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Stage en paire – Sally (10 ans) & Flash (8 ans)
Du 16 au 18 août 2022 à ANENA
Animateurs : Gérard, Laurent, Adèle
Meneuse : Aliénor Corman
Coéquipière : Hélène Douasbin

Nous sommes arrivés la veille du stage, le lundi 15 août. Gérard nous a
accueilli et nous avons mis les ânes au paddock. Deux jours avant de partir, Sally
a eu une sensibilité à l’antérieur droit… la poisse ! De ce fait, le soir avec Gérard
nous avons regardé son pied. Il s’est avéré que la sensibilité se trouvait au niveau
de la couronne du sabot, une zone difficile à soigner. Nous l’avons donc laissé se
reposer (avec des graines de lin et un pansement autour de son sabot) pour
commencer le stage le lendemain…

Jour 1 : mardi 16 août « Le début de l’aventure »
Le matin, nous avons commencé à panser Sally et Flash. Ne possédant pas encore
de harnais en paire, Gérard nous a prêté les harnais de ses ânes. Nous avons fait
quelques réglages pour que les harnais soient adaptés. La mise en route s’est bien
déroulée. Sally boitant toujours, nous n’avons pas insisté pour les allures. Mais
quelle fierté de voir Sally et Flash attelés en paire ! Toutefois, je savais que
Sally avait pris de mauvaises habitudes en attelage solo. De ce fait, quand on
demandait aux deux ânes de s’arrêter, Flash le faisait dans la foulée alors que
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Sally était plus réticente. Ainsi, pour que la paire fonctionne correctement, il
fallait que Sally soit plus à l’écoute. Alors au boulot !

Pour l’après-midi, nous avons décidé de laisser Sally et son pied se reposer et de
s’occuper de Flash. Astro a été de la partie pour être atteler en paire avec Flash.
Les deux compères se sont bien entendus. Flash était plus réticent à droite et
marchait de biais. Suite pour le lendemain…

Jour 2 : mercredi 17 août « Une journée inattendue »
-

Regarde, dis-je à Hélène, j’ai l’impression que Flash boite lui aussi !?
Ah non, me dit Hélène, ce n’est pas une impression… !!

Désillusion le deuxième jour quand Flash s’est mis lui aussi à boiter… Bon allez, on
ne baisse pas les bras et on s’occupe de Sally ! Nous l’avons sorti dans la carrière
de dressage pour lui réapprendre quelques bases. La météo du matin a permis de
prendre quelques clichés atypiques :
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En fin de matinée, Astro et Éclair ont tourné en paire dans la carrière puis dans
le parcours de maniabilité. Mener ces ânes d’école m’ont permis d’être plus
précise dans mes demandes.
L’après-midi, en constatant l’état handicapant de Sally et également de Flash,
nous avons changé notre fusil d’épaule. Gérard nous a proposé de mener en
arbalète ! Pour cela il a fallu apprendre cette méthode au simulateur. Puis nous
avons préparé Astro, Éclair et le vaillant Balthazar ! Quelques réglages plus
tard… et nous voilà parti avec ce bel attelage dans la carrière. Balthazar était
motivé et toujours déterminé à prendre les devants.

Jour 3 : jeudi 18 août « Retour aux sources »
Nous avons travaillé Sally en solo, les exercices ont tourné autour de l’arrêt,
l’écoute et le respect de la sortie. En tant que meneuse, je me suis focalisée sur
mes demandes. Notamment être plus souple dans mes mains sachant que Sally a
déjà une bouche dure.
Nous nous sommes également concentrés sur le travail à pied et le reculé. Ahh le
reculé… pour Sally une incompréhension et pour moi je ne savais pas comment lui
dire. Nous lui avons appris sur le pont ; la descente permettant de reculer plus
facilement.
Il y a encore du travail pour nous deux mais c’est certain il y a eu un déblocage !
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Remerciements
Tout d’abord, je tiens chaleureusement à remercier Gérard pour son accueil et
pour le partage de ses connaissances.
Laurent qui à chaque stage nous accompagne. C’est un pur plaisir d’apprendre
avec lui. C’est une personne très patiente, à l’écoute et avec toujours de bonnes
idées. Merci Laurent pour ces bons moments passés ensemble.
Également je remercie Adèle, qui nous a appris le menage en arbalète. C’était
très sympa de faire ta connaissance.

Merci à ma super amie Hélène qui nous a accompagné et aidé durant ce stage.
Des nouveaux souvenirs se sont créés, avec de la bonne humeur et des fous rires
du matin jusqu’au soir !
Ce stage d’attelage en paire a dû être adapté du fait des boiteries successives
de Sally et de Flash. Je suis tout de même satisfaite du travail effectué. Nous
sommes plus confiants pour les prochaines balades en attelage. Pour tous les
trois, cela nous a permis de sortir de notre zone de confort. Remettre quelques
bases va nous permettre d’avoir un attelage plus sécurisé, avec toujours autant
de complicité.
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Merci à mes meilleurs amis, Sally et Flash.
Aliénor

