
RPG Equid'Expérience N1

Fiche de Personnage

 
Nom : Alice VILLORIA

 Genre : Fille
 Age : 16 ans

 Caractère : 

• Très timide, stresse souvent
• Prend sur elle pour que personne ne s’en rende trop compte
• Aime travailler avec les enfants
• Passionnée par l’éthologie scientifique

 Niveau équestre et discipline(s) pratiquée(s) : 

• Possède le G5 de dressage
• Niveau G6 en dressage
• Niveau G3-4 à l’obstacle car elle déteste ça 
• Fait toujours preuve de calme à cheval : sa plus grande qualité comme son 

plus grand défaut
• Adore débourrer des poneys
• Commence les CCJP avec sa jument en mars
• S’inspire du travail d’Isa Danne
• Grande adepte du clicker training

 Relations :

Shica :

On s'est croisées plusieurs fois mais je crois 
que personne n'a jamais osé engagé la 
conversation...

Aurélie LUCIEN : 
Je l'aime bien cette petite. Elle manque d'assurance
à poney, et c'est dommage parce que je suis sûre 
qu'elle pourrait faire de super choses ! Bon en 
même temps, Champagne ne l'aide pas vraiment 
quand il fait ses manières d'étalon... Du coup je l'ai
un peu prise sous mon aile, depuis qu'elle a fait un 
stage où je remplaçait la mono malade.

Le cavalier qui monte Diester :
On ne s'est jamais, parlé, en même temps c'est 
quelqu'un d'assez taciturne, j'ai l'impression, donc 
je vois pas l'intérêt d'aller le faire c*ier alors que 
j'ai rien à lui dire. Une fois je bossais un poulain qui
palettait, donc je voulais lui apprendre à donner les
pieds, mais à distance histoire de pas me prendre 
son sabot en pleine face. Il était en train de 
m'observer l'air de dire "pff, encore une qui fait 

Laura : 
On s'est déjà croisées (en même temps c'est pas 
comme si j'étais tous les jours au centre équestre 
pour monter Ponette), on a même parlé quelque 
fois (enfin pas souvent). Je crois qu'elle est dans le 
courant l'étho-c'est-monter-en-liberté, c'est pas du 
tout ma tasse de thé mais je respecte. 

Mélodie :



mumuse avec son poney". Par contre il a un feeling
de ouf à cheval, c'est dingue ! Je crois que si je 
devais confier Ponette à quelqu'un ça serait lui, 
parce que je ne l'ai jamais vu s'énerver à cheval 
(même je crois qu'une fois je l'ai vu sourire, quand 
on s'est croisé en balade (enfin dès qu'il a vu un 
humain il s'est renfermé). Du coup c'est cool, parce
que Ponette elle aime pas qu'on s’énerve. Mais ça 
serait que en cas de force ultra majeure, parce que
il est hors de question que je laisse ma Doudou 
toute seule. 

Ben comme c'est une des rares à avoir une jument 
et pas un entier, on peut partir ensemble sans faire
attention. Du coup, on en a profité pour engager la 
conversation, et on s'entend bien ! 

Informations diverses : 

• va au centre équestre tous les jours pour voir sa jument 
• aime bien les granulés pour chevaux

Équidé associé :

  Nom : Dynamite du Mas
  Sexe : femelle
  Age : 4 ans depuis le premier janvier
(comme tous les équidés)
  Race : PFS (Nf x Co)
  Robe : Isabelle

  Caractère :

• peur de rien
• très sensible et délicate à monter
• ne pardonne aucune erreur du cavalier

  Niveau et discipline(s) pratiquée(s) :

• juste débourrée
• jument de dressage
• sort beaucoup en extérieur

  Relations :



S’entend très bien avec sa propriétaire, car elle est la seule personne à la   
manipuler et la monter.

  Informations diverses :

• en pension au pré intégral


