Cagnes-sur-Mer

Equita  : des chevaux
 Beaucoup de monde pour cette seconde édition sur l’hippodrome
de Cagnes. Pour s’en persuader, il suffisait de jeter un œil aux files d’attente…

L

aetitia Weale, la présidente
du comité départemental
d’équitation, peut avoir le sourire. La deuxième édition
d’Equita 06 a rencontré son public : « La première édition vous
partez un peu dans l’inconnu,
alors la pression est différente.
Pour cette deuxième édition, il
fallait confirmer. Il fallait faire
prendre racine à cet événement.
Beaucoup de monde s’est impliqué dans l’organisation et la présence des spectateurs nous conforte dans notre démarche…»
Et le moins que l’on puisse dire
c’est qu’Equita 06 millésime
2010 est un excellent cru.
Tout au long de la journée, les
diverses démonstrations telles
que le horse-ball, la voltige, l’attelage, le ski-joering, le saut
d’obstacles ou encore le dressage se sont enchaînées sans
couac devant un public de plus
en plus nombreux au fil des
heures.
Les parents avaient même les
pires difficultés à faire sortir
les enfants de l’enceinte de
l’hippodrome… « On reviendra
l’an prochain » promettaient
certaines mamans la main sur
le cœur…
Alors vivement l’an prochain.
Pour une troisième édition à
ne manquer sous aucun prétexte.
JEAN PASCAL

Place aux frisons et à leur robe si brillante…
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Plein les mirettes
T

out au long de la journée les participants à Equita
06 ont montré tout ce que l’on peut faire avec la
complicité du cheval.
Du horse-ball, en passant par la voltige, l’attelage, le
ski-joering (sur sable), le dressage, et le saut d’obstacle… Autant de tableaux offerts aux spectateurs.
Face à ce spectacle haut en couleurs, les plus petits
étaient les premiers à applaudir et à donner de la voix.
Dans son enclos, Anne-Laure et Ourador (un Espagnol
de 11 ans) ont montré que la longe et le mord ne sont
pas une obligation, loin s’en faut : « Si je pouvais, je
promènerais Ourador en totale liberté, il a confiance
en moi. » A voir le couple fonctionner on comprend La voltige… Impressionnant.
qu’elle a raison. « Il est arrivé de la tauromachie, il a
fallu lui casser tous ses tabous, ça a pris 6 ans et voilà
le résultat. Si je vous montre les gestes, il réagira de la
même manière ». Pour vous en rendre compte direction le chemin des Ferrayonnes à Villeneuve-Loubet.
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Guillaume ou l’art de l’éthologie

Vous avez dit complicité entre Anne-Laure et Ourador…
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Vous avez dit éthologie? Il s’agit de l’étude objective
et scientifique des comportements animaux ou plutôt comme l’indique Guillaume Guarino « De la relation entre l’homme et le cheval, de la manière de se
positionner par rapport à l’animal ». Sa démonstration
est étonnante, les fouets claquent autour d’un cheval immobile, les drapeaux l’encerclent, la longe n’a
aucun effet. « Le chef c’est vous, le cheval est toujours
entre confort et inconfort, à vous de lui transmettre les
signes…»
Les chevaux n’ont qu’à bien se tenir, sinon guillaume
va arriver…
Guillaume Guarino se déplace dans tout le département 0660467690

Guillaume, le chef c’est lui… pas le cheval.
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