Week-end à Mons : Hippodrome de Wallonie + AG Du 7au 9 Février
Malgré l’annonce de la tempête Chiara, nous sommes nombreux à nous rendre à l’hippodrome de Mons.
Dès notre arrivée nous sommes accueillis par nos enthousiastes organisateurs, Christine, Chantal, Marc et Jean-Luc, qui nous
indiquent notre emplacement et nous remettent le programme de ce weekend.
A 19h00, rendez-vous dans la petite salle de l’hippodrome où nous profitons du briefing, de la présentation des
nouveaux membres et d’autres informations utiles, dans le rire et la bonne humeur. Il est temps de prendre le
verre de bienvenue qui nous réserve une belle surprise ! Au lieu du traditionnel cava, voici une petite bière bien
belge et sympathique qui se prénomme BIER DES AMIS !
Quoi de mieux pour débuter ce weekend qui s’annonce déjà sous de bons auspices.
Samedi matin, nous nous rendons à l’hippodrome. Nous débutons cette journée par une photo de groupe un peu chahutée,
mais il faut dire que nous sommes très nombreux ce jour-là et il n’est pas facile pour notre jeune et gentille guide Elodie, d’avoir
tout le monde sur la photo. Ensuite nous prenons place dans les gradins de l’hippodrome pour une explication détaillée des
pistes, des concours et des paris.
Ce site de Mons est pluridisciplinaire car il accueille non seulement les courses de trot et de galop, mais aussi des jumpings
internationaux, une école de maréchalerie et une école des métiers du cheval.
Tout en étant à l’abri du vent, nous pouvons admirer les différentes pistes qui
s’offrent à nous grâce aux larges vitres de l’hippodrome.
Nous apprenons qu’il y a une piste blanche, composée de sable fibré, et qui est
avant tout destinée aux courses hippiques.
Une autre piste, rouge cette fois, est plutôt destinée aux courses de trot attelé et a
une particularité : elle est relevée sur les extrémités arrondies, ce qui rend la course
encore plus difficile. Nous apprenons au passage qu’il existe aussi des courses de
trot monté, mais elles sont rares car elles sont trop dangereuses et provoquent
beaucoup plus d’accidents.
Et pour finir la partie enherbée qui est réservée aux écoles de maréchalerie et des
métiers du cheval.
Mais qui dit course de cheval, dit pari. Chaque cheval a une cote bien spécifique et c’est sur cette cote que les parieurs se
basent pour faire leurs paris. Favori ou Outsider…, on aurait bien voulu jouer, surtout que le montant minium n’est que de 3 €,
mais dommage, pas de courses le weekend.
Tout en écoutant notre charmante guide, nous observons l’évolution d’un cheval de trot attelé et c’est sans tarder qu’à la fin de
l’exposé, nous nous rendons tous au bord des pistes de l’hippodrome pour y admirer de plus près les chevaux durant leurs
entrainements.
Après cette belle matinée, il est déjà temps de retourner dans nos motorhomes pour
un petit lunch.
Vers 13h30, une visite de la maréchalerie en trois
groupes est prévue. Elle débute par un exposé un peu
théorique, mais oh combien passionnant d’un
maréchal-ferrant, Eric, sur l’école de maréchalerie,
l’école des métiers de la forge et du cheval. Ensuite,
nous nous rendons dans les ateliers où des jeunes
gens apprennent le métier et nous offrent un spectacle
fantastique : la forge où le feu crépite, le bruit du
marteau sur le métal et le travail aux sabots des
chevaux. Que de dextérité, de force, de patience et d’amour. L’amour du cheval ! Ensuite nous nous rendons dans la salle
suivante où a lieu un concours de modèles et d’allure de chevaux d’endurance. Quels moments merveilleux avec ces chevaux
magnifiques !
A 19h00, nous nous retrouvons tous dans le restaurant de l’hippodrome pour le souper. Très bon choix de menu, service
impeccable, bonne humeur et fous rires. Voilà une belle journée riche en découvertes qui s’achève.
Dimanche à 9h00, nous sommes conviés pour un petit déjeuner en commun dans le restaurant de l’hippodrome, suivi de
l’Assemblée Générale de l’AMI.
Nous sommes très nombreux et l’AG se déroule sereinement, dans le calme et la bonne
humeur.
Il est déjà temps de prendre tous ensemble le verre de clôture.
Une fois de plus, ce weekend est passé trop vite et on a déjà hâte de se revoir à la
prochaine sortie.
Un grand BRAVO et MERCI à Christine, Chantal, Marc et Jean-Luc.
Ce wee-kend fut une belle réussite et on en réclame ENCORE
Nadine et Nicolas Vanden Borre

