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Bourse d'études pour les jeunes Reining Canada

Une passion enrichissante
Au plus profond de mes souvenirs, ils ont toujours fait partie de ma vie. Ils sont une partie intégrante de ce
que je suis. Comment, plus précisément, les chevaux ont joué un rôle dans ma vie? Dans ce texte, je vous
expliquerai comment ils m'ont aidé à traverser des périodes difficiles et ce qu'ils m'ont apporté.

Pour commencer, les chevaux m'ont permis de traverser des moments très pénibles. À l'âge de neuf ans, j'ai
perdu mon père d'un décès tragique. À maintes reprises, j'ai pleuré dans les bras de ma mère qui essayait de
trouver les bons mots pour me consoler. Pourtant, c'est sur le dos de mon cheval qui ne disait pas un mot
que je trouvais mon plus grand réconfort. M'occuper d'eux m'aidait à penser à autre chose et à entrevoir un
avenir possible sans mon père. De leur présence, mes chevaux m'apportaient une paix intérieure au travers
de ma peine qui prenait beaucoup de place. C'est pour cette raison que je crois que, dès le début de mon
enfance, ils ont pris une place extrêmement importante dans ma vie.

Pour continuer, les chevaux ont clairement joué un rôle primordial dans ma vie. Ils m'ont fait découvrir une
discipline incroyable qu'est le reining ! Cette discipline m'a appris à gérer mon stress, par exemple, avant
les compétitions, grâce aux excellents conseils de mon entraineure Lise Roy. Dans la vie de tous les jours,
cela m'a beaucoup servi, je suis maintenant beaucoup moins anxieuse lors de situations stressantes. Cette
discipline, qui demande beaucoup d'entraînement, de persévérance et d'acharnement, me démontre que,
dans la vie, je dois m'accrocher aux buts que je me fixe. En ayant réussi plusieurs de mes objectifs avec ma
monture, cela m'a permis de me réaliser ainsi que d'augmenter mon estime de moi-même.

Pour terminer, les chevaux m'ont aidé à m'épanouir pleinement. En obtenant cette bourse, je pourrais mieux
concilier mes études et les compétitions. Elle m'aiderait à payer une grande partie de mes études, ce qui
m'aiderait à pouvoir investir une plus grande partie de mon argent de poche dans les compétitions de
reining, et non, seulement, dans mes études. J'espère pouvoir continuer ce sport incroyable tout au long de
mes études au cégep. L'équitation, c'est ma passion et plus encore !

Merci beaucoup de l'attention portée à ma candidature,

Kimberley Audet

