
L E  B L U P P A G E

Pour blupper efficacement et rapidement ses chevaux sur Equideow

I) AUGMENTER LE POTENTIEL GÉNÉTIQUE.

▪ Pas de panique, suis bien les instructions de Craxor et tout se passeras bien !
→ Lien vers la page

II) Les premières balades.

▪ De 1 an 8 mois à 1 an 10 mois, on effectue quelques balades. Voilà la journée type :
→ Panser
→ 30 min de pré
→ 4h30 de balade en terrain escarpé
→ Caresser
→ Carotte
→ Boire
→ Navet (facultatif, si ce n'est pas un cheval destiné à la reproduction)
→ Nourrir : quantité demandé (si tu as pris le navet, +0,5 de céréales en plus)
→ Si tu as pris le navet : 30 min de balade en terrain escarpé
→ Coucher

III) L’entraînement

▪ À partir de 2 ans, l’entraînement commence. Il faut à ce moment là n'augmenter que le dressage, 
l'endurance et le saut. Pas les autres compétences ! Voilà la journée type :

→ Panser
→ 9h d'entrainement pour le dressage OU 5h30 pour l'endurance OU 6h30 pour le saut
→ Caresser
→ Carotte
→ Boire
→ Navet (facultatif, si ce n'est pas un cheval destiné à la reproduction)
→ Nourrir : quantité demandé +0,25 (si tu as pris le navet, +0,5 de céréales en plus)
→ Si tu as pris le navet : 1h30 pour le saut OU 2h pour le dressage OU 1h pour l'endurance.
→ Si tu n'as pas pris le navet : 1h pour le dressage OU 30 min pour les 2 autres 

compétences.
→ Si il reste du temps avant 22h, comble le par du temps passé au box (ça va permettre de 

trouver la couverture).
→ Coucher

IV) Les compétitions.

▪ Il faut 20 victoires pour que ton cheval soit de BLUP 100. Pour cela voici la journée type à 
effectuer :

→ Panser
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→ 5 compétitions de cross
→ Caresser
→ Carotte
→ Boire
→ Nourrir : quantité demandé +0,5
→ 1h30 de balade escarpé.
→ Coucher

▪ Il faut faire cette journée type jusqu'à ce que le cross ne rapporte plus de compétences. Dès que 
c'est le cas, il faut faire des compétitions de trot (ou de galop). La journée est la même sauf que tu 
ne pourras faire que 3 compétitions :

→ Panser
→ 3 compétitions de trot (ou galop) + 1 compétition de cross
→ Caresser
→ Carotte
→ Boire
→ Navet (facultatif, si ce n'est pas un cheval destiné à la reproduction)
→ Nourrir : quantité demandé +0,5 (si tu as pris le navet, +0,75 de céréales en plus)
→ Si tu as pris le navet : 1h30 d’entraînement de vitesse.
→ Si tu n'as pas pris le navet : 1h d’entraînement de trot
→ Du box jusqu'à 22h (ou moins), sauf si tu as trouver une couverture
→ Coucher

▪ Choix des compétitions :
→ Longueur maximale du parcours : la plus petite possible.
→ Parmi les compétitions proposées : choisir celle avec la difficulté la plus petite.
→ Si plusieurs compétitions ont le même niveau de difficultés, choisir celle donc la 

cagnotte est la plus élevée.


