STAGE personnalisé du 2 et 3 mai 2015
Suite à mon stage d'attelage en 2013 (avec Balthazar et Astro), j'ai commencé
à atteler mon âne Anatole. Mon soucis : son manque de "concentration " au travail,
petit brin d'herbe par ci, petite pose par là... bref j'avais quelques problèmes d'où mon
inscription au stage "âne partenaire" qui s'est transformé en stage d'attelage
personnalisé.

Le samedi matin fut consacré à évaluer mes connaissances – comment garnir
son âne et quelques rappels sur les termes à employer concernant le harnais .
L'après -midi la grande ballade m'a fait découvrir les capacités d'Anatole,
malgré sa petite taille, il s'est montré vaillant en montée et surtout en descente. Il nous
a aussi montré ses points faibles ( à travailler) peur des grandes flaques et des
troupeaux de bovins.

Dimanche : entrée dans le vif du sujet " qui est le patron" comme le dit si bien
Gérard.
Faire comprendre à son âne sans s'énerver et toujours dans le calme, Gérard m'a bien
expliqué qu'une partie du problème vient souvent du meneur. S'il n'obéit pas, avant
d'aller plus loin vérifier que l'on fait les bons gestes, que l'on donne le bon ordre.
C'est là qu'était mon problème trop "brouillon" dans mes gestes et mon Anatole avait
vite repéré cette faille pour en profiter et faire à "sa mode". Gérard après une reprise
en main m'a montré de quoi été capable mon âne quand il était bien guidé.

Maintenant je sais que si j'applique ses conseils et que je travaille
régulièrement avec Anatole, on peut faire un super attelage et que l’on se reverra
pourquoi pas au concours d'attelage en 2016...
Un grand merci à toi Gérard pour tous tes précieux conseils
Marie Danièle
-Pour info, Anatole et Cadichon trottent à la demande c’est vraiment super, encore
merci pour ce que tu m’as apporté

