ESPRIT CAVALIER, DRESS-CODE : CHIC !
En ces veilles de Fêtes, j'avais envie de vous parler de Mode : Look cavalier, stylé,
dernières tendances, matières, coloris, etc.... bref, une petite rubrique "fashion" des
tenues équestres à porter de jour ou en soirée, à la ville comme à la scène, pour le plaisir
de toutes et tous...! Dans les disciplines classiques, les tenues en compétition sont
imposées : En saut d'obstacles par exemple ou en cross, le pantalon doit être blanc ou
blanc cassé pour les femmes. En dressage, dans les concours réservés aux
professionnels, le cavalier porte une veste longue à queue, appelée frac ou une veste
traditionnelle portée avec un chapeau style haut de forme. Le frac est également porté en
haut-niveau amateur, et pour les reprises libres en musique. Sous la veste (souvent noire,
mais les teintes de gris et de beiges sont également très seyantes), l'on porte une
chemise et une cravate blanche ou de chasse pour les messieurs. Les gants, les bottes
noires ainsi que les éperons sont obligatoires en dressage. A partir d'un certain niveau
d'épreuves, les gants blancs permettent aux juges d'apprécier correctement la position
des mains. En concours de sauts d'obstacles, outre la culotte d'équitation claire, le
cavalier doit porter une veste ou un blouson agréé par la fédération Française
d'Equitation. Si pour les hommes comme nous l'avons vu chemise et cravate s'imposent,
les femmes préfèreront une chemise à col droit. Une bombe de velours noir ou un casque
homologué, sont également obligatoires; cravaches, gants et éperons sont autorisés. Les
bottes peuvent être noires ou marrons mais boots et mini chaps (en cuir, nubuck,
synthétique ou caoutchouc, dans des coloris vifs et de différents modèles, lisses, à lacets,
à glissières …) sont tolérés dans la mesure ou ils ressemblent à des bottes. Chacun
pourra exprimer son style et sa personnalité. Bref, si la tenue cavalière vous tente, si vous
vous rêvez en amazone indomptable et éprise de liberté ou en émérite cavalier
chevauchant les terres arides, soyez inventifs, soyez chics, raffinés et élégants, et
devenez comme sur votre fière monture, les enfants du Vent ....
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