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Préparation et examen des galops d'attelage
Du 21 au 24 octobre 2020
1er jour de préparation, j'arrive à 8h15 et rencontre toute l’équipe de
formateurs Claudine, Laurent, Jean-Pierre et Yannick ainsi que tous mes
camarades durant le séjour. Petit tour de table pour que chacun se présente

Nous commençons par la théorie, il y a des moments de révision et de la
nouveauté, Harnais, Voitures, Anatomie, les aplombs, les allures etc......difficile
pour moi qui n'ai pas trop de mémoire....
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Ensuite repérage à pied sur la carrière de dressage, cela me semble
compliqué, effectuer des figures tout en respectant les allures, aie, aie, aie mais
heureusement nos animateurs me rassurent.

Repérage de la maniabilité à pied, mais là, moins d'appréhension, je connais
déjà le parcours pour avoir fait le stage d'initiation
C'est parti attelage de mon âne ECLAIR tout en révisant chaque partie du
harnais.
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Je commence par le dressage au pas cela se passe plutôt bien ECLAIR est très à
l’écoute ensuite petit tour dans la maniabilité ,je fini cette journée plutôt
contente de moi et d'ECLAIR

Nous travaillons comme ça du mercredi au vendredi sans jamais rien lâcher et
toujours sous les conseils et les encouragements de nos formateurs.
JOUR J
Réveil avec la peur au ventre (je n'aime pas l'ambiance examen)
Rencontre avec Mr François EVRAD, plutôt sympa, à l'écoute il nous fait
partager son expérience à l'attelage, l'ambiance détendue.
Je commence par la théorie (celle que j'appréhende le plus) petit questionnaire
et ça se passe relativement bien à mon étonnement ….durée 30mm
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Là les choses sérieuses commencent Attelage d'ECLAIR et passage en carrière
de dressage durée 10 mm de figures avec respect des allures , je m'en sors
plutôt bien je suis super contente d'ECLAIR qui a été parfait , j'ai surtout pris
énormément de plaisir.

Ensuite la partie maniabilité ,qui se passe également bien malgré la pluie, le
vent et le froid.
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J'ai passé 4 jours formidables avec des gens adorables, j'ai appris beaucoup de
choses et surtout pris du plaisir, j'adore l'attelage, Je remercie Claudine,
Laurent, Jean-Pierre, Yannick et bien sûre le patron (Gérard) Grace a tout le
monde j'ai obtenu mon Galop 5 .
Angélique

