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Compte rendu du stage de préparation et examen aux galops
d’attelage du 18 au 21 octobre 2012
Pour la deuxième fois consécutive, me voilà de nouveau au stage de
préparation aux galops d’attelage jeudi matin, je suis en route pour
Anena, malheureusement la pluie aussi était au rendez-vous !
Lorsque nous sommes tous arrivés, un tour de table s’impose, ce qui
permet à tous les stagiaires de se présenter et de faire connaissance
pour ceux qui ne connaissent pas encore. Une fois les présentations
faites,

le programme des 4 jours établi. Le premier jour, c’est Cathy
MARTEIL qui nous prend en main : la partie longe est sa spécialité.
Elle commence par nous expliquer la partie théorique (but du travail
à la longe, quel matériel utiliser, protections…)
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Puis ,nous entamons la partie pratique….sur nous même !Ce fut
extrêmement instructif, de plus nous avons bien rigolé…
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Et enfin, nous nous essayons sur le poney que Gérard a éduqué tout
spécialement pour le stage. Merci à toi Gérard.

En parallèle, Laurent nous expliquait les longues rênes avec
Balthazar, celui-ci dés qu’il sentait une opportunité, il en profitait
pour brouter…..
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Puis un autre atelier théorie était animé par Philippe.

Cette première journée sous la pluie fut très instructive, et nous
nous rendons bien compte que tout cela demande du travail ! Allez,
une bonne nuit de sommeil et s’est reparti, toujours sous la pluie !La
deuxième et troisième journée, nous avons mélangé la pratique et la
théorie. Gérard bien sûr est toujours présent ainsi que Laurent,
Yannick et Philippe. Vendredi soir, merci à Bert qui s’est libéré pour
nous faire un exposé sur les pieds de l’âne, ce fût très intéressant.
ça y est, les trois jours sont passés à une vitesse grand V, et nous en
avons plein la tête, trop d’ailleurs !Nous sommes arrivés à Villotran
ce dimanche matin, et là le temps était pire que les jours
précédents !il y avait un beau brouillard ! Doïna était là pour nous
faire passer l’examen. Le matin, nous avons tous fait la reprise de
dressage ainsi qu’un parcours de maniabilité. Yannick assistait Doïna
pour cette épreuve. Une fois les épreuves passées, nous avons
mangé ensemble, comme tous les midis d’ailleurs ;c’est toujours un
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moment d’échanges très convivial .Finalement ,l’après-midi pour la
partie longe et la théorie, nous l’avons passé chez Doïna, c’est le seul
moment des quatre jours ou le soleil a pointé son nez….Tout s’est
bien déroulé ,cela nous changeait de longer un cheval par rapport à
nos grandes oreilles !Quant à la théorie, cette année, c’était les
bandes et protections qui étaient à l’honneur.

Quand l’examen fut terminé, Doïna nous a demandé si l’on voulait
bien l’aider à nourrir ses chevaux et à aller chercher ceux qui étaient
au pré ! On a bien rigolé.
Et voilà, le stage se termine par un verre de cidre chez Doïna pour
fêter les galops obtenus.J ’ai passé quatre jours formidables, encore
merci à Cathy, Gérard, Laurent, Yannick, Philippe et Bert qui nous ont
aidé pour la préparation des galops ainsi que pour leur écoute, leur
patience et leur savoir.
Hélène BOUCHERAT

