures de marche ou bottines (fourrées ou non) . Evitez les 

bottes qui sont trop rigides et le caoutchouc très froid en hiver. 

Il existe également des pantalons d'équitation imperméables et intérieur polaire pour l'hiver et la mi-

saison (DECATHLON). 

 

 
 

 

Je veux passer mes Galops: livre de 

préparation aux examens  

Livres conseillés --> 

 
 
 
 
J'attaque mon Galop 1 

–gilet de protection + cravache 

 

A partir du galop 3  
– Une badine de dressage 110 / 120cm 

 

Pour les amateurs de promenades et randonnées  
–une veste longue  
– un tapis à sacoches  

 

Le plus………  
Une lotion anti mouche et du démêlant seront bien plus utile au cheval qu’une boite de brosses. Pas de bonbons 

ou autres friandises qui rendent les poneys mordeurs et bagarreurs lorsqu’elles sont utilisées à mauvais 

escient. 

 
Le top…….  
Un sac de sport où il y aura suffisamment de place pour mettre toute mes affaires et même la badine de 

dressage ; sera plus efficace qu’une boite en plastique qui casse au premier coup de pied du cheval…… Je peux 

même y ajouter des affaires de rechange……. 


