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Concours du 30 Avril 2017
ANENA organisait son concours annuel (23ème) dans des
conditions météorologiques acceptables qui ne se sont
dégradées qu’en fin d’après-midi lors de la proclamation des
résultats sous un grand barnum. Ouf…
Cette année ANENA a innové car ce concours se déroulait
exclusivement sur invitations sur une seule journée, le
dimanche.
Les épreuves commençaient par une reprise de dressage
(toutes les 10 minutes) suivie par une maniabilité combinée de
937 mètres comportant 16 portes, dont deux obstacles de
marathon.
Comme d’habitude, les juges, leurs secrétaires, les bénévoles
de l’association et bien entendu, les concurrents ont fait face
en gardant le sourire et la bonne humeur. Merci à eux.
Ce concours présidé par Cathy MARTEIL a permis de voir
évolué 19 attelages, compte tenu de plusieurs défections de
dernière heure.
Nous avons pu observer des concurrents œuvrer avec leurs
ânes et s’adapter avec brio aux épreuves de reprise de dressage
et à la maniabilité.
Ils ont pu constater l’évolution positive et le niveau atteint par
les ânes et leurs meneurs depuis ces dernières années.
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Il est à noter que plusieurs attelages se sont présentés au
concours après avoir suivi un stage de formation tout
récent. Bravo pour leur courage…
ADNOT Sylvie

SANTINI Sandrine
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CAVALIER Philippe et MELHAOUI Zoubida

Plusieurs régions étaient représentées : Ile de France, Normandie et Nord-Pas de
Calais-Picardie.
Gérard MARTIN (Picardie) s’empare de la première place (attelage en paire)
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devant Yannick JUBAULT, très accrocheur,

et Jean-Pierre ARMANDET (tous les deux également de Picardie).
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Cette année les quatre premières places du concours sont
revenues à des attelages évoluant en paire.
Une fois de plus, j’ai constaté que peu d’écart départage les
concurrents et que le classement est de plus en plus resserré.
Les prestations accomplies par nos amis les ânes et leurs
meneurs tirent vers le haut le travail accompli.
Rendez-vous à l’année prochaine pour ce sympathique
concours.
Laurent.

