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Gérard,
Voici mon compte rendu du stage du mois de mai avec un peu de
retard...
Peux tu me renvoyer la reprise de dressage pour le passage des galops
au mois d'octobre s'il te plaît car je l'avais oublié à villotran la dernière
fois, merci d'avance. Nous sommes arrivés à villotran dimanche aprèsmidi vers 15h, bien contents que le trajet de 4h se soit déroulé sans
encombre! Nous avons eu bien du mal à faire monter taïvent dans le van
mais grâce aux conseils de Gérard, nous avons réussi non sans mal!
A la base le stage était axé principalement sur la préparation aux galops
d'attelage, mais finalement Gérard a plutôt passé son temps à recadrer
taîvent. Merci Gérard!
Lorsque nous sommes arrivés, Gérard avait hâte de le voir en action!
Nous avons attelé de suite, il n'a pas été déçu! Quand il est monté dans
la voiture, Taïvent n'a pas été content du tout, il est parti comme une
fléche...Après il a bien fallu qu'il s'y fasse! Cela commençait bien!
Première étape: régler le problème: Taïvent avance avec les naseaux à
ras du sol; verdict de Gérard: c'est tout simplement parce qu'il cherche à
manger! Ca c'est fait...
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Le lendemain le passage du gué s'est plutôt bien passé ainsi que le
pont, merci à Bruno(mon mari) qui était présent et nous a donné un coup
de main.

La première sortie s'est également bien passée mais Taïvent regarde
partout, il n'a pas l'habitude de sortir!
Gérard s'est ensuite attaqué aux pieds, merci maintenant je peux lui
curer les pieds. Mais il faut toujours être ferme pour le premier après ça
va...
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Avant, lorsque j'emmenais Taïvent à la longe, c'était plutôt lui qui me
promenait...Verdict de Gérard: Taïvent est un gamin trop gâté! surtout il
ne faut pas lui faire de cadeau; c'est compris Gérard je ne lui en fait plus!
Avec les frottements, il était abîmé de partout, une vrai peau de bébé!
Merci Gérard de l'avoir soigné...
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Quant à la direction, il est encore un peu dur à droite mais j'y travaille!
Après une erreur de menage(j'essayais la méthode hongroise...) j'ai
réussi à embarquer une partie de la clôture de la carrière qui s'est
coincée dans la roue de la voiture! conclusion:encore désolée! du coup
je n'ai pas réessayé cette méthode, j'attends d'être plus opérationnelle!
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Bruno m'a fait une carrière, il faut maintenant que je travaille la reprise
de dressage, il n'y a plus d'excuses!

Merci aussi à Bert d'avoir paré Taïvent avec soin.

Et à bientôt au moi de septembre à Villotran pour la rando.
Hélène

