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Bonjour,
Je me présente Albane, passionnée des ânes depuis plus de 10 ans grâce à mon
père, qui m’a fait découvrir ce bel équidé. Depuis 2 ans, je participe, en tant
que groom ou meneur, dans différents concours d’attelage et en particulier
celui de Villotran organisé par notre cher Gérard, président de l’ANENA.
Suite à cette belle aventure que mon papa m’a fait découvrir à laquelle j’ai pris
goût.
J’ai voulu approfondir mon manque de savoir faire à l’attelage pour être plus
libre, m’améliorer dans ma façon de faire à fin d’être plus en accord avec mon
partenaire « Arthur » (âne que j’ai depuis 10 ans).

Cet été, j’ai pu faire une journée d’attelage en tandem avec mon père chez
Gérard. Un mot à retenir sur cette journée : merveilleuse ! Une expression :
WouAHhhhhhhhhhhh… Je me suis vraiment régalée.
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C’est ce qui m’a donné envie d’aller plus loin dans mon
apprentissage, raison pour laquelle je me suis lancée pour une
initiation d’attelage sur 2 jours sans mon âne (bien dommage !).
Dimanche 6 et lundi 7 octobre 2013 : Il faisait super beau. Gérard
m’avait concocqueté un programme chargé. J’ai pu apprendre à
manier correctement une voiture d’attelage et tout ce qui la
compose. Puis j’ai travaillé mes galops (dressage et maniabilité),
mais surtout la patience, ne rien lâcher, ‘’la positive attitude’’et l’outil
le plus précieux : la ‘’ZEN ATTITUDE’’ (comme le yoga). Je me suis
enrichie personnellement, autant pour ma culture, ma passion et ma
capacité à apprendre rapidement.
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Un grand merci Gérard de m’avoir fait passé deux jours mémorables auprès
d’une grande personne telle que toi, passionné de ces ânes, de son association
et de tous les projets autour (formation, concours, etc ...).
Je suis sortie remplie de joie, fière de ce que j’avais pu accomplir et encore plus
accroc à mon loisir. QUEL BONHEUR !!!!

Albane

