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Mon premier concours d ‘attelage s’est déroulé le
dimanche 30 avril 2017 chez ANENA à Villotran dans
l’Oise.
Ce petit compte rendu de cette journée je le dois
particulièrement à Gérard Martin.
Pourquoi ?
Gérard et moi avions passé comme un contrat, je dirais
plus, un challenge !
Au mois de mars j’ai suivi le stage de préparation au
concours avec Muse mon ânesse âgée de 17 ans.
J’ai écrit un compte rendu de ce stage sur le site ANENA.
L’objectif de ce stage étant bien entendu l’inscription et la
participation au concours.
Pourquoi un challenge ?
Parce que je ne pensais pas sincèrement être capable de
participer au concours.
Muse est une ânesse adorable mais elle a beaucoup de
personnalité et un bon petit caractère, elle sait ce qu’elle
veut et surtout ce qu’elle ne veut pas !!
Et moi je suis une piètre meneuse débutante !
Malgré ma complicité avec Muse qui me reconnaît certes
comme sa très bonne maitresse, elle ne me reconnaît pas
comme sa patronne !
Je ne sais pas lui donner l’impulsion qu’elle devrait avoir
cet à dire :
Aller de l’avant d’un pas décidé, de trotter et de galoper !
Avec moi son allure de prédilection c’est le pas !
Eh bien qu’à cela ne tienne, nous avons bravement toute
les deux participé avec belle humeur au concours.
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Nous n’étions pas la pour gagner mais simplement pour
participer !
La reprise de dressage s’est assez bien passée, je
connaissais le parcours et Muse a accepté de trotter de
temps en temps !
Pour la reprise de maniabilité nous avons dépassé le temps
imposé !
Muse y a pris du plaisir surtout pour traverser le gué.
Au premier passage elle passe dans le gué d’un pas décidé
sans aucune hésitation et y a fait un arrêt « pipi » en plein
milieu !
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Au deuxième passage idem pour un arrêt « crottin » !
Alors le chronomètre s’est emballé et le jury nous a
gentiment demandé de sortir !
Mais qu’importe notre objectif à Gérard et à moi a été
atteint et c’est cela le principal !
Et « cerise sur le gâteau » contre toute attente j’ai gagné la
coupe de l’élégance !
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Ca a été une surprise très agréable et je remercie très
vivement le jury qui a reconnu l’implication que j’ai
apporté à la préparation du concours.
Je voulais présenter un attelage agréable à regarder.
Faire ressortir ma personnalité et tout le plaisir et aussi
l’amour que j’ai pour mon ânesse.
Merci Gérard d’avoir insisté pour cette participation, et au
stage et au concours car j’ai pris plus de confiance en moi
et cela m’a énormément apporté sur le plan pratique mais
aussi théorique.
Muse et moi allons nous entrainer afin de mettre en
pratique l’enseignement de Gérard afin de nous présenter
au concours de 2018 !?
Nous ne pouvons que progresser !
Olga MURAY

