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Stage compétition à l'Ecole d'attelage HN du Pin :
retour sur cette première édition
21-22 février 2015, Ecole nationale professionnelle des haras, un objectif : préparer la
saison de compétition.
Voici comment s'est déroulée cette première édition :
Samedi 8h15 : le rendez-vous avait été donné dans la salle
pédagogique de l'école d'attelage aux Ecuries du Bois. Renaud Vinck,
compétiteur international et formateur, est rejoint par Raphaël
Berrard, également formateur et groom de Renaud lors des grandes
échéances. Autour d'un café et de croissants, ils présentent aux 8
meneurs le planning des deux jours à venir, les aires de travail et les
objectifs. Ils distribuent également un plan du Haras national du Pin
car le site -près de 1000 hectares- est immense et il ne s'agirait pas
de se perdre. C'est également l'occasion pour chacun de faire
connaissance.
Samedi 9h : 8 attelages dont 1 attelage à deux chevaux se
dirigent vers le paddock de la carrière Furioso, espace
toubin-clément pour se familiariser et préparer la reprise de
dressage. L'objectif : dérouler en situation cette nouvelle
reprise dès l'après-midi. Les formateurs découvrent ainsi les
chevaux et les meneurs, certains pour la première fois, et leur
proposent des séances individualisées et adaptées aux
problématiques de chacun.
Samedi 12h : tous détellent, prennent soin de leur chevaux et se retrouvent au self de
l'école d'attelage HN du Pin au cœur des Ecuries du Bois.
Samedi 14h : sous le beau ciel bleu normand, les 8 attelages ont
rendez-vous à Furioso, carrière toubin-clément (90X50 mètres)
où se déroulent toutes les manifestations du Haras national du
Pin. C'est le moment de mettre en pratique les recommandations
de la matinée. Chacun leur tour, les meneurs déroulent leur
reprise de dressage en situation. S'ensuivent des séances de travail
individualisées où chacun retravaille les figures ou l'attitude à
améliorer.
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Samedi 17h : fin de la séance et réunion en salle pédagogique. Ils ont été filmés toute la
journée afin de pouvoir débrieffer ces premières séances. Ces analyses vidéo constituent
une véritable support pédagogique et permettent un échange constructif. On peut ainsi
cibler certaines difficultés en s'éloignant du ressenti pour porter un regard plus objectif
sur la prestation.
Samedi 20h : l'heure est à la détente. La Riviera, pizzeria et QG de l'équipe pédagogique,
accueille l'ensemble des participants et les deux formateurs pour un repas convivial à
Alménèches.
Dimanche 10h : les formateurs vont pouvoir vérifier si la nuit
porte conseil. Les 8 meneurs sont au rendez-vous pour une
séance marathon sur la carrière Furioso. Les objectifs : soigner
ses courbes, être précis et rapide.
Dimanche 12h : les chevaux sont de retour aux écuries, les
meneurs affamés au self de l'école.
Dimanche 14h : rendez-vous cette fois-ci à la Carrière
de la Poste, cadre idyllique pour l'épreuve de maniabilité
montée par Philippe Blossier, chef de piste national. La
piste aménagée revêt certaines difficultés mais tous les
meneurs s'en tirent avec brio.
Dimanche 17h : de retour dans la salle pédagogique
pour un nouveau débriefing. Tous, formateurs et stagiaires, sont ravis. C'est déjà l'heure
des adieux. Certains ont encore une longue route à faire.
En photo : Quarnac du Bosc mené Romain Gaboriau
Le mot du formateur : Renaud Vinck « Les meneurs étaient tous très différents avec
des chevaux et des problématiques variés, c'était donc très intéressant à la fois pour
nous, formateurs, car nous nous devions d'apporter des recommandations très ciblées et
adaptées mais aussi pour les stagiaires qui pouvaient partager leurs expériences. Nous
étions ravis de les accueillir dans le cadre exceptionnel qu'est le Haras national du Pin :
trois carrières magnifiques, un beau ciel bleu, le château en fond... Nous avons
également utilisé ce qui se fait de mieux d'un point de vue innovation : talkies-walkies,
visionnage vidéo... Nous espèrons leur avoir proposé un stage à la hauteur de ce qu'ils
attendaient et les revoir très prochainement ! »
Prochaine édition : courant septembre avant les championnats de France
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