
1 
 

BOURG  EN  BRESSE 07 et 08  mai  2011 
 
TRAVAIL  PRATIQUE  EN  CAMPAGNE 
 
Championnat  Régional  Rhône-Alpes 
Coupe  d'Or  Albert  JACQUARD 
 
Il y a encore quelques années, le titre de champion de France n’était, d’après les règlements de la 
Société Centrale Canine, accordé qu’au vainqueur du Championnat de France de Travail en 
Campagne. C’est dire le prestige d’une discipline qui, autant par la rigueur qu’elle impose qu’en 
raison de la difficulté d’organiser des concours, ne voit sans doute pas venir à elle autant 
d’utilisateurs qu’elle devrait passionner. 
 
Les « Campagnards » n’en ont que plus de mérite.  A  BOURG EN BRESSE dans l'Ain, un 
plateau exceptionnel : pas moins de 8 anciens  Champions  de France  présents à ce Sélectif 
excusez du peu. Plus 3 Hommes  Assistants qui ont officié à un Championnat de France. 
 
Organisé par le  Club du Chien de Bourg en Bresse,  drivé par son dynamique Président JOËLLE 
MICONNET sous le patronage de la C.U.N.  de la C.U.R. de la VILLE DE BOURG EN BRESSE 
ainsi que du CONSEIL GENERAL DE L'AIN, ce  concours de Travail Pratique en Campagne,  
Sélectif au Championnat s'est déroulé de la meilleure des façons avec une convivialité sans égale et 
un public non seulement nombreux mais conquis. 
 
Avant d’aller plus loin sur le déroulement du parcours, il est vrai que pour beaucoup d’entre vous, les 
épreuves de Campagne ne reflètent pas exactement ce qu’elles sont. Aussi qu’il me soit permis 
d’essayer de mieux les situer dans votre esprit. J’ai eu la joie d’avoir entre les mains l’original du 
premier règlement du concours de travail pratique en campagne datant de 1928, créé par la SCC.  Il 
a peu évolué dans sa forme et son fond, puisque dès le début il affichait son identité, c'est-à-dire que 
cette épreuve était la suite logique des concours en Ring. Le programme rigide du Ring excelle par sa 
finition dans les exercices de courage et d’assouplissements. Il est l’œuvre d’une éducation 
rationnelle du chien. Le Campagne pour sa part, s’il utilise les mêmes qualités du chien soumises à 
la même éducation que le travail en Ring, met en valeur d’autres qualités naturelles. Son sens 
olfactif, qui est l’un de ses grands atouts, est utilisé pour les 2 épreuves de pistage qui viennent en 
complément des épreuves traditionnelles de Ring ; son instinct d’initiative est mis à l’épreuve, quels 
que soient les exercices qu’il exécute puisque ceux-ci se trouvent alternés dans un parcours toujours 
différent d’un concours à l’autre. Le travail à l’eau permet également d’apprécier son courage. Les 
obstacles conventionnels du ring sont abandonnés pour céder la place à des sauts naturels. On peut 
dire que l’on sort du domaine de la théorie et de la routine pour entrer complètement dans celui de la 
réalité et de la pratique. Pas moins de 22 épreuves au programme... 
Revenons à notre Campagne, Sélectif au Championnat de France, tout d’abord le jury, présidé par 
Alfred  SCHOTT accompagné de Georges  LAUDIER pour le pistage,  qui a su élaborer un 
parcours sympa mais Sélectif avec des mises en scène redoutables. Les hommes assistants Nicolas  
MENETRIER  et  Pierre  SERRANO, ont su l'exploiter à merveille et ont été d’une efficacité 
certaine, sans la moindre violence, cela va sans dire…Nos deux secrétaires du juge n'étaient autres 
que Annie et Betty. Le commissaire campagne était Fabrice ancien Homme Assistant dans un 
Championnat de France et le commissaire de terrain notre ami Philippe. Le spectacle était garanti , 
ce fut un parcours long et parsemé d’embûches avec une recherche digne d'un Championnat - 
longue…une conduite très technique et hyper rapide sur les envolées du malfaiteur pour prendre des 
mètres de fuite, en profitant d’obstacles naturels qui n’existent pas en Ring – une très belle défense 
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du maître avec un scénario intéressant – une défense muselée sur civil par Julien - une garde d’objet 
où nos 2 H.A. se sont partagés la tâche –  avec un travail à l’eau sur le parcours qui permettait au 
chien de se rafraîchir car il faisait très beau…comme un vrai mois d'Août...etc. 
 
C'est notre Champion de France Pistage 2011  Blackos à Christian Tacchi qui a remporté le 
concours devant nos amis Alain Blanchet et J. Luc Farrugia; celui-ci devient Champion Régional 
Rhône-Alpes et vainqueur de Coupe d'Or A. Jacquard. 
 
Le samedi s’est déroulé pour tous les concurrents en II   Sélectif pour le Grand Prix S.C.C.,  un 
concours tout aussi relevé pour 12 participants.  Michel BOISSEAU responsable sous commission 
Campagne nous explique ceci : « le bien fondé de ce Grand Prix c'est de valoriser l'échelon 
intermédiaire qui donne le terreau de la discipline ». Le commissaire campagne était Guy – nos 
secrétaires Annie – Betty – Joëlle – Christine. Pas moins de 8 excellents sur 12 concurrents...et 4 
anciens Champions de France de la discipline présents...voici la relève...il y en a besoin n'est ce pas 
Brigite Puvis de Chavannes...Philippe Manigold...Roland  Hubert...  
Le chien  Blanc…n’était autre que mon  SALTO et malgré son âge, il s’est régalé dans la toile…. 
 
Le PISTAGE... Georges  LAUDIER nous l'a jugé de façon objective et surtout dans l'esprit 
« campagne »...N'oublions jamais que ce n'est qu'une épreuve parmi les épreuves... 
En niveau II  c'est un trait de limier de 400 pas avec 2 objets qui étaient un mouchoir  +  une paire de 
chaussettes.  
En niveau III   2 pistes...de   600 pas : une libre  +  un trait de limier,  même si ces deux pistes ne 
représentent que 80 points sur 500, elles peuvent se révéler déterminantes. Mais nos campagnards 
ont appris à ne pas les négliger. Deux traceurs ont assisté le juge, ils ont participé à la réussite de ces 
pistes j'ai nommé : Daniel  et   Guy. Que dire de notre ami Serge Cadoz, agriculteur, qui non 
seulement nous accepte sur ses terrains mais retarde la mise en champ de ses vaches... 
 
Nous avons eu un brevet à 130,5 points bravo à Daniel  notre traceur des 2 et 3. 
Et 3 excellents sur 3 en niveau I  dont El boy de notre H.A. Civil Julien. 
 
Que dire de l'intendance...menée de main de maître par Pascale et ses amis, plus de 160 repas sur 2 
jours  +  notre secrétariat fixe Joëlle et Christine et bien sur notre « toujours jeune » commissaire 
pistage  petit Louis. On peut ajouter que dans ce CLUB, géré exclusivement par des bénévoles, 
chacun travaille et évolue en confiance ce qui implique respect et relations cordiales. 
 
Nous remercions tous nos sponsors, je ne citerai que les principaux : le Conseil Général – Ets 
Balufin – T.G.C. -  Royal  Canin 
 
Nous avons assisté à un grand Travail Pratique en Campagne. Dans ce cadre haut en couleurs, à 
Bouvent,  le poumon de la Ville de Bourg en Bresse, Joëlle Miconnet en premier, les partenaires des 
épreuves mordantes (HA), les traceurs pour la partie pistage, les juges, commissaires et 
organisateurs ont chacun dans leur domaine la responsabilité de mettre en valeur nos athlètes à 
quatre pattes. Ils participent aussi aux buts statutaires de notre Fédération « la S.C.C. », à savoir un 
travail de sélection pour l’amélioration des races. Pour tous les participants de cette discipline, c’est 
aussi un art de vivre avec son chien et de participer à ce concours où l’esprit compétition n’exclut pas 
amitié et convivialité. On ne dira jamais assez de bien des sports d’équipe. Mais, à ce compte, que 
dire lorsque l’équipe devient un véritable couple, comme c’est le cas du chien et de son maître. 
 
         
Georges LEVRAT 

Le diaporama >> 

http://jalbum.net/a/995948/


BREVET

NOM DU CHIEN RACE S PROPRIETAIRE CLUB

1 E CAZAN B.A. M ROUGET Daniel C.C.BOURG EN BRESSE 130,5 EXC

HELEN di Acquanegra B.A. F LAGER Julien C.C.BOURG EN BRESSE NC

I

NOM DU CHIEN RACE S PROPRIETAIRE

1 DARK DE LA BATAILLOUSE B.A. M MIELE Franco C.E.S.C. BERJALLIEN 182 EXC

2 HERTZ DIT ELBOY di acquanegra B.A. M LAGER Juien C.C. BOURG EN BRESSE 170,5 EXC

3 CHEGUEVARA CITE PARADIS B BRIE M DAUZAT Maurice C.CANIN PROVINOIS 161,5 EXC

II
NOM DU CHIEN RACE S PROPRIETAIRE CLUB

CHIEN BLANC

SALTO  DU VAL D'AUZON B.A. M LEVRAT Georges C.C. BOURG EN BRESSE

1 DOCKER de la vallée  grand loup MALINOIS M MANIGOLD Philippe C.E.C. ST PEROISE 334,5 EXC

2 DJEAN MALINOIS F COFFART Nelly A.C. APPOIGNY 331 EXC

3 VANDA B.B.M. F AGIER Danielle CESC BERJALLIEN 317 EXC

4 C.D. VON DER ABENDWEID B.B.M. M HUBER Roland CSCT BANTZENHEIM 307 EXC

5 DISCO NOUVELLE DEMEURE B.A. M VIAL Daniel E.C. VILLE SOUS ANJOU 299 EXC

6 DIXY PETITE RENARDIERE MALINOIS F BELLIDO Vincent E.C. SOURCIEUX LES MINES 296 EXC

7 AXIA de la REGINA B.A. F COBOLA Georges C.TOURANGEAU C.S. 287,5 EXC

8 ACE MALINOIS M BORGES José C.C.D.P. LYON 280,5 EXC

9 CHOPIN B.A. M PUVIS DE CHAVANNES Brig C.DIJONNAIS C.S. 258 TB

10 BROECK du CHÂTEAU PARADIS B.A. M KAPP Ernest ACD VENDENHEIM 257 TB

11 BRICE B.A. M BOURDY Fabrice C.C. BOURG EN BRESSE 240 B

12 BR'ICARD B.A. M FORTIER Daniel AC D'APPOIGNY 227 B

III
NOM DU CHIEN RACE S PROPRIETAIRE CLUB

CHIEN BLANC

URAEUS PETITE RENARDIERE B.B.M. M GLEREAN Janique C.E.S.C. BERJALLIEN

1 BLACKOS DE KANTPHANIA B.A. M TACCHI Christian T.C. THIONVILLE 448 EXC

2 BOURGOGNE dit BART val Vergy B.A. M BLANCHET Alain C.DIJONNAIS C.S. 435,5 EXC

3 VIKA DES DASKONECTES B.A. F FARRUGIA Jean Luc CERCLE CHIEN FRONTENAS 425,5 EXC

4 ARCO BEAUTE DE L EST B.B.M. M HUBER Roland C.E.C.T. BANTZENHEIM 410,5 EXC

5 BEUCK    DU VAL D'AUZON B.A. M GARCIA Paule—José CLUB CANIN BERJALIEN 387,5 TB

6 UTOPIA DU VAL D'AUZON B.A. F FARRUGIA Jean Luc CERCLE CHIEN FRONTENAS blessé
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