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Du "Gheval de I'Aube"
à I'Ane domestique
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pas dû aider, seuls deux âniers sont venus.

Jean-Louis Pilate a concouru en paire en

CIub I avec Bambino et Kiwi contre che-

vaux et poneys. Il prend une très honorable

6" place. Les difficultés rencontrées suç le

dressage l'ont rétrogradé mais saluons sa

superbe maniabilité avec un parcours sans

faute. Au menu. 19 obstacles dont 2 ser-

pentines et 4 obstacles de marathon. Le
Championnat de France Spécifique Ane ne

voit que 2 concurrents, Véronique Lecreux
et Jean-Louis, respectivement Championne
et Vice-Champion mais sans grande joie.

Pour 201 8, les 3A essaieront de trouver des

hébergements pour les ânes à l'extérieur du

Parc Équestre qui est hors de Prix.
> Rosières-aux-Salines, les lL et 12 aofit z

C'est la 1" fois que les 3A se rendent au

Haras national de cette ville pour un

concours FFE Épreuve Spécifique Ânes.

Sont présents 3 attelages en paire et 3 atte-

lages en simple. Sandrine Humbert adhé-

>Saumur, le 11 juin : Saumur, c'est
d'abord le Trophée Yves Duveau, Pour
rendre hommage à cet ami disparu. Invitée
par Saumur Attelâge et son président Jacky

Guérin, la manche du Challenge d'Atte-
lage des 3A se déroule lors de I'Interna-
tional d'Attelage Chevaux et bénéficie de

4 obstacles du marathon chevaux dans un

site magnifique. Sur le ter:rain, un public
qui répond de plus en plus présent, 1 3 atte-

lages et 2 ânes montés pour un parcours

conçu par le chef de piste international
Philippe Brossier. La préparation en amont
avec les officiels du Concours International
Chevaux a permis d'offrir une épreuve au

top avec une mania de 18 obstacles et un

marathon de 3,1 km pour 4 obstacles. Pour
Jacky Guérin c'est clair, les 3A font partie

_de l'International : << tant que I'on existera,

vous serez avec nous / ) et pour les 3A << icl
on est tous Sognants, on est là en priorité
pour Yves >.

> Glénic, le 2 juillet : une fête qui voit sa

popularité grandir pour le plus grand plaisir

de Serge Arrault et de son équipe avec une

manche du Challenge bien rodée, un mara-

thon en sous-bois et une maniabilité au cor-

deau. À noter: les festivités ont débuté par

une randonnée attelée de 3 jours organisée

par Serge et Freddy Gomez, responsables

rando au sein des 3 A. La prochaine grande

rando est prévue en 20L9 et dans un nou-

veau lieu. Pour les impatients, 2018 vera
peut-être une petite rando attelée en région
Centre. Très belles retombées pour cette fête

et un bon vécu par tous les participants. Et
la présidente des 3A Véronique Lecreux
d'ajouter < un grand merci à Freddy et

Serge,tls ont fait un travail de préparailon
énorme pour un résultat très chouette ! >.

> Lamotte-Beuyron, dt 26 at 30 juillet :

Une grande déception, pour la présidente

des 3A comme pour les juges sur place.

Les vacances scolaires n'ont sûrement
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rente dans la région s'est démenée pour
que le HN ouvre des épreuves aux ânes. Et

ça a porté ses fruits puisque 1a directrice du
Haras comme I'ensemble des juges ont été

positivement surpris par les capacités des

ânes pour l'attelage. Les 4 km du marathon
ont été effectués sans difflculté. Le moment
marquant a été tout de même le passage du
gué - de la rivière plutôt - où là les ânes ont
montré leurs limites, sauf Samba, très zen,
qui I'a traversé sans crainte et qui a même
fait une pause pipi ! < Les juges ont été.fan-
tastiques, ils nous ont dit, le but c'est de

votts faire passer I'eau, pas de vous péna-
liser >. Et voilà comment tout le monde a

lini au milieu du gué, pour aider les ânes

en douceur. L'épreuve est reconduite en

2018. Nos âniers sont extrêmement ravis
de cette 1" expérience ici et de I'accueil
très sympathique qui leur a été réservé.
Tous les ânes étaient au top, ils ont tous fait
une mania sans faute, ce qui a biuffé les
juges. Et tous nos compliments à Sandrine
et à son Baudet du Poitou Rasta I

>Braize, le 27 aoû.t: La canicule a été

infernale. Faute de prés, pas de marathon,
en revanche Véronique Lecreux a fait
découvrir 2 épreuves aux I 1 attelages et à

Jmmanuelle Bornet qui mont4jt Attila.

- Le dressage combiné : 14 portes,3 portes
réduites (15 cm de marge au lieu des 30 cm
habituels), un petit zigzag avec des portes
très étroites, une serpentine à une main avec

guides main gauche et fouet main droite en

I'air ; un cercle à gauche, un cercle : tr. ':
avec des cônes normaux et un arrè:.-.'-
et 10 secondes sans que les ânes ne L'-'-:. - 

.

- Puis les attelages restent sur .; : '--
marchent quelques minutes. les côr-:. , -

remis aur norrnes des voitures et c:.i:.- -'
ment sur une mania combinée : 1 

- :' :. '

avec à la fln un obstacle de maratho:. . . -

de vraies options.

Très bonne ambiance générale . :, - , - '
le coup de main de Walter et BaL';:- *-
chronométrage. Nous en profitons :, --
remettre en avant son travail incr.-'..t .
et son dévouement le plus total aup:-: ,:'
ânes maltra^ités qu'il reçoit dans sor. i.- ---
Aides aux Anes.
>Chaignayo le 10 septembre :,Ln .-:-.
extraordinaire de la patt du respon:al. --
concours Daniel Miller et des bénér r.-;. ,.
l'association " Blé en ;1s16s . qui ont oùè,-. - - ,

épreuve très bien organisée grâce à une -u...-
tique hors pair ! Un vrai bonheur pour io*: ::
participants, et il est fort probable qu'une I . --
velle manche se déroule ici en 2018.

Pour conclure, l'année 201'l aeu son lol :=
nouveautés, avec de nouveaux adhéi::.:.
et des moments partagés très a,eréao ::
La seule ombre au tableau et qui att-i..: -

entre autres - la présidente des 3A " . .,:
la présence de maquigrrons ril/' ( (i I{i.; -

fêtes Eri vendent des àne.s rtniqrt,. 't.,
des sabots en baboucltes , breJ des ottitri,;.,...

mctltraités, ce qui va lotalerttertt à l';':-
contre de notre état d'esprit ". I
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