Compte rendu du stage de perfectionnement à l'attelage des 5 et 6 septembre 2012 et du stage
de passage des galops d'attelage des 18-19-21 et 21 octobre 2012.
Un an après le galop quatre, nous revoici Salto et moi chez ANENA dans l'Oise, prêts à écouter
attentivement les conseils de Gérard, Yannick, Philippe et Laurent pour le passage du Galop cinq en
attelage,
Cette fois ci, ce n'est pas la même histoire, pas question de mener Balthazar l'âne d'école de Gérard,
Salto passe son galop avec moi, il ne doit pas m'abandonner.
Pour sa préparation, nous sommes allés tous les deux les 5 et 6 septembre faire un stage de
perfectionnement personnalisé mijoté par Gérard.
Ces deux jours de pratique sur le terrain nous ont fait un très grand bien. J'y ai enfin compris la
technique d'une carrière de dressage et d'un parcours de maniabilité,

Salto a ajouté à ses acquis, le reculé et le galop, deux choses qu'il n'aimait pas beaucoup et Gérard
n'a pu que constater qu'il était prêt à passer son examen.
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Aussi le 21 octobre nous avons obtenu le galop cinq.
Pendant ces quatre jours, le soleil n'était pas sur le terrain mais entre les participants et les
moniteurs.

Encore une fois, ambiance super sympa pendant ce stage riche en nouvelles rencontres avec des
passionnés d'ânes et échange d'adresse au moment du départ.
Mais je dois le dire, mon plus grand bonheur fut de voir mon Salto au trot puis au galop pendant
toute l'épreuve de maniabilité où il a fait le meilleur temps m'a dit Yannick.
Les concurrents du concours d'attelage du mois d'avril prochain chez ANENA n'ont plus qu'à bien
se tenir, car nous serons là , promis Gérard, même s'il pleut.
Merci encore à tous les formateurs de chez ANENA pour leur gentillesse et leur patience et à
bientôt.
Dominique
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