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Mardi
Théorie le matin avec les 3 autres sujets théoriques à maîtriser pour l’examen : le budget-

temps du cheval, les modes de communication, les atouts et contraintes de la domestication.

L’après-midi c’est pratique à cheval et évaluation. On s’en sort pas mal avec Biscotte, quelques élé-
ments à revoir notamment dans la décontraction, mais elle tourne et s’arrête sans les mains au pas
et au trot ! (Non, pas encore au galop Andy, OUI on va bosser, elle galope c’est déjà miraculeux !!!!!
Impatient ce coach !)

Lundi
Youhooooou c’est repartiiiiiiiii gonflées à bloc, on a bossé on est prêtes on va tout déchirer

et on nous annonce le programme : lundi matin c’est... théorie. BON ok Biscotte au paddock (ça lui
va évidemment) et nous en salle.
On revoit les sujets théoriques à maîtriser pour l’examen : le premier c’est le monde sensoriel du
cheval. 
Dans les infos remarquables, on retiendra entre autres :
- qu’un écart permet au cheval voyant un objet angoissant en vision monoculaire, de repasser en
vision binoculaire et donc d’apréhender les reliefs... Donc ce n’est pas juste pour fuir...
- La mobilité de ses oreilles est non conditionnable, cela fait partie des éléments corporels que l’on
ne peut pas éduquer.
- Un cheval ne peut pas analyser la profondeur ou la solidité d’un sol par sa vision, il compense par
le tactile en grattant et tapant.

Plein d’autres choses évidemment, parce que ça a duré 4 heures quand même cette petite séance
théorique...

L’après-midi ouf, c’est pratique en carrière à pied, révi-
sions et perfectionnement des gestes, avec un petit
carton gratuit et bonus d’Andy pour tous nous calmer
: “C’est quoi la différence entre un moniteur et Dieu ?
... : Dieu ne se prend pas pour un moniteur.” ...Bon-
bon-bon ;)
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Jeudi

C’est le matin c’est théorie ! On fait le point sur la séance de pédagogie qu’il faudra présen-
ter au jury sur un sujet tiré au sort. Petit rappel sur les fiches pédagogiques, la mise en place d’ob-
jectifs de séance, les exercices... ça me rappelle terriblement le monitorat dis-donc, et ça j’ai pas
peur j’étais pas mauvaise en péda... ANDY ON VEUT MONTER A CHEVAL PLUTOT !

Et bah non l’après-midi ça sera liberté ! (“ah, fallait bosser ça ?! j’ai pas fait)
Grand moment de solitude pour une séance de Danse avec Biscotte laborieuse et musclée, mais
intéressante... En tout cas Biscotte a fait le show ;)

Vendredi
Dernière matinée et on monte à cheval, Alléluia !
Flexions verticales, déplacements latéraux, transitions galop-arrêt... C’est mieux pour tout le
monde, Andy se détend, le soleil brille, on fini notre session dans la bonne humeur.

Inter-session programmée avec Rodolphe (le bras droit d’Andy) dans un mois, deux jours pour
retravailler nos points faibles, et en attendant :  AU BOULOT !
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Inter-session with Rodolphe
Oh bah ok on a bossé ! Séances à pied et à cheval de 3 à
4h d’affilée, ça rigole moins mais ça travaille bien !!! Et ON
Y EST Biscotte a été choisie comme cheval de démo mon
rêve se réalise J’EN ETAIS TOUTE EMUE ;)
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