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Compte rendu de la formation initiation à l’attelage chez ANENA à
Villotran. Le stage initiation à l’attelage est organisé sur 2 jours. Nous
nous présentons à 08h30 avec un peu de retard (le retard
académique). Nous sommes chaudement accueillis par Gérard et
Franck dans une superbe salle de formation.

L’ambiance des lieux nous plonge directement dans le sujet. Après
un rapide tour de table, nous découvrons notre collègue Louane qui
est également inscrite à la formation ; elle a 10 ans mais est déjà très
intéressée par les ânes et elle restera à notre grand plaisir toujours
bien attentive durant ces 2 jours. La première partie de la formation
aborde l’anatomie de l’âne et les soins à lui apporter. Etant donné
notre connaissance de l’âne, ce point est rapidement passé en revue
et nous échangeons sur les bonnes pratiques. Cette partie peut être
très utile pour d’autres car nous l’expérience montre que certains
âniers mettent parfois la charrue avant l’âne et ne prennent pas en
considération ses besoins de base en nourriture et soins. La partie
suivante est consacrée à la bride et au harnais.
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Chaque partie est présentée, détaillée et son rôle décrit. Les termes
précis sont utilisés ; c’est vraiment très important à nos yeux d’être
aussi rigoureux car nous comprendrons plus tard que garnir un âne se
fait des 2 côtés et que le meneur et son groom doivent collaborer et
utiliser les mêmes termes. La suite logique est la pratique sur
simulateur.
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Nous nous y entrainons avec les conseils de Gérard et de Laurent qui
nous a rejoint. Ce sont 2 formidables professeurs qui prennent du
temps dans leur explication et qui nous regardent de près.
L’assimilation de la base du ménage est importante pour la suite ainsi
que la précision des gestes. Nous voici en plein cœur du sujet ! Après
une pause midi en commun, nous cherchons Astro et commençons le
garnissage sous les conseils avisés de Gérard et de Laurent.

Astro se prête volontiers au jeu et pardonne nos erreurs de
débutants ; quelle patience ! Les voitures nous sont présentées et
l’une d’entre elle est attelée à Astro. Ensuite, nous partons sur le
parcours d’initiation ; Sous la vigilance de Gérard et en compagnie de
Laurent, chacun mène Astro et apprend à démarrer, tourner et
s’arrêter. Encore une fois, la patience et la rigueur des uns et des
autres est grandement appréciée. Nous nous sentons encadrés,
corrigés et encouragés tout au long de la séance. Après une longue
journée, nous dételons et dégarnissons Astro. Merci à toi ! Rendezvous est pris au lendemain ! Le deuxième jour démarre après un test
de connaissance pour vérifier notre apprentissage ! La rigueur dans
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l’utilisation des termes nous y a bien préparé. Nous sortons avec des
bons points ! Nous pratiquons de nouveau le simulateur de guides
avant de sortir pour continuer notre pratique à l’extérieur. Sous la
vigilance de Gérard et de Laurent, nous garnissons Astro et l’attelons
; nous le faisons seuls, entre stagiaires, en utilisant les bons termes.
Gérard et Laurent sont toujours entièrement disponibles pour
répondre à nos interrogations et hésitations éventuelles. Une fois
attelé, nous nous dirigeons vers le parcours d’entrainement afin de
nous replacer en situation. Chacun d’entre nous mène Astro à travers
le parcours. Nous sommes fiers de nous ! Astro se laisse guider sans
trop d’erreurs de notre part. Après cette matinée bien chargée, nous
dételons, dégarnissons Astro et le libérons de ses tâches. Sa pause de
midi sera courte car nous revoilà prêts de nouveau. Satisfait de nos
prestations matinales, Gérard nous permet de mener, chacun à notre
tour, Astro sur le parcours officiel « Parcours de maniabilité » C’est là
l’exercice final ! A nous de démontrer la maitrise de ce que nous
avons appris ces 2 jours ! Le parcours est semé d’embûches : zigzag,
tournant, chicane, petit pont, passage de gué, parcours dans les
arbres, etc. Ce parcours, exigeant pour notre niveau d’initiation, mets
nos nerfs à rudes épreuves ; parviendrons nous à bien mener Astro ?
Certains obstacles nous font craindre le pire ! Heureusement, nous
sommes bien encadrés ! Entre encouragement et conseils, Astro
passe tous les obstacles sans problème. Le chronomètre n’est pas
pris en compte ! Heureusement pour nous ! Après avoir dételé et
dégarni Astro une dernière fois, nous le remercions pour sa patience
d’ange avec nous et vérifions, comme appris, que nous ne l’avons pas
trop malmené : passage du mors, passage des sangles. Nous
débriefons tous ensemble notre week-end et remercions encore une
fois nos hôtes pour leur patience et rigueur dans l’apprentissage !
Une vraie formation faite par des professionnels, à l’écoute, prenant
soin des stagiaires, avec humour et sérieux, un vrai bel équilibre qui
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démontre un vrai savoir et une belle volonté de transmettre ! C’est
réussi on a beaucoup appris et on a adoré ! On a hâte de revenir.
Lisa et Edwin

