Passage des galops à Villotran le 21 octobre 2012
Depuis quelques années, on peut préparer les Galops d’Attelage à Villotran et les passer sur
le site d’ANENA avec pour Examinatrice Doïna CHAUSSONNIERE, habilitée par l’ARAP pour
valider les galops, que l’on connait par ailleurs dans le cadre de notre concours annuel.
La préparation s’est déroulée sur trois jours, de 8 heures le matin à 19 heures le soir avec
l’aide de 4 instructeurs, tous meneurs confirmés : Cathy MARTEIL, Philippe AUBE, Yannick
JUBAULT et Laurent THEULIER. Quant à Gérard, outre le fait qu’il a élaboré le programme de
ces trois jours, il a supervisé et veillé à ce que tout soit vu et revu afin de nous donner un
maximum de chances pour l’examen.
Nous étions 9 élèves de niveaux très différents, certains avait déjà des galops et d’autre pas.

En trois jours nous avons balayé les « fondamentaux de l’attelage de 1 à 7 » ! Menage, soins
et connaissances. Immense chantier à nos yeux.
C’est au moment où nous avons abordé la théorie que, pour beaucoup d’entre-nous, le
doute s’est immiscé…très rapidement nous avons évalué le fossé qui nous séparait de la
pratique à la théorie. Découragement et résignation ont envahies nos esprits. Mais, nos
« gentils Animateurs » étaient là pour nous remonter le moral. Ils ont décuplé leur énergie
pour nous démontrer que c’était possible. Par exemple, Laurent n’a pas hésité à monter sur
la table pour nous décomposer les différentes allures avec pieds et mains en actions. Non
seulement c’était très drôle, mais en plus, très efficace.
Nous avons appris en 3 jours d’avantage de choses qu’en pratiquant l’attelage depuis
plusieurs années.
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Voici un petit aperçu de nos trois jours de préparation, la liste n’est pas exhaustive compte
tenu de l’ampleur de la tâche :
Jeudi 18 octobre
Le premier jour a été consacré au travail à la longue longe, avec pour « professeur » Cathy
MARTEIL, que l’on connaît bien, notamment dans le cadre du concours en Avril. Cette
expérience fût assez nouvelle pour la plupart d’entre nous qui n’avons que des ânes. En
effet, le travail à la longe ne se pratique pas avec nos amis les longues oreilles, ou très peu,
juste pour les garder en mains lorsqu’on ne peut pas travailler en attelage l’hiver à cause du
temps ou de l’état des chemins…
Aussi, le travail s’est fait avec un poney fraîchement éduqué par Gérard. Chacun est rentré
dans le « rond de longe » et a mis en applications les conseils de Cathy ; pas facile, car très
technique, l’exercice demande un minimum de connaissance du comportement de l’équidé.
Le « longeage » est utilisé comme base de dressage, d’entraînement et de perfectionnement
de l’équidé. Ce fût une journée vraiment appréciée par tous, très intéressante et
enrichissante.

Vendredi 19 octobre
Nous nous sommes également essayés aux longues rennes avec Laurent. Pour cela nous
avons utilisé Balthazar, l’âne école d’ANENA, qui, avec sa patience et tolérance d’âne s’est
prêté à tout ; pas facile encore, mais sûrement plus proche de nos habitudes de meneur. Le
but de cet exercice est le même que le travail à la longe, entraînement, échauffement,
correction d’éventuels défauts.
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Nous avons, entre-temps, révisé la pose des protections pour l’embarquement de nos
équidés : Guêtres, cloches, protèges-boulets, couvertures, chemises, etc…

L’après-midi, le temps nous a permis d’atteler. Chaque petit groupe d’élèves avait son
instructeur pour : panser, garnir (tout en déclinant le nom de chaque pièce du harnais)
mettre à la voiture (en nommant les parties principales de la voiture) et s’entraîner à la
reprise de dressage et la maniabilité.
Bien évidemment, entre deux exercices pas de temps mort, Philippe, Laurent et Yannick
nous faisaient réviser la théorie : les robes, les pièces du harnais, les tares, les allures, etc…
Samedi 20 octobre
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Comme les deux jours précédents, la pluie menaçait à tout instant. Il était difficile de prévoir
des sorties pour atteler. Qu’à cela ne tienne, beaucoup de sujets restaient à voir :
Yannick, Laurent et Philippe, à tour de rôle ont refait le point sur le squelette, les parties du
corps, les maladies, etc…
La dernière heure ayant été consacrée au pied, c’est Bert, Maréchal-ferrant et intervenant
chez ANENA, qui est venu nous faire un cours magistral. « Pas de pied pas d’âne »…dit le
dicton, c’est une partie du corps qu’il faut connaitre et dont il faut apporter des soins tout
particuliers. Merci à Bert qui s’est déplacé de loin, entre deux parages.

Trois journées intenses et riches d’enseignements sont passées sans trop qu’on s’en
aperçoive. Pourtant, les nuits furent courtes. Le lever à 6 heures et le coucher tard le soir.
Malgré ce rythme effréné, il y a eu de la place pour beaucoup de convivialité, de rires et
même de fous-rires.
Les repas du midi ont été pris en commun et comme d’habitude ont donné lieu à des
moments de franche camaraderie, tout en gardant à l’esprit l’examen du Dimanche. Comme
des étudiants, dont l’obtention du diplôme serait cruciale, nous étions stressés et parfois
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même, découragés par tout ce qu’il fallait engranger en trois jours…Comment allions-nous
retenir tout ça ?

Dimanche 21 octobre, jour du passage des galops…
C’est par un brouillard à couper au couteau qu’à démarré la journée ! Ça commençait bien !
La fatigue, le trac et le brouillard, s’en était trop pour moi ! Mais que suis-je donc venue
faire dans cette galère ? Trop tard pour faire marche arrière, il est 9 heures du matin, et
l’examinatrice est déjà là. Il faut y aller.
La reprise de dressage, la maniabilité, garnir, dégarnir, dételer, nous y sommes tous passés,
avec notre lot d’erreurs, nos insatisfactions dû au stress. Enfin, les épreuves du matin se sont
achevées vers 13 heures.
Cloclo nous avait prévu l’apéritif avant le dernier repas en commun. A cette occasion, Doïna,
nous a expliqué comment allait se dérouler l’après-midi, dont les épreuves se passeraient
dans son Haras, à environ 5 kms de Villotran.

Là, finis les ânes, tout se ferait avec les chevaux. Travail à la longe, pose des protections,
bridage…Ce n’était pas pour nous rassurer.
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Après en avoir pris plein les yeux à l’arrivée au Haras de la Faisanderie, nous nous sommes
mis au travail ou plutôt soumis aux questions diverses et variées. L’après-midi s’est écoulée
au rythme de la jument qui trottait dans le rond de longe, avec plus ou moins de succès.
C’est un exercice complètement nouveau et impressionnant, nos ânes paraissent tout petits
à coté de cette jument de courses… ! C’était très beau.
La journée s’est terminée par la remise des Galops. Comme pour les résultats du bac,
d’aucuns étaient contents d’autres moins…mais une chose est sûre, il faut continuer le
travail, afin de ne rien perdre et de s’améliorer encore. Nous avons appris tellement de
choses qu’il serait dommage de les oublier et de ne pas les mettre en pratique !

Il est impossible de finir ce rapport, sans renouveler nos chaleureux
remerciements aux Instructeurs, qui n’ont pas compté leur temps et leur
énergie, à Gérard qui s’est donné beaucoup de mal pour organiser ce stage et à
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Doïna pour sa patience et ses conseils qui sont toujours très précieux.

Enfin, bravo à nos ânes, qui méritent autant que nous les galops que nous
avons obtenus…

Sonja
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