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Préparation et examen des galops d’attelage
Du 21 au 24 Octobre 2020
Vu par Mathieu FAIGRE..

Intro :
Février 2020, nous voilà parti tous les 3 direction Villotran. Marion, ma compagne, Fleuron,
notre Grand Noir du Berry, et moi-même, rencontrions Gérard dans le but d’éduquer Fleuron à
l’attelage. Ce fût également pour nous une découverte et une initiation.
Quelques mois plus tard, Gérard me motive à venir suivre le stage et de passer des galops
d’attelage. Je ne sais pas à quoi m’attendre… Mais on verra bien, ça permettra au moins de mener et
de se faire corriger les défauts.
Octobre, me voilà avec Fleuron, et d’autres passionnés d’ânes venus avec leurs ânes, pour
quatre jours. Il y a tout type de candidats : du jeune arrivé dans le monde des grandes oreilles, au
meneur expérimenté (à mon sens).

C’est parti !
Nous commencerons par de la théorie, animée par Claudine. Certains points seront
simplement de la révision, d’autres nouveaux. Oui, je ne m’étais pas renseigné sur le programme des
galops, et je n’avais donc pas commencé à travailler la théorie...
Harnais, voiture, anatomie du
cheval, robes, pieds, les allures, les aplombs.
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Ensuite repérage sur la carrière de dressage. Le schéma des figures et des allures me semblait
très compliqué. Mais après l’avoir repéré une fois avec Jean-Pierre, c’est tout simple… Reste à voir
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une fois attelé, et surtout réussir à mener Fleuron. Moi qui ne fais que des balades au pas, va falloir
le faire trotter presque 10 min…

Repérage de la mania. Pareil : Facile !!! …à pied…

La carrière de dressage, attelé, se fera progressivement. Au pas, puis aux allures. Fleuron
tient bien, sous les yeux de Laurent et Yannick, qui me corrigent sur mes erreurs de menage, me
donnent des conseils, et de Jean-Pierre, nous encourageant, et également pas avare en conseils.
En fait, c’est très sympa, et très formateur pour nous. (Fleuron et moi).
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Un petit tour dans la mania. Fleuron joue son timide. C’est quoi ces cônes ? c’est quoi ce
pont ?… Un petit tour à pied en longe pour le désensibiliser s’impose.

Journée test :
La veille de l’examen. C’est parti, il faut atteler et travailler.
La reprise se passe bien, presque mieux que la mania. J’éprouve beaucoup de plaisir, même
si beaucoup de stress ( que je me met moi-même). Et je ressens le sentiment de vraiment mener
Fleuron et d’être une équipe, qu’il est possible d’évoluer et de faire des parcours beaucoup plus
intéressants que nos balades habituelles.
Et pour finir la journée, petit Quizz animé par Yannick et Claudine.

Jour J :
Après une longue nuit, tant pis pour les révisions du soir, nous y voilà.
Je retrouve Fleuron au matin tout marron de boue et crottin, assorti de paille et foin. Un bon
pansage s’annonce…
Rencontre avec François Evrard. Sympa, beaucoup d’expériences qu’il partage, l’ambiance
est au final détendu. Un petit questionnaire auquel je devrais rendre une partie blanche, manque de
connaissances.
Puis mis en voiture.Ca, je maitrise, ça se passe bien…
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Reprise de dressage : Il pleut, il vente, il fait froid… C’est parti. Figures en tête, et surtout
conseils remémorisés : ce fût un réel plaisir…. Et nous nous en sommes bien sorti ! Je suis très très
fier de mon grand !!!

Déjeuner, puis c’est parti pour la mania. En allant le chercher dans son paddock, Fleuron me
fait bien comprendre qu’il ne veut pas. Et moi, un peu fatigué de ces 4 jours, compatis, mais « vient,
nous y sommes… » Le manque d’entrain s’est fait ressentir dans le parcours, mais nous avons quand
même assuré le minimum, même si loin d’être une réussite…
Une journée vécu à deux, au sein d’un groupe très sympa, qui sera récompensée par le
Galop4. Un bel aboutissement, d’autant que Fleuron a bien évolué. Je suis content et fier de lui et de
nous. Je reviserai un peu plus la prochaine fois !
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Remerciements :
Ce fût un stage très formateur pour moi, même si, certes, il était voué à être plus une
préparation à l’examen. J’ai appris, sur l’attelage, les équidés, sur moi, sur Fleuron, et qui permet de
gagner en confiance pour cette pratique.
Je tenais donc à remercier ceux qui ont participé à cela, grâce à un attelage à 4 très
complémentaire, Claudine, Jean-Pierre, Laurent, Yannick
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, nous délivrant leurs savoirs, connaissances, conseils, encouragements, sagesse, le tout
mené par Gérard, qui, comme tout le monde le sait, « c’est lui le Patron !!!!! »
Mathieu

