COMPTE RENDU DU STAGE des 25 et 26 février 2012

Et voilà c’est parti pour un weekend de stage, départ à 7 heures et arrivée juste à 8h15, heure
du rendez-vous. Nous faisons la connaissance de Gérard, Laurent, Didier et Sonja les
animateurs, ainsi que des membres du groupe. Certains ont des ânes et attèlent déjà, d’autres
n’ont pas encore d’âne, mais nous sommes tous là pour apprendre.

Gérard possède deux ânes Teddy ( 27 ans) et Balthazar (21 ans ).
Gérard commence très vite, nous n’avons pas de temps à perdre, le programme est chargé. Il
commence à nous expliquer toutes les pièces du harnais, la sellette, les clés de sellette,
l’avaloir, le surcou , la bricole les boucles, les courroies et les brides etc…Ouf, jamais je ne
me souviendrai de tout cela. Surtout ne pas paniquer.
Puis nous passons tout de suite à la pratique sur les simulateurs, ça ne paraît pas trop
compliqué mais je m’emmêle déjà les doigts avec les guides (et non pas les rênes comme on
pourrait le penser). Il y a une manière de les tenir et de former un carré puis une reprise de
guides. Au bout d’un certain temps tout le monde semble s’en sortir pas si mal. Il faudra voir
sur le terrain.
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Gérard nous demande ensuite de nous répartir en deux groupes pour aller harnacher soit
Balthazar, soit Arthur l’âne de Sonja et Didier. Il nous annonce déjà que le lendemain nous
nous occuperons de Nico l’âne de Laurent.
Avec Cécile (ma fille), nous allons avec Laurent préparer Balthazar. Laurent nous montre
comment bien procéder au pansage et surtout nous explique que les pieds des ânes nécessitent
une attention particulière. Balthazar est gentil et coopératif, nous suivons attentivement les
conseils de Laurent et commençons à installer les parties du harnais sur le petit âne. J’ai déjà
oublié une grande partie des noms des pièces constituant le harnais.
La matinée passe très vite, Gérard est survolté, le programme est-il respecté ? Aura-t-il le
temps de tout boucler ? Nous partons au pas de course pour déjeuner. Cette pause est la bien
venue car depuis six heures du matin, nous commençons à avoir faim.
Cloclo, l’épouse de Gérard nous attend et a préparé une grande tablée. Le déjeuner est un
régal et nous souhaitons même un joyeux anniversaire à Sonja. Nous faisons un peu mieux
connaissance avec tout le monde et le sujet principal des discussions est bien entendu « LES
ANES » comme c’est étonnant.
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Après un petit café, nous repartons toujours à vive allure pour un entraînement sur le terrain
cette fois ci. Balthazar et Arthur sont attelés et nous attendons chacun notre tour pour mener
l’attelage . Avec Cécile nous commençons avec Balthazar. Cécile se débrouille très bien et je
sens que ça lui plait, elle n’a pas de difficulté avec les guides. Puis je prends le relais, ça ne va
pas si mal que cela. Il faut guider Balthazar entre les plots, c’est toute une technique mais
j’essaie d’appliquer ce que nous avons vu le matin même sur le simulateur.
Puis nous intervertissons les groupes et nous attendons de mener Arthur. Là, je ne sais pas
pourquoi, rien ne va plus, je mélange la droite et la gauche et n’arrive plus du tout à faire une
reprise de guides, alors que ma fille s’en tire pas mal du tout.
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Le temps passe et nous rejoignons la salle de cours. Gérard n’a pas encore abordé le sujet de
l’éducation, il aborde les sujets de l’alimentation, de l’assurance etc. Le programme est loin
d’être bouclé et il se fait tard, mais rendez-vous est pris pour le lendemain matin à 7 heures 50
(aïe aïe aïe !, ça va être difficile) en plus il nous annonce que nous commencerons par une
interrogation écrite sur le harnais !!!! La soirée s’annonce studieuse.
Nous trouvons difficilement l’hôtel à Beauvais. J’essaie de réviser avec le dossier que nous
avons tous reçus. Mais la fatigue nous tombe dessus.
Le lendemain nous arrivons à 7heures 30. Gérard est déjà sur le pied de guerre et nous le
voyons passer avec Nico.
Nous commençons comme prévu par l’interrogation écrite annoncée la veille, et en fait on
s’en sort par trop mal.
Puis nous passons à la pratique avec le petit âne de Laurent. Gérard et Laurent nous ont
expliqué préalablement que Nico est un petit âne qui n’a pas reçu d’éducation avant l’âge de
deux ans, Laurent a commis beaucoup d’erreurs avec lui, si bien que Nico n’est pas toujours
facile à manier. Même Gérard appréhende le pansage de Nico, il se concentre pour évacuer le
stress et finalement tout se passe très bien.
Une fois Nico et Arthur attelés, nous nous retrouvons sur le terrain, il y a beaucoup de
brouillard et il fait bien froid. Nico est super dynamique, le voilà au trot et au galop, il file
bien vite. Cécile s’en donne à cœur joie et galope avec le petit Nico, ça lui plait beaucoup et à
moi aussi, mais il faut laisser Nico reprendre son souffle. Nous nous exerçons ensuite avec
Arthur.
Le soleil commence à percer, c’est l’heure de déjeuner, Cloclo nous attend avec de bons
poulets rôtis et autres mets savoureux, la digestion va être bien difficile surtout que nous
allons atteler Balthazar pour nous entraîner sur le grand terrain avec le petit pont.
Les participants intéressés par la partie éducation (dont nous sommes) commencent les
premiers. Laurent nous entraîne vers le grand terrain. Cécile commence, elle se débrouille
bien, puis vient mon tour, je rate quelques plots, mais j’arrive à passer sur le petit pont et à
slalomer entre les arbres. Ouf car une souche sous les roues, ça ne pardonne pas.
Mais Laurent s’aperçoit que Balthazar boite légèrement d’un antérieur, par conséquent, on
arrête immédiatement de le faire travailler et Gérard nous dit que nous allons continuer avec
Teddy.
Nous commençons le pansage de Teddy mais il est déjà tard et finalement nous ne
l’attellerons pas.
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Gérard nous invite à rejoindre la salle de cours et nous parle de l’éducation, ça nous sera très
utile pour notre ânesse Azure (bientôt deux ans) qui commence à devenir un peu difficile. Je
retiens bien ce que Gérard nous enseigne et me promets de commencer très vite.

Il est déjà 19 heures et certains commencent à partir. Gérard nous passe un petit film de ses
débuts avec Teddy et de ses premiers concours, c’est très drôle, on voit Gérard crier comme
un charretier pour encourager et stimuler Teddy, tirer sur les guides, bref exactement tout ce
qu’il nous a dit de ne pas faire !!!!
.
Et voilà, c’est déjà terminé, nous reprenons la route et avons hâte de mettre en pratique ce que
nous avons appris.
Un grand merci à Gérard, Laurent, Sonja et Didier, toute l’équipe est vraiment formidable et il
a été très agréable de partager avec eux l’amour des ânes.
De retour à la maison, nous avons acheté une bride et un mors pour Azure et….GERARD,
c’est génial, ça a marché du premier coup, nous sommes trop contentes, elle a répondu tout de
suite aux ordres. Merci encore pour tout.
A bientôt à toute l’équipe.
Cécile et Muriel
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