
                              RPG Equid'Expérience N1

                                 Fiche de Personnage

  
                             Nom : Mélodie

                              Sexe : Féminin 
                             Age : 15 ans

Caractère : Souriante / compréhensive / ouverte / franche
/ réservée / n'aime pas les conflits / aime les nouvelles 
choses / calme / patiente / se vexe facilement / s'attache
vite à ses amis et ne les abandonne pas

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

Galop 3/4;
-Apprend beaucoup de son côté niveau éthologique / 
Très proche de son cheval / Adore la liberté totale et la 
monte à cru
-Saut, cross, un peu de dressage (c'est pas mon fort) 
loisir et beaucoup de liberté (à cru, en licol ou sidepool)

Informations diverses :

^~Rien~^



Shica: On s'est parlé plusieurs fois, 
même si on a mis longtemps à se parler.
En plus son cheval est super sympa, 
j'adore sa race. Elle se débrouille bien 
en saut, j'ai hâte de voir ses progrès!

Aurélie: Je l'ai aidé quelques fois à 
attacher son poney, à le brosser, mais 
on ne parle pas trop. C'est plus une 
connaissance mais elle ne me dérange 
absolument pas! Son poney est très 
têtu, et j'aime pas ça les poney têtu! 
Mais elle s'en tire pas trop mal avec lui, 
ils ont des progrès à faire mais ils 
formeront un super couple j'en suis 
sûre!

Alice: Ses capacités en dressage 
m’impressionnent! J'en suis admirative, 
tellement que parfois je lui demande des
conseils (ce qui n'a pas l'air de la gêner 
puisqu'elle m'en parle toujours avec une
grande passion!) et en saut aussi elle se
débrouille très bien. Elle monte avec 
respect et ça me plait. On se parle 
souvent pendant de longues 
randonnées, Métalika est ravie de partir 
faire des courses dans les champs avec 
sa copine, moi aussi d'ailleurs! J'ai hâte 
de voir sa pouliche grandir et nous 
enchaîner de belles reprises de 
dressage.
Elles sont magnifiques toute les deux! 
On se correspond plutôt bien niveau 
caractère et passion alors le courant 
passe bien entre nous.

Laura: Elle aime les mêmes choses que
moi, je l'ai déjà vu travailler son cheval 
en liberté, ça m'a tout de suite mis la 
puce à l'oreille! On échange de temps 
en temps sur l'éthologie et les progrès 
de nos montures. Malheureusement 
Tiago est un étalon, donc nous n'avons 
jamais eu l'occasion de monter 
ensemble, c'est dommage ça aurait pu 
nous rapprocher mais du coup on ne se 
croise pas énormément.

X: On ne se parle pas vraiment, je ne 
vais pas souvent vers les adultes. En 
plus je crois que Métalika en a peur. Il 
n'est pas souvent présent pendant les 
cours, donc je ne connais pas vraiment 
sa façon de travailler les chevaux. 
Cependant son équidé est superbe, il ne
me conviendrait surement pas mais 
bon, il a l'air très agité et sauvage. Je 
pense qu'il aime beaucoup les chevaux, 
et c'est une qualité que j'apprécie. Lui 
parler ne me dérangerai pas, encore 
faudrait-il qu'il vienne vers moi.

Relations :



              Équidé associé :

Nom : Métalika
Sexe : Jument
Age : 7 ans

Caractère :
-Compétitive, respectueuse, jeune, calme, robuste
-Apprend vite
-Surprise facilement
-Peureuse des inconnus
-Solitaire mais la présence d'autres chevaux ne la gêne 
pas
-Adore l'eau et adore se rouler

Niveau et discipline(s) pratiquée(s) :
Elle connait les bases de dressage, saute très bien, 
franche sur les obstacles (elle aime bien faire des 
marges) Elle sort souvent pendant de très longues 
balades. Me suit comme un chien même en liberté.

Relations :
Mirai: Bonne compagnie, s’entend très 
bien avec.

Champagne: Jamais été en contact 
avec ou très peu en licol. Pas d’avis.

Dynamite : L’adore, sa meilleure amie 
sans doute surtout pour les balades 
dans les champs.

Tiago : C’est un étalon donc peu de 
contact.

Diester : Ne se connaissent pas mais 
pourrait s’apprécier.

Informations diverses : Rien


