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Compte rendu de la formation initiation à l'attelage chez ANENA a Villotran. Le
stage est organisé sur 2 jours. Nous arrivons à 8H15 accueillis chaleureusement
par le président Gérard et son fidèle ami Laurent dans la salle de formation où
le café nous attend.

La décoration nous plonge directement dans l'ambiance, chaque participant se
présente et la formation commence ! La première partie aborde l'anatomie
de l'âne et les soins à lui apporter, la partie suivante est consacrée à la bride et
au harnais. Chaque partie est présentée, détaillée et son rôle décrit. Les termes
précis sont utilisés c'est vraiment très important d'avoir le bon langage car
nous comprenons plus tard que garnir un âne se fait des 2 côtés et que le
meneur et son coéquipier doivent collaborer et utiliser les mêmes termes. Par
la suite nous allons sur les simulateurs
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ça parait facile mais détrompez-vous ce n'est pas évident, c'est là où
nous apprenons à tenir les guides et le fouet sous les conseils de
Gérard et de Laurent. Ce sont deux formateurs vraiment à l écoute et
qui prennent le temps de tout nous réexpliquer dans les moindres
détails. L’ assimilation de la base du ménage est importante pour la
suite ainsi que la précision des gestes. Et c'est déjà l'heure du repas
en commun ,que le temps passe vite Apres cette pause bien méritée
nous allons chercher ce brave Astro qui se prête volontiers au jeu,
nous commençons le garnissage sous les conseils de Gérard et de
Laurent qui en profite pour nous faire réviser le nom de chaque
partie du harnais.

Astro est vraiment formidable il nous pardonne chaque erreur de
débutant ; Quelle Patience !!! Les voitures nous sont présentées et
l'une d'entre elle est attelée à Astro. Ensuite nous partons sur le
parcours d'initiation sous la vigilance de Gérard et Laurent chacun
mène Astro et apprend à avancer, changer de direction et s'arrêter,
nous avons même le plaisir de pouvoir trotter. Encore une fois la
patience de Gérard et Laurent est fortement appréciée. Nous nous
sentons encadrés, corrigés et encouragés tout au long de cette
journée. Voilà la journée se termine déjà nous dételons et
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dégarnissons ce brave Astro . Merci à toi d'être aussi patient. Rendez-vous pris
pour le lendemain !!!!
Nous sommes dimanche 8h15 Gérard et Laurent nous attendent avec le café.
Nous commençons par un petit test de connaissances pour vérifier notre
apprentissage, Laurent nous parle de la maniabilité combinée ,nous explique le

fonctionnement ,c'est un parcours officiel ou se déroule des concours des
passages de galops, le parcours est semé d'embuches ; Zig-Zag, tournant,
chicane, petit pont, passage de gué , parcours dans les arbres ect ... nous
partons faire la reconnaissance du parcours à pied
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pour nous rendre compte des éventuelles difficultés et c’est parti, nous
retournons vers Astro pour le garnissage et l'attelage sous l'œil avisé de Gérard
et Laurent qui en profitent pour nous faire réviser chaque partie, nous le
faisons seuls entres stagiaires en utilisant les bons termes. Gérard et Laurent
sont toujours entièrement disponible pour répondre à nos questions et
éventuelles hésitations. Nous nous dirigeons cette fois ci avec notre attelage
vers le parcours de maniabilité que nous avons repéré à pied quelques temps
plus tôt. Nous ne sommes pas très fiers, arrivés devant le parcours mais
encouragés par Gérard et Laurent ont se lance et là, c’ est magique quel
bonheur de pouvoir mener Astro sur ce parcours, pas, trot et même galop
,quel bonheur !!!!
Après cette matinée pleine d'émotions c'est l'heure du repas en commun
Discutions, échanges et rigolades sont au rendez vous
Il est 14 h c'est l'heure de reprendre la formation, cette fois ci nous allons sur
le parcours de maniabilité avec Eclair

j'appréhende un peu car je ne le connais pas et je suis la première à passer
avec lui. Nous le garnissons et attelons seuls entres stagiaires mais toujours
sous l'œil avisé de Gérard et Laurent
Nous partons sur le parcours, Gérard me donne des conseils et surtout
m'encourage il ne restera pas loin de moi pendant mon passage. Je respire et
me lance et là moi qui avais peur je me sens rassurée et complètement
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sereine avec Eclair c'est mon gros coup de cœur !!! Malheureusement une
petite boiterie ancienne refait surface et il faut arrêter la formation avec Eclair
, nous reprenons Astro pendant sa préparation surprise nous avons la visite de
Clo Clo (Claudette ) la femme de notre président Gérard qui vient nous saluer
et c'est reparti pour le parcours de maniabilité. Nous allons également dans la
carrière de dressage pour les changements d allures, malheureusement il est
déjà l'heure de rentrer, nous dételons et dégarnissons Astro vérifions , comme
appris, que nous ne l'avons pas trop malmené, passage des sangles, passage du
mors. Nous débriefons tous ensemble le weekend et remercions encore une
fois nos hôtes pour la patience et rigueur dans l'apprentissage !!
Cette formation est faite par des personnes passionnées, et d'un calme
incroyable et très à l'écoute qui prennent soin du bien- être animal mais
également humain
Je remercie Gérard et Laurent de m'avoir transmis leurs passion et savoir ce
qui m'a encouragé à vouloir aller plus loin dans la formation. Ce Week-end a
été pour moi une vraie découverte et réussite.
Petite pensée également à mes deux collègues de formation Lucie et David
avec qui j'ai passé de très bons moments .

Angélique

