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VILLOTRAN 30 AVRIL 2017
C 'est sous un beau soleil que s'est déroulé notre 23 ème concours d'attelages
d'ânes, Les années se suivent et se ressemblent pas. Très peu de candidats
cette année mais une majorité de nouveaux membres débutants formés à
l'attelage depuis peu, qui bien que plein de bonnes volontés et de souvenirs de
stages encadrés et coachés par Gérard se sont trouvés un peu désemparés par
les résultats de l'épreuve de dressage et une épreuve de maniabilité assez
technique avec 3 obstacles de marathon : un pont, un gué rempli d'eau et un
labyrinthe où le temps imparti a parfois semblé insuffisant. C'est en toute
humilité que chacun a participé sous les encouragements de notre animatrice
préférée Isabelle qui dévoile à chaque passage les secrets et petites histoires
des attelages présentés, les couleurs de robes et les races de nos petits amis
asins et sous le regard attentif de vos humbles serviteurs les jury Cathy, Laurent
et Claudine. C'est donc sans surprise en fin de journée que l'on retrouve en tête
du classement des anciens membres fidèles qui ont su à la longue des années
acquérir les qualités nécessaires aux meneurs pour vaincre le stress, les
difficultés et présenter une reprise de dressage fluide et harmonieuse. La 1ère
place et la garde du Challenge pour un an revient à notre cher Président Gérard
Martin en paire avec Astro et Eclair démontrant ainsi sa compétence et son
savoir- faire
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suivi de Yannick Jubault ( 1er sur l'épreuve de dressage) en paire avec Fanfan et
Leo.

Mais peu importe le classement, l'envie d'acquérir les bons gestes, la souplesse
et l'obéissance sans contrainte de son petit compagnon aux grandes oreilles
pour de futures grandes aventures est en soi une grande victoire. Bon courage
à tous .
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Gérard a félicité Jean-Pierre ARMANDET pour sa 3ème place au classement
Général et nous a remercié pour l’aide que nous luis avons apporté à
l’éducation des ânes .
Notre Prochain rendez -vous cette année c'est la randonnée du 10 septembre,
J'ai ouïe dire que certaines surprises vous attendent alors venez nombreux.
Claudine Poiron

