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Préparation et passage des galops
du 02 au 05 juin 2018
La saison s’avance, nous retrouvons un peu de liberté…vite un petit mot
sur nos journées de préparation et de passage des galops d’attelage!
Comme à l’accoutumé, tout était prêt pour nous recevoir et que nos
ânes Ourasi et Berlingot puissent se détendre les jambes après 6
heures de route.
Samedi 02 juin :
A 8 heures tout le monde sur le pont nous sommes assez nombreux
l’ambiance est studieuse et un peu tendue.

On passe un examen tout de même!!! Après quelques explications
nous préparons nos ânes pour l’entraînement « maniabilité » et
«reprise de dressage ». Eux aussi doivent réviser. Nous bénéficions
d’un temps qui n’a rien a envié au Sud
de la France!!
Dimanche 03 juin :
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Après une nuit de repos et un bon petit déjeuner dans un cadre très
agréable avec un hôte charmant et un service aux petits soins (nous
avons choisi l’option « vie de château » à Villotran), nous voilà prêt pour
notre 2ème journée.
Nous attelons l’un après l’autre nos ânes puisque nous passons les
galops en « simple ».

Berlingot est assez « à l’écoute » mais Ourasi veut décider du parcours
de la « maniabilité » qui passe du 7 au… Je sors rejoindre Berlingot!!!
Gérard est obligé de se fâcher mais nous avons du mal à le faire obéir!!
Après plusieurs passages il finit par coopérer! Ouf!!
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L’après-midi nous faisons la partie théorique :
Connaissance du harnais, les différentes robes des équidés,
composition du pied, du corps etc…

La journée terminée nous nous souhaitons tous une bonne soirée avec
un peu d’anxiété dans la voix car le Juge Monsieur LEBRIS est
arrivé…Demain c’est LE GRAND JOUR!!!!
Bien sûr la soirée a été consacrée à la révision!!!
Lundi 04 juin:
Ce matin il y a un peu de stress dans l’air!!
Nous faisons connaissance avec M. LEBRIS qui a le don de mettre les
gens à l’aise. Il nous explique que, certes, il est là pour juger mais avant
tout pour nous faire progresser et réussir dans notre travail avec nos
équidés.
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La matinée est consacrée aux règles de sécurité, aux connaissances
générales et à la reconnaissance de la « reprise de dressage ».

Nous déjeunons tous ensemble dans le QG d’ANENA . L’ambiance est
sympa et détendue. Moi, j’ai quand même une petite boule au ventre !!!!
Tout à l’heure ça sera la « reprise de dressage ».
Nous y voilà!! Nous nous élançons Berlingot et moi, il est bien concentré
sur son travail. Je mets en application tous les conseils qui m’ont été si
précieusement enseignés. Quelques difficultés au menage à une main
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et quelques ruptures d’allures plus loin et nous voilà en train de saluer
Monsieur LEBRIS . C’est déjà fini!!!
Et c’est au tour de Christophe et d’Ourasi. J’aperçois de loin mon petit
âne qui trotte fièrement. Je dis bien de loin car je ne veux pas
m’approcher trop prêt pour ne pas le perturber. Tout s’est bien passé.
Je peux décompresser pour la fin de la journée.
Demain parcours de Maniabilité.
Mardi 05 juin:
Ce matin il pleut un peu et c’est assez humide. Nous faisons notre
reconnaissance de parcours avec François LEBRIS. Nous écoutons
avec une grande attention ses explications même si celles-ci nous
avaient déjà été données en amont par Gérard et toute son équipe car il
y a toujours des choses à apprendre.
Certains passeront ce matin mais nous ça sera pour cette après-midi.
Le temps est repassé au beau…
Christophe est avec Ourasi sur le terrain ils passent les portes les unes
après les autres au petit trot ils arrivent au passage du gué la fameuse
porte 7 qui, pour Ourasi,mais pour Ourasi seulement, est la dernière
avant les retrouvailles avec Berlingot. Je les vois qui sortent du gué
et…SUPER!!! Ils prennent la direction du 8!! Le travail a porté ses fruits.
Et c’est à nous, nous voilà partis, mon petit âne a ses belles oreilles
bien en arrière très attentif. Nous faisons le parcours au petit trot, tout se
passe bien. Il a été ADORABLE!!
Nous avons eu nos Galops d’attelage, nous sommes heureux!
Ce soir nous nous réunissons tous au Château de Villotran pour un
dîner de convivialité.

6

Ces 4 jours ont été très enrichissants, nous avons fait de belles
rencontres, nous avons appris encore pleins de choses. Nous étions 9
participants et tout c’est très bien enchainé pour que l’on puisse tous
s’entrainer correctement.
Un grand merci à toi Gérard et à toute ton équipe qui a été très
disponible et très rassurante et patiente quand nous avions un peu
l’angoisse de l’examen.
Notre seul regret:
Ne pas habiter plus près pour venir à toute les manifestations
organisées.
Christophe et Nathalie.

