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égulièrement nous retrouvons les
3A dans nos pages. Ce: incon-
ditionnels et aussi les nouveaux
visages évoluent lechniquement

ensemble au rythme de leur expérience.
L'art du menage n'est pas chose innée.
Entre le réglage des sangles demandant
des notions de physique (force de trac-
tion, vitesse, frottement..), I'entraînement
des ânes, la façon de tenir les guides,
leurs actions sur la bouche de I'animal et
sur ia mise en mouvement de I'attelage...
chaque élément répond à une fonction avec
toujours en tête Ie bien-être de I'animal
et aussi le plaisir à collaborer. Véronique
Lecreux, présidente depuis 2 ans de I'as-
sociation, le répète, < I'attelage est un
travail d'équipe. C'est un meneur plus un
animal plus un groom. Et.je suis agréable-
ment sLLrprise de voir wne réelle progres-
sion chez les meneurs. Ils jouent le jeu, se
perfectionnent, suivent des stages... >.EI

quand ils se retrouvent sur Ie Challenge ou
lors de randonnées amicales, c'est toujours
l'occasion d'échanger sur le matériel, de se
conseiller mutuellement, comme peuvent
le faire Freddy Gomez ou Véronique qui
suit elle-même des stages d'attelage.
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C'est un point sur lequel Véronique Lecreux
revient souvent. < Comme potr les chevaux,
le moteur est à L'arrière, ce sont les posté-
rieurs qui poussent. C'est plus facile pour
l'âne de tracter un attelage dnns un mou-
rement de type trot qu'en étant au pas. La
vitesse acquise lui donne plus de puissance.
Sur wt parcours, quand on va plus vite en
étant en avant, on fait moins de fautes. En
sous-impulsion, on rentre dans les portes en
zigzaguant et on fait des balLes . Il faut aran-
cer pour faire le moins de fautes possible. >

Idem pour le pas, ,. l'âne au pas peut être
en avont. Dans un pos dynamique. on nrct
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des phases de récupération, on marche, on
travaille, on marche, on garde une certaine
allure, un certain r1^thme, on ne s'endort
pas, sinon l'âne a du mal à sortir de sa

Léthargie et qLrand on doit repartir aLt trot,
et bien, on ne repart pas ! BeaLtcotry l.'ot'Lt

t otrryris. il futtt orarrcer ct c(,tllintter en ( (
sens >.Pat ailleurs, les participations régu-
lières de Véronique à des concours d'atte-
lage FFE en Club I a permis de faire décou-
vril aux adhérents de nouveaux parcours,
o des nouvecLutés toujotts bien acctteillies
par tous les meneurs et aussi par les cava-
liers puisqtLe ce Chullenge des 3A est égale-
ment qurerl à ces derniers ,.

Chaque discipline demande des qualités

tant chez le meneur que chez les ânes. Pour

ces derniers, ceux qui montrent le plus de

tempérament, une fois bien éduqués et bien
cntraînés. deviendront sûrement de bons
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compétiteurs. Concemant les meneurs, ,. en

mrLni ab ilit é, I a re c o nna i s s tLnc e d u p ar c o tu's

est es.sentielLe pour.faire un parcotu's le plLrs

joliment possible, avec de belles courbes.

Cela demande (lu tneneltr de tarailler chez

Iri le soffie et l'endurance de son îtne, pottr

présenîer de plu.s en pLtts tles parctturs cLtt

trot et de moins en moins au pas. Ce n'a'
vail que .j'appelle de transition conjttgtte

des phases de trotting et des phases au
pas, avec petit à petit des phases au trot de

phLs en pLtLs lorLgues. Souffle, muscttlatiort,

't
Jeon-Louis Pilate à Fontainebleou lvec Abi et Anltole
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t:ottdiiotr phtsique adaptée à ce que I'on
tlentcntde à nos ânes sont ainsi améliorées.
Ii .ràut que ça soit un jeu pour eux, et non
p{ts torc contrainte. Et s'il veulent se faire
un petir galop, et bien le leur oflrir, itJaut
rutssi savoir faire ça >. euant au marathon
qui se court sur plusieurs kilomètres, il
demande une très bonne condition physique
et un entraînement assidu des ânes, à savoir
plusieurs sorties par semaine pour arriver
à les laire trotter en conlinu sur un lemps
plus long. << On commence par un petit tiot
cadencé de 5 mn, puis on passe ou pas, et
ainsi de sttite. On augmente très progres_
sivement les séances de sortie en iortie
potu'arriver à 30/10 mn sans que l'âne soit
essotffié, le but étant justement d'augmen_
ter sa c'apacité respiratoire et cardiaque et
que son temps de récupération soit dans les
nontrcs. IL Jaut que l'âne se sente à I'aise
dcnts cet exercice . Et il a aussi besoin cl'être
stitrtulé, que son meneur lui parle, il faut
clr'il sente qu'on est là. >
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" J'espère que 2019 n'aura pas les mêmes
déconvenues que 201 8. Nous avons dû annu-
ler Saumur, un rendez-yous important. Jaclq
Guérin, nous y invite chaque année en même
temps que I'International d'Attelage che_
vaur. Annuler cette étape a été une décision
dfficile,mais je ne laregrette pas.l.e RES4E
venait de signaler des cas de rhinopneumo_
nie et m'afortement conseillé d'annuler tous
les déplacements de nos ânes. Ils connaissent
bien tous les équidés et sayent que les ônes
peuyent être porteurs de la rhino, la trans-
mettre, ou même être déjà déclarés et n'ex_
primer aucun symptôme. > Une sage décision
car en effet si les chevaux de I'Intemational
de retourchez eux avaient déclaré larhino. Ies
ânes présents sur le même tenain auraient été
désignés d'offlce comtne fautifs et auraient
porté le bonnet... pardon le chapeau. Mais ce
n'est que partie remise, les 3A y sont attendus
les 8 et 9 juin2019 er toujours pendant l,In_
temational d'Attelage.

Autres rendez-vous annulés, Chaignay I'or_
ganisateur s'étant blessé, et la grande ran_
donnée des 3A faute d'organisation dans les
temps. Elle a été initiée pour la pour la 1."
fois en 2017, Serge Arrault et Jacky Gomez
avaient pris âlors les choses en îain en
effectuant de nombreux repérages afin d,as_
surer un itinéraire de 60 km accessible aux
attelages. Cette randonnée de 3 jours avec
pour destination Glénic a connu un joli suc_
cès. La renouveler était donc la perspective
d'une nouvelle belle aventure commune.
Qui sait peut-être en 2019 maintenant ?

*.]i:i$ *l **:; s.:**lgs*lltô*;
Pour la 1'" fois la Finale du Challenge s'est
déroulée sur Ie Grand parquet de Fon-
tainebleau. En course,5 aftelages et 2 ânes
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montés, avec la maniabilité le samedi et
le marathon le dimanche. Sur place f in-
vestissement d'Emmanuel Delpuech pour
accueillir au mieux cette finale est à souli_
gner. < Il nous a permis de bénéficier de I'in_

frastructure, de I'organisation, des .juges.
Son accueil et le parcours déjà monté nows
ont beaucoup aidés. > Ce même week-end 't
se déroulait une épreuve FFE Club I per_
mettant de coupler les 2 rendez-vous avec
un marathon commun d'environ 3,5 km
avec juste le gué en moins pour les ânes,
obstacle leur causant tou.jours autant de
souci. Le terrain excellent où chacun s'est
fait plaisir tant à l'attelage qu'en épreuve
montée fait dire que I'expérience gera sûre_
ment renouvelée en 2019.

En marge du Challenge des 3A, nous abor-
dons maintenant Ie Championnat de France
FFE de Lamotte-Beuvron. Nos ânes y
concouraient en épreuve officielle trFE Club
1. Pas moins de 7 attelages, dont 6 adhé-
rents des 3A, prenaient le départ. L,année

dernière ils n'étaient que deux. < On ét
soutenu par le public, mais ça reste e
dfficile de s'imposer, de dire . . . on peut .fai
aussi ! > Poufiant, avec une telle
tation et au regard des résultats indi
les 3A se sont vu décemer la 3. place
classement des clubs, avec entre autres deu
titres de Champion de France I

Pour 2019, Quentin Simonet res
du règlement FFE voit avec Véroni
Lecreux pour simplifier le règlement.
sera consultable début 2019 sur le site
l'association. Par ailleurs, une éprer
Club I Ânes (dressage et maniabiiité)
une seconde couplant maniabilité et
thon pogrraient voir le.jour.

Si l'année 2018 semble être une année
demi-teinte pour I'association, elle
montre aussi la motivation grandissa
des 3A à partager leur passion et à
ser ensemble et continue d'inscrire un
plus l'attelage avec des ânes en épre
officielle.
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