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LE ROUGET

Cette ann�e, nous avons organis� de nouveau le stage des amis du R.C.I., et avons f�t� les 10 
ans de sa cr�ation.
Je voudrais tout d’abord remercier notre grand ami Jean-Jacques d’avoir cr�� avec nous cette 
association et d’avoir �t� pr�sent et actif pendant toutes ces ann�es.
Remerciements � tous les moniteurs et intervenants b�n�voles qui ont fait que ce stage a pu 
continuer et �voluer au fil du temps. Je suis fier et tr�s touch� qu’on m’en ai propos� la 
pr�sidence.
Apr�s Font Romeu et Canet, nous avons d�couvert ce site fabuleux du Rouget qui est, par 
excellence, l’endroit id�al pour le stage. Une petite parenth�se pour �galement formuler mes 
plus vifs remerciements � la famille Long qui, lors des stages � Canet, nous a aimablement 
pr�t� son club.

2010 

Stage convivial, o� de nombreux participants et intervenants se sont retrouv�s. Bonne entente, 
bonne humeur, tout s’est r�v�l� parfait. Il est extraordinaire de voir 80 personnes vivre les 
unes avec les autres sans histoire.

Je remercie nos sponsors, Philippe Cl�ment , Royal Canin, la Mairie du Rouget pour le pr�t de
sa salle, Monsieur le maire pour son accueil, la commune des communes, tous les 
commer�ants et les paysans qui nous pr�tent leurs terrains agricoles tout le long de la 
semaine.
Remerciements aux accompagnateurs des moniteurs, Pascale Ahmedan et Pascale Flament,
qui n’ont pas m�nag� leur peine et se sont attel�es � ce que, tout le long du stage, les photos et 
les vid�os soient pr�sentes. L’�quipe de France de s’�tre d�plac�e et de nous avoir fait profiter 
d’une d�monstration. Merci �galement � Odette, Michel et leur fils Mathias, sympathiques 
habitants du Rouget qui nous ont aid� au maximum. Odile, sans qui tout serait compliqu�, 
pour son �norme travail de secr�tariat et Tiburce pour la g�rance du bar. Teddy pour sa 
participation � ce stage et le mat�riel pour les hommes d’attaque.

Si j’ai oubli� quelqu’un, je m’en excuse car,tout ce monde, b�n�vole, qui fait que ce stage se 
passe aussi bien, se donne � fond toute la semaine.



L’association, les amis du R. C. I., a �t� cr��e il y a  10 ans dans le but d’aider les �quipes 
nationales au niveau financier, d’apporter un entra�nement suppl�mentaire au niveau des 
connaissances des moniteurs de haut niveau invit�s � former les stagiaires. De nombreux 
chiens ont pu s’affirmer et obtenir la s�lection pour une finale ce qui nous a confort� � 
poursuivre ce stage d’ann�e en ann�e. Cette ann�e en particulier, les r�sultats de notre �quipe 
nationale berger belge ont �t� concluants.
Ma motivation pour ce 10�me stage a �t� surtout la venue de Cathy Baltzinger � qui, par 
d�cision du comit� des amis du R.C.I,. nous rajouterons sur le logo le nom que nous 
n’oublierons jamais : Chienplus cr�� par Jean-Jacques.

Une telle r�ussite nous pousse � penser � l’organisation d’un nouveau stage pour l’ann�e 
2011, que nous esp�rons aussi r�ussi que celui-ci.

A l’ann�e prochaine si tout va bien.

Xavier BRUNA.

Le diaporama

http://www.photoschienplus.com/Stage-Les-Amis-du-RCI-2010/

