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Stage pour préparation aux galops d’attelage chez Anena du 2 au 4 août 2013
Arrivée le 1er août chez Gérard avec Kiwi et Jean Louis pour un stage de 3 jours pour que
Jean Louis se prépare au passage des galops. En ce qui me concerne, je viens en
accompagnatrice et pour connaître mieux Kiwi qui est un hongre de 15 ans environ et qui est
arrivé à Noël. Gérard détaille le programme des jours suivants avec un rendez vous dès le
lendemain à 8 h 00.

Vendredi matin à 8h00, je me retrouve aide meneur et j’apprends à garnir et à atteler Kiwi
avec un peu d’appréhension, vérifier l’état général, les pieds, etc... J’observe Jean Louis et son
équidé et la difficulté de la reprise de dressage. Mais surprise, après le déjeuner c’est à mon
tour de m’essayer à cette reprise de dressage. N’ayant jamais mener, ce n’est pas évident :
peur de faire mal à Kiwi et de ne pas me faire comprendre. Mais finalement cela ne se passe
pas si mal en allant au pas.
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Samedi matin à 8 h 00 également, garnissage, attelage, reprise de dressage et première
maniabilité. Comment prendre la bonne trajectoire en impulsant correctement Kiwi et sans
renverser les cônes, voilà la question pas simple à résoudre. Tout se mélange dans ma tête et
le summum est le passage du gué (pas pour Kiwi mais pour moi) et le passage au trot sans que
je demande quoi que ce soit. Heureusement Gérard arrive à arrêter l’attelage et à me rassurer.

Dimanche toujours à 8 h 00 et toujours sous le soleil, garnissage, attelage. Kiwi s’amuse
beaucoup avec mon inexpérience mais reste très patient tout comme Gérard qui répète sans se
lasser les mêmes gestes et les mêmes conseils.
Ce stage a été très enrichissant et je remercie Gérard pour sa patience et ses conseils qui me
permettre de comprendre un peu mieux mon âne en espérant que lui s’habitue à moi
Brigitte

