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L’École d'attelage HN du Pin confirme
sa bonne progression
au concours d'attelage de Luçon
Les 17, 18 et 19 juillet, Raphaël Berrard et Renaud
Vinck accompagnés d'Isabelle Assaillit participaient au
concours d'attelage de Luçon en Vendée. Pour Raphaël,
ce rendez-vous était l'occasion de poursuivre sa
progression avec ses deux chevaux : Thalie de Charme
(née à la Jumenterie du Pin) et Ravi d'Etre Ici. Objectif
tenu puis ce qu'il réalise une belle troisième place avec
son attelage en paire et note une nette amélioration de
ses performances sur les trois tests. Groom lors de son
marathon, Renaud confirme : « sur le test du dressage,
Raphaël poursuit sa bonne évolution. La maniabilité est satisfaisante malgré encore une
problématique pour rentrer dans le temps et pour le marathon, les chevaux et Raphaël sont en
progrès car il commence à s'approcher des meilleurs temps des meneurs de cette catégorie. Je
pense que Raphaël devrait dès sa première année de compétition se qualifier pour le
Championnat de France. »
Renaud, qui concourrait hors classement, est également très satisfait de Don Camillo*ENE-HN
toujours plus performant : un dressage en progression par rapport au concours de Saumur avec,
sur ce concours, une difficulté supplémentaire puis ce que la carrière était de 80 mètres. Le
marathon était à la hauteur de ce que Don Camillo*ENE-HN peut faire aujourd'hui et une
maniabilité en progression car le couple confirme sa capacité à rentrer dans le temps avec
uniquement une balle.
Raphaël, Renaud et Isabelle sont unanimes : « l'organisation du
concours était parfaite : un accueil extraordinaire, une très bonne
qualité de terrain, de très belles pistes orchestrées de main de maître
par Thierry Merlet à la hauteur des meilleurs chefs de piste que l'on
peut rencontrer. On tient à remercier toute particulièrement Francis
Vrignaud et toute son équipe». Raphaël ajoute : « c'est vraiment un
concours à recommander, nous reviendrons ! ».
Et encore merci pour la surprise !
A noter qu'il est encore possible de rejoindre les futures promotions BPJEPS mention attelage et
CS Utilisateur de chevaux attelés. Date limite d'inscription : le 4 septembre 2015.
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Pour plus d'informations :
Ecole d'attelage HN du Pin
Haras national du Pin
61310 Le Pin au Haras
Tel + 33 2 33 12 12 10 Mail hn.formation@ifce.fr

