Intervention de Daniel SCHWARTZ, Président de la CUN-CBG
Aux Etats Généraux de l’Utilisation (Aubervilliers le 15-11-2014)
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nous éditons ce livret qui vous donnera une vision claire et précise des
différentes interventions des membres de la Commission et nous aurons ainsi, comme l’an passé, plus de
temps pour établir avec vous un vrai dialogue et pour répondre en direct aux questions que vous souhaitez
nous poser…
Je vous présente les excuses du Président de notre Fédération, Christian EYMAR DAUPHIN, membre de droit de la CUNCBG mais qui,
retenu par ses très nombreux engagements cynophiles, ne pourra être des nôtres…Mon collègue, Jean Claude METANS, Président de
la CNEAC ne peux également être présent mais j’ai accepté avec grand plaisir qu’il soit représenté à notre réunion par le Dr Alexandre
BALZER, membre de cette Commission, utilisateur et formateur CUNCBG.
Nous accueillons toujours avec grand plaisir les représentants des Sociétés Canines Régionales : Sachez que j’avais proposé que la
réunion de ceux-ci pour les « calendriers SCC » avec notre Commission des Expositions se tienne la veille des EGU, afin de permettre à
ces responsables d’assister aisément aux deux réunions…Ce n’a pas été possible cette année et je le regrette vivement… Espérons plus
de discernement l’an prochain…. !!!!!
Comme j’ai eu l’occasion de le faire souvent individuellement, je voudrais remercier ici et très vivement tous ceux qui ont œuvré au sein de la Commission et des différents Groupes Travail depuis la dernière mandature de la SCC….L’année prochaine se
renouvellera la moitié du Conseil d’administration de notre Fédération et toutes ses Commissions devront également être reconstituées :
La CUNCBG a été bâtie, depuis des années, par tous ceux qui se sont engagés dans ses activités et cet édifice a été réalisé par l’agglomération de nombreuses compétences et de lourds investissements humains.
Nous parlerons tout à l’heure de nos « Grands Evènements » 2014, mais je souhaite adresser mes vifs remerciements à tous les BENEVOLES qui se seront parfaitement investis pour la réalisation et la réussite de ces nombreux projets….Rappelons que c’est ce tissu associatif qui fait grandement fonctionner la cynophilie et il faut rendre hommage à ceux qui œuvrent dans leurs propres Clubs mais aussi
avec courage et détermination dans ces Finales destinées à mettre en exergue les qualités de nos chiens de travail….Sans ces bénévoles pas de sélection canine au plus haut niveau….Merci également aux Sociétés Canines Territoriales qui auront accepté ces diverses
organisations sur leur territoire…Nous évoquerons sans doute au cours de la réunion cette question qui nous a tracassé et qui nous tracasse encore pour 2015, à savoir la difficulté de trouver des candidats pour ces « Grands Evènements » (En sachant que désormais il y
en a un de plus avec le « Challenge Inter-Races »..)….Je dois rappeler que les subventions versées par la CUNCBG et la SCC représentent près de 150 000 € par an et que je ne pense pas que ces difficultés soient particulièrement dues aux conditions financières…Je
souhaite que les Sociétés Canines Régionales qui ne se sont pas encore (ou peu…) investies dans de tels projets le fassent courageusement et ne laissent pas toujours les organisations à d’autres structures…Le tableau qui vous sera présenté par le coordinateur des
Grands Evènements vous fera parfaitement appréhender ces préconisations…
Cette année 2014 nous a par contre assez satisfaits au niveau de nos licences avec une reprise encourageante et rassurante de leur
nombre….Notre « référent licences » vous en parlera en détail mais je veux encore une fois insister sur la nécessité de licencier le maximum d’adhérents au niveau des Clubs : Politiquement ce sera la meilleure reconnaissance possible de nos activités, ne serait que vis-àvis du Ministère de Tutelle et des pouvoirs publics, mais aussi un avantage réel au niveau financier pour les Clubs car il va de soi que si
tous les adhérents sont licenciés, le contrat d’assurance du Club deviendra automatiquement moins onéreux…
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1. Intervention de Daniel SCHWARTZ aux E.G.U. (suite)
Je compte sur vous pour faire passer le message au niveau des Clubs de votre zone d’influence…
Puisque nous parlons « licences » sachez que désormais toutes les Commissions d’Utilisation de la SCC délivreront des licences et que
nous pourrons ainsi encore mieux matérialiser l’importance de ce secteur d’activité de la Cynophilie Française….Ces Commissions pourront
également ainsi avoir les moyens d’autofinancer certaines de leurs actions….
Notre revue CONTACT est passée au mode « électronique » et j’espère que cette nouvelle formule, moderne et « économique » vous satisfera….Elle présente l’avantage d’une réactivité plus grande par rapport à l’actualité et permet de créer une revue qui n’est plus uniquement composée de procès verbaux des diverses réunions…Tout avis sur l’évolution de ce « lien entre les utilisateurs » sera le bienvenu et
servira à l’amélioration de ce produit nouveau…
Dans le cadre de la communication indispensable pour mettre en
valeur nos activités, les vôtre et les nôtres, ainsi que les disciplines dont notre Fédération nous confier la gestion, nous avons
bien entendu notre site internet ainsi que les sites de nos GT, toujours fortement consultés…Sachez que des projets sont actuellement à l’étude pour un regroupement des divers sites de la cynophilie officielle sous un « portail SCC »…Notre webmaster vous en
parlera mieux que moi….Rappelons également le site « grand
public » existant « CHIENS-ONLINE » sur lequel nous pouvons
diffuser nombre d’informations sur nos disciplines, nos grands
évènements, nos équipes de France…. Je vous rappelle également que les clubs d’Utilisation et d’Education Canine peuvent
créer leur propre « mini-site » sur ce site au même titre que les
Canines Territoriales, les Associations de Race et les éleveurs…
Dans les améliorations concernant notre cynophilie, si les licences
SCC sont une très grande avancée que nous étions quelques uns
à souhaiter depuis de nombreuses années, une autre nouveauté
pour 2015, la mise en place de nouveaux statuts et règlements
intérieurs pour les Associations Canines Territoriales, les Associations de Race et les Clubs d’Education Canine et d’utilisation et je vous
donnerai lors de notre réunion quelques informations sur ces nouveaux textes, complétés, modernisés et destinés à permettre désormais un
fonctionnement harmonieux et réglementaire des toutes ces associations…
Chaque année nos équipes de France représentent la Société
Centrale Canine dans les différents Championnats d’Europe et
du Monde et je veux à la fois remercier leurs membres qui
mettent un point d’honneur à se montrer dignes de leur sélection, mais aussi les chefs d’équipe qui gèrent fort bien leurs
« teams » et qui, avec les responsables des GT me communiquent des dossiers financiers parfaitement « ficelés » pour
validation et traitement rapide par le service comptable de la
SCC…
Quelques mots enfin pour remercier nos collaboratrices au
sein de la Société Centrale Canine avec lesquelles nous travaillons efficacement : Christine MOUSSAOUI, Catherine BIGONI, Nathalie REYSENN, Bérangère DA CONCEICAO VIEIRA, Nora TOUNSI et Martine ROZE…Elles sont pour certaines aussi les contacts efficaces avec les partenaires de nos
activités dans le cadre de certaines démarches administratives, elles participent toutes avec amabilité et compétence au
fonctionnement de notre Commission…
Comme les années passées les questions vous préoccupant sur nos contrats d’assurance des licences conducteurs et Hommes Assistants
trouveront une réponse avec notre spécialiste, toujours présent à nos EGU en tant que Président de CUR….Comme en 2013 les diverses
déclarations de sinistres n’ont amené aucun litige signalé et c’est très bien ainsi…
Encore merci pour votre présence rassurante et encourageante….Continuez à parfaitement développer toutes les activités dans lesquelles
vous vous investissez avec les Clubs de vos Régionales …Je vous souhaite une excellente réunion…

Le compte rendu de chaque Groupe Travail est téléchargeable sur le site de la CUN-CBG : http://www.cun-cbg.com
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2. Les informations
2.1 Les informations de la CUN-CBG
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : http://www.cun-cbg.com
La CUN-CBG

Présentation

Composition

Les disciplines CUN

Les présidents de C.U.

Les races habilitées au mordant
Les sites des groupes de travail

GT Ring
http://gtr.cun-cbg.com

GT Obéissance
http://gto.cun-cbg.com

GT Mondioring
http://gtm.cun-cbg.com

GT Pistage
http://gtp.cun-cbg.com

GT Campagne
http://gtc.cun-cbg.com

GT RCI
http://gtrci.cun-cbg.com

GT RU
http://gtru.cun-cbg.com

GT Sauvetage
http://gts.cun-cbg.com
Les nouvelles

Dernière minute

Dernières modifications
Les calendriers

Calendriers 2015

Calendriers 2014
Les juges

Tri alphabétique

Par discipline

Par département

Les hommes assistants

Tri alphabétique

Par discipline

Par CU
Les licences

Par club

Par numéro
Les clubs

Par département

Par numéro SCC

Les moniteurs

Les entraîneurs
Les documents

A commander à la SCC

P.V. de la CUN-CBG

Pour les licences

Gestion des clubs

Pour les juges

Formation

Organisation championnats

Dossiers de lois

Caninfo

2.2 Les prochains grands évènements de la CUN-CBG 2015
21 et 22 Février

GP SCC de Pistage espoirs

LONGECHENAL

SC Rhône-Alpes

7 et 8 Mars

Championnat de France de Pistage FCI

FAVARS

SC Limousin

21 et 22 Mars

Championnat de France de Pistage Français

STRASBOURG

SC Bas Rhin

4 et 5 Avril

Championnat de France + GP RCI

AMBES

SC Gironde

11 et 12 Avril

Championnat de France de Recherche Utilitaire

CERNY

SC Ile de France

2 et 3 Mai

Championnat de France + GP Obéissance

???

???

30 et 31 Mai

Championnat de France + GP Mondioring

LA PIEGE

SC Languedoc-Roussillon

20 et 21 Juin

Championnat Ring des DOM-TOM

DOMERAT

SC du Bourbonnais

27 et 28 Juin

Championnat de France + GP Ring

MONTLUCON

SC du Bourbonnais

1 au 4 Octobre

Championnat du Monde de Mondioring

VENDENHEIM

SC Bas Rhin

10 et 11 Octobre

Championnat de France de Campagne

SAINT GERVAIS

SC Auvergne

17 et 18 Octobre

Challenge Inter Races

TOUL

SC Lorraine
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2. Les informations
2.3 Stage d’initiation au Working Test
Les « Working Tests », originaire de Grande Bretagne, sont des épreuves de travail, avec exercices de rapport sur apportables lancés ou cachés que les chiens
doivent rapporter, en l’absence de gibier tiré.
Cette discipline reconnue par la Fédération Cynologique Internationale, est maintenant gérée par la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens de Berger et
de Garde » de la Société Centrale Canine, et s’adresse à tous les chiens de nos clubs d’utilisation.
Lors de la réunion de la CUN-CBG du 16 Juillet dernier, quelques passionnés (compétiteurs ayant participés à des championnats mondiaux) de cette discipline
ont présenté la discipline Working Test avec démonstration à l’appui.

Remise du « Dummy »

Explications de Bruno JULIEN aux membres de laCUN-CBG

Site à consulter : http://www.international-retrievers-web-magazine.com
Dans le but de développer cette nouvelle activité, le groupe de travail Working Test propose des journées de démonstration et d’initiation, dans les Sociétés
Canines Régionales (SCR) qui en feront la demande. En fonction du nombre de demande et des disponibilités des intervenants, le GT Working Test établira un
calendrier, à partir du mois de Septembre prochain.
Ces journées seront sous l’entière responsabilité des SCR et seront organisées par un club d’utilisation affilié, sous contrôle du président(e) de la CUR.
Conditions d’organisation :
A la charge des SCR (Président(e)s de CUR)
Recenser les personnes intéressées, auprès des clubs d’utilisation. (un minimum de 15 personnes pour justifier le déplacement des intervenants)
Faire la demande auprès du GT Working Test. (à envoyer à Jean-Claude BERGEVIN)
Mettre à disposition un site pour la démonstration (terrains variés avec herbes, broussailles, rivière ou étang, sous-bois), de façon à mettre les chiens
en condition de chasse.
Prendre en charge la restauration et l’hébergement des intervenants
Gérer les démarches administratives (Autorisations, etc…)
Convoquer les participants.
Inviter les personnalités cynophile de la régionale.
Faire un compte-rendu du stage.
A la charge du GT Working Test
Définir la date en fonction des disponibilités des intervenants.
Désigner les intervenants

A télécharger sur le site de la CUN-CBG : http://www.cun-cbg.com

Onglet Working Test

- Présentation de la discipline (Powerpoint)
- Demande de stage d’initiation
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3. Les grands évènements de la CUN-CBG
3.1 Championnat du Monde de Mondioring MERANO (Italie) du 1er au 5 Octobre 2014
L’équipe de France, emmenée par son capitaine Martial BEYAERT, n’a pas déméritée lors cette coupe du monde, même si les
résultats auraient pu être d’un meilleur niveau.
A noté, la 2ème place en échelon 1, obtenu par M. BASNIER avec Hot Dog des 2 sabres et les 6 ème ,7, 10,11,12, et 15ème
place de l’équipe en échelon 3.
Ce tir groupé, nous vaut la 2ème place et le titre de Vice champion du Monde.

L’équipe de France termine VICE-CHAMPIONNE
Participation, aussi, des juges Français : M. Munto pour les échelons 3 et de M. Piton pour les échelons 1 et 2 , sans oublier
la sélection Internationale des HA

Classement des 15 premiers de l’échelon 3
Nation
Autriche
Suède
Suisse
Belgique
Suisse
France
France
Suisse
Espagne
France
France
France
Belgique
U.S.A.
France

Conducteur
Pleskot Nicoletta
Monica Andersson
Andrykowski Tom
Clercq Joël
Regina Schmuki
Hanquiez Dominique
Dubois Daniel
Regg Bea
Salazar Montalvo Ricardo
Basnier Fabrice
Fussner Myriam
Cabernet Christian
Willemns Marc
Lisa Geller
Le Pellec Thierry

Chien
Akani von Gelben
Emir des Plaines de Thierache
EI Drakkar du Void de la Bure
Gmax
Flater Kim
Dragon des Mistères de Teotihuacan
Barbak desDeux Sabres
Elvis von Hangelen
Txakurbai Zeus
Caiser des Deux Sabres
Erkus des Lycans
Extra des Deux Sabres
Goofy
Stetson
Bep
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Race

Points
340,5
335,0
330,0
330,0
329,0
329,0
320,0
319,0
318,0
317,5
309,5
308,5
308,0
302,0
301,5
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Class.
1/42
2/42
3/42
4/42
5/42
6/42
7/42
8/42
9/42
10/42
11/42
12/42
13/42
14/42
15/42
Page : 5

3. Les grands évènements de la CUN-CBG
3.1 Championnat du Monde de Mondioring MERANO (Italie) du 1er au 5 Octobre 2014
Classement de l’échelon 1
Nation
Allemagne
France
Autriche
République Tchèque
Suisse
Grèce
Roumanie
Italie
Espagne
Belgique
Portugal
U.S.A.
Slovaquie

Conducteur
Dirk Meyering
Basnier Fabrice
Martina Praunias
Zdenek Dadak
Daniel Glätzer
Elssagent Andreas
Bondar Alexandru
Thaler Silvia
Victor Manuel Gonzales Ortis
Engels Guy
Artur Tabares
Michon Mills
Dana Kulčárová

Chien
Garm
Hot Dog des Deux Sabres
Divine Spirit of Graz
Barney Fer-bas Bohemia
Lollita von Watzdorf
Boca Working Devils
Daneskjold Dilara
Schatan
Anala
Codi from The best Heath
Aruba Kninept
India du Loups du Soleil
Burak Ornyx

Race
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois

Points
196,0
181,0
179,5
178,0
162,0
155,0
149,5
149,0
147,5
145,5
143,0
134,5
0,0

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Race
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Malinois
B.B. Tervueren

Points
279,0
268,0
234,0
228,0
226,0
225,5
221,0
220,0
213,5
213,0
204,0
193,0
181,0
179,0
178,0
149,0

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Classement de l’échelon 2
Nation
Autriche
Russie
Italie
Espagne
Brésil
France
Belgique
Suisse
Roumanie
Slovaquie
Portugal
République Tchèque
Allemagne
U.S.A.
Grèce
Pays Bas

Conducteur
Claus Angerer
Alexey Pirozhkov
Galleani Jacopo
David Vargas Fernandez
Marcel Piacentini
Le Pellec Myriam
Helsen Jozef
Chaschpu Spuhler
Duca Ciprian
Roman Fejes
Paulo Melo
Zdenek Volny
Frank Jeniche
Tiffany Geisen
Alafragkis Alexandros
Cor Verschuren

Chien
Baryk Retrobelge
Guard vom der Steinfluss
EJorek de Vulcain
Aikom Lupus Shadow
Mirka K9
Egerie
Jeff van Het Retrohof
Amy vom Lothar Sturm
Kimm
Nick Radissky Dvo
Kuri
Goran z Huchelovy vily
Ecart
Avanti de la Grande Ille
Che von Freileben
Farouche du Musher
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3. Les grands évènements de la CUN-CBG
3.2 Camp d’été d’obéissance NORA (Suède) du 30 Juin au 3 Juillet 2014
La « FRENCH TEAM » en CAMP d’ETE en SUEDE :
Le trente juin 2014, répondant aux invitations nominatives de DITTE ANDERSON et MARIA BRANDEL les championnes suédoises, une FRENCH TEAM composée de NOMINE Christelle, BEGUE Ingrid, ROSE Catherine et BAS DIT NUGUES Alain, ont
eu le privilège de pouvoir participer au troisième camp d’été d’obéissance sur le site féérique de HAKERBY HEERGARD à
NORA, à l’instar des invités de six autres nations NORVEGE, POLOGNE, DANEMARQUE, RUSSIE et bien entendu SUEDE, la
FINLANDE n’ayant pu assister cette année pour cause de finale aux mêmes dates.
Il est toujours difficile de résumer en quelques lignes tout ce que nous avons pu vivre durant et en dehors de ce camp et le présent écrit n’en sera jamais qu’un pâle reflet, mais
s’il pouvait permettre aux lecteurs de changer leur approche et leur façon de s’entrainer
en obéissance il aura eu au moins ce mérite.
Le camp en lui-même :
Premier jour :
Après un petit déjeuner typique, un tour de table permettait à tous de se présenter, où l’on pouvait se rendre compte que nos amis étrangers nous connaissaient parfaitement, et d’annoncer le programmes des réjouissances. En fait, une journée type
s’articulait autour de deux grands pôles l’entrainement compétition, avec une liberté de
participer à tout ou partie avec une diversion modulable de l’intense à l’inexistant ; puis
des travaux en groupe et en ateliers ou chacun pouvait exposer un thème ou un problème et solliciter leurs avis aux membres présents afin de faire évoluer ou concevoir de
nouvelles solutions pour un maillon d’exercice aussi minime soit-il, avec mise en pratique
ou non.

Travail du contact

Réparties sur deux terrains délimités par de la rubalise, les groupes constitués s’entrainaient dans un souci de respect du chien et des autres participants permanent. Sans se soucier du niveau ou de l’âge du chien les absences en groupe
permettaient de voir toute une palette d’attitudes pour obtenir non seulement une stabilité… mais surtout une sérénité
chez le chien (jeu sans gêner le voisin, mise en condition et situation, alternance vue et hors vue, caresses et stretching…).
Rien n’était épargné ni laissé au hasard, depuis la préparation hors terrain, les mises en place, le travail hors exercice avec
récompense plus qu’aléatoire puisque elle pouvait intervenir non pas que sur la réussite en elle-même mais surtout en
dehors rendant le chien encore plus vigilant, jusqu’au changement de terrain et à l’après terrain. Il est impossible de résumer le travail de groupe de l’après-midi tant il est riche et vaste et diversifié toutefois il démontre et confirme qu’il y a plus
de choses dans plusieurs têtes qu’une seule et que l’expérience et l’évolution de la discipline ne se mesure pas que par les
points ou les titres mais dans le partage. Sans pouvoir tous les citer on peut parler de la soif d’apprendre de l’autre de tous
les participants, mais difficile d’oublier la solidité de l’entrainement de SIV, les finesses de DITTE, MARIA et ERIKA et la tonicité de MAREN.
Après une période d’adaptation et une prudente d’observation mutuelle, les
sourires, les rires, les plaisanteries et la confiance s’instauraient rapidement
et les confidences allaient bon train donnant alors une saveur particulière à
cette inédite expérience, rendant ces moments magiques et inoubliables ou
même le langage n’était plus un obstacle car il était patent que tous étaient
là pour une même passion l’obéissance dans tout ce qu’il a de plus noble.
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3. Les grands évènements de la CUN-CBG
3.2 Camp d’été d’obéissance NORA (Suède) du 30 Juin au 3 Juillet 2014

(suite)

Deuxième jour :
Après une réunion encore plus courte que la veille nous nous retrouvions tous sur le terrain dans un respect total des
horaires y compris le temps imparti à chacun lors des entrainements individuels et sans vaine discussion. Confiance, estime réciproque, échange et partage n’étaient pas des vains mots.
Des diversions allant des simples aux plus sophistiquées ou chacun amène sa touche personnelle sans jamais aller plus
loin que la demande formulée, des jeux, une ambiance musicale quasi permanente, avec utilisation du mégaphone de préférence dans toutes les langues pour mieux habituer le chien aux diverses sonorités, y compris pendant la marche au pied,
et toujours la recherche d’un sentiment de paix pendant et entre les exercices.
De la précision et de la rigueur (on parle de rigueur et pas celle identifiée ou vécue comme de la pression) pour le
maître qui constamment se remet en cause et cherche à se parfaire afin d’obtenir le meilleur équilibre possible entre
« STABILITE » et « POWER » et avoir un chien fort dans sa tête voulant obéir et répondre aux attentes de son maître peu
importe ce qui est demandé. Le maître est TOUJOURS coupable de ne pas savoir donner le bon chemin ou avoir la bonne
attitude, le chien JAMAIS et lui aussi a le droit d’être fatigué, l’erreur fait partie du jeu, la complicité et l’osmose la stabilité
sont des fondamentaux connus mais qui ici sont poussées à leur paroxysme.
L’après-midi, un des rings était volontiers laissé aux français agissant comme commissaires, et aussi comme assistants et complices de jeux, auxquels nous nous sommes soumis avec une volonté et un plaisir non dissimulés. Enfin, MARIA nous demandait de pratiquer un jeu de rôles sur les positions en marchant pour illustrer la position du juge (nous
n’en avions que deux en réserve) lors des compétitions car en suède des changements
sont prévus notamment quant au positionnement du juge (non plus au loin sous la tente
mais près de l’action) le tout sous les yeux ébahis et intéressés de supporters de choc.

Maria BRANDEL (Suède) et Vallmyra

Nous étions alors de plus en plus sollicités pour divers exercices et les entrainements se
continuaient après l’heure ou en dehors du terrain. Quant au terrain d’ailleurs et bien
parlons en deux rings en déclivité avec arbres buissons, tentes et matériels divers, qu’importe… le travail n’en est que plus payant. Mais il était grand temps d’en changer et d’en
installer un nouveau. Tout le monde se mettait à l’ouvrage, tout en s’abritant de quelques

velléités de pluie soudaine.
Troisième jour :
La journée type sera légèrement modifiée. En effet, suite à la demande de plusieurs participants dont principalement
les danoises, il est décidé de procéder à une évaluation des exercices type concours, MARIA, INGRID et CHRISTELLE jugeant les parcours.
Le sérieux de cette compétition en blanc n’empêchera pas les rires et une parfaite détente voire décontraction. Ainsi,
en liminaire l’herbe fraichement coupée étant top importante, l’heure était à aménager ce nouveau terrain, qui avec râteaux ou à la main, qui comme SIV a planter les piquets avec l’haltère bois ou par exemple lors d’une des absences, réalisée avec deux danoises et une russe… nous permettra d’assister à l’hilarité de VARVARA, s’écroulant de rire sur le terrain,
suite à une légère méprise, où CHRISTINA et LOUISA ne se retrouveront pas, par la magie du commissaire, en face de
leurs chiens. Résultat un chien qui bouge, une russe en larmes de rire et des danoises goguenardes, incrédules et médusées et des juges inaltérables.
L’après-midi malgré une chaleur importante et la fatigue qui commençait à se faire sentir, de nouveau du travail en
groupe, non sans qu’auparavant tous les jugements aient été décortiqués et expliqués ce qui donnera l’occasion, pour les
danoises notamment, d’être surprises par l’analyse stricte et constructive des françaises et la précision des évaluations
des juges à qui rien n’échappait …et toutes aussitôt de prendre note des éléments leur permettant de progresser, encore
et toujours.
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Les petits à cotés qu’il convient aussi d’évoquer :
Le voyage tout d’abord, un aller en avion jusqu’à STOCKHOLM ARLANDA, non dépourvu de piment. Un trajet épique en voiture jusqu’à NORA, malgré un orage extrêmement violent. Une arrivée discrète à la française, ou d’une part comment perdre des
français en suède malgré le téléphone guidage de MARIA, qui finalement viendra nous
récupérer et d’autre part comment bloquer et déclencher une alarme nécessitant malgré l’heure indue l’intervention d’un technicien de l’hôtel. Un retour sans encombre
mais triste, chacun retournant à leurs habituelles occupations, l’esprit ailleurs tout en
concoctant de futurs entrainements échangeant des idées nouvelles.
Les pauses ensuite, tant le matin que l’après-midi, avec le tea time ou coffee…
permettant de mieux se connaître et aussi d’apprécier des gâteaux variés et délicieux. A
signaler que les gobelets et autres reliefs restaient bien souvent sur place ne gênant en
rien les chiens par la suite. Toutes les actions entrainement travail nettoyage restant
communes.

Ditte ANDERSON et Est Magic

Les présentations des repas du midi et du soir nous ont permis de revisiter l’univers de DYSNEY, et les efforts louables
et inimaginables d’imitations de l’hôtelière pour traduire les aliments qui offraient un panel variant de BAMBI (pour la
biche) à DONALD (pour le canard) sans oublier le PIEPEIPI (pour le poulet),dans les rires ou l’incompréhension pour deviner
la nourriture proposée, mais tous les convives étaient unanimes quant à la grande qualité des mets proposés.

Absence assise pour les chiens

Erika GULL (Suède), Varvara BOLSHAKOVA (Russie, Maria BRANDEL (Suède), Fd HAGSTRÖM (Suède)
Jagna NOWOTARSKA (Pologne), Magdalena LECZYCKA (Pologne), Louisa WIBROE (Danemark), Maren Helene TIEN
(Norvège)
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Bien entendu, Les soirées longues et riches dans un coin de l’hôtel mise à disposition donnaient lieu à des retrouvailles
devenues vite incontournables pour tous. Ce moment baptisé« FRENCH TIME EVENING » permettait outre de poursuivre
les échanges mais aussi de goûter aux spécialités françaises …..vins et spiritueux, spécialités culinaires diverses et variées….en libation légère quoique….
N’oublions pas de parler des paysages fantastiques enchanteurs et sauvages à perte de vue (les loups n’auront pas
daignés se montrer cette année) et des solstices d’été qui rendent les jours interminables et flamboyants réduisant la nuit
à sa portion congrue.
Enfin, on ne peut s’empêcher d’insister sur le fait que tous s’entrainent et sont dans une perpétuelle recherche de logique
et de réflexion commune et d’une solution qui se veut la plus claire possible en fonction de LEUR CHIEN. Durant la journée
ou hors des entrainements, la concertation, l’échange et l’entraide est de mise, le tout en parfaite humilité et remise en
cause des MAITRES.
Même le travail en ateliers se fait dans le respect de l’autre, pas de gêne, et si les bases doivent être hyper solides, le
leitmotiv reste une parfaite STABILITE sans cesse exacerbée qui, plus que la technique, est consolidée sans cesse.
Il est facile de comprendre qu’on puisse en parler encore longtemps. Mais hélas le temps des adieux est déjà arrivé,
c’est dans un fraternel et élan partagé (donnant toute sa puissance au mot KLEM) que nous nous sommes quittés, non
sans que certains essuient quelques larmes.
En conclusion de ce périple inoubliable je dirai :
Le maître mot : (qui semble bien futile) : « Merci ou TAKK »
pour tous ces grands moments d’obéissance et de fraternels échanges,
L’essentiel : « Essayer de ne rien oublier, d’appliquer, se
remettre en cause et transmettre »,
L’urgence : « Y retourner »
Et comme a pu le dire DITTE : Faites-vous plaisir, la vie
d’un chien est courte...rendez la belle, ayez un bel été
maintenant et savourez vos entrainements dans la joie,
profitez de cette formation, c’est plus important que de
bons points dans une compétition.

Initiation à l’odorat avec Siv SVENDSEN

Respect mesdames.
KISSESKLEM MIN VENN, SE DEG SNART.
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3.3 Hélène et les chiens de sauvetage
« Hélène et les animaux » est un programme consacré à la relation qui unit les hommes et les animaux, présenté le samedi à 15h25 par le Dr Hélène GATEAU, vétérinaire et chroniqueuse sur l’émission « Midi en France ». C'est la troisième fois
que nous collaborons avec Hélène pour présenter les équipes chiens de sauvetage de la Centrale Canine
Chaque samedi, cette nouvelle mission émission met en avant différentes thématiques avec un sujet d’environ 35 minutes
autour des animaux au service de l’Homme. Cette fois-ci, le travail des chiens d’avalanche a été choisi et filmé dans les
Hautes-Alpes (05) , plus particulièrement au Dévoluy avec toute une équipe de compétiteurs déjà bien aguerris dans cette
spécialité.
Une équipe de tournage (quatre caméramans, un réalisateur, un preneur
de son et le tout financé par deux structures de production) s'est déplacée les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 janvier sur le site de la Joue du
Loup. Le tournage a pris trois journées avec malheureusement peu de
pause pour nos animaux (mais c'est pour la bonne cause). La première
journée était destinée aux repérages avec quelques images d’illustration,
et les deux autres, se sont déroulées en compagnie d’Hélène GATEAU pour
les mises en situation et interviews. De plus, une deuxième équipe s'est déplacée au Montgenèvre afin de suivre quelques équipes de gendarmeries
en formation et surtout pour associer nos amis Cynophiles du Centre de
Gramat à cette émission.
À cette occasion, nous avons raconté plusieurs belles histoires (compétition
et intervention) puisque les intéressés étaient présents et effectuaient une
démonstration
avec leurs
chiens.
L'objectif
de
ce
tournage
Yannick DOUAUD interviewé par Hélène GATEAU
était de
faire découvrir cette formidable spécialité et de montrer, le plus
simplement possible, quelques techniques de dressage
et des progressions cohérentes pour encourager nos
compétiteurs à participer aux épreuves de chiens d'avalanche et si possible d'inspirer de futures vocations.
Grattage

A cette occasion nous avons fait la démonstration de notre savoirfaire avec toute une équipe expérimentée des clubs canins d’ Aspres
sur Buech et de Lévignac.
Durant le tournage nous avons attribué le chien de Marina Parlani
(Enfer) à Hélène de façon à ce qu'elle puisse commenter et en même
temps faire une démonstration sur la conduite d'un chien d'avalanche.
Nous nous sommes séparés fatigués par tant d'efforts et par le
rythme soutenu de ce tournage, mais satisfaits d'avoir passé un message fort sur le lien qui nous unit à nos chiens et d’avoir pu mettre en
exergue leurs capacités extraordinaires dans le domaine du sauvetage.

Recherche

Yannick DOUAUD
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