Les Chiens à la Fête
à BOURG EN BRESSE
Le club du chien de Bourg en Bresse organisait les 03 et 04 mai 2008 un TRAVAIL CAMPAGNE INTERNATIONAL sélectif au Championnat de
France.
•

Voici 60 ans…déjà…ou…seulement… que le club du chien de Bourg en Bresse œuvre
sur son secteur.
De compétitions en manifestations en tout genre, le Club n’a pas pris une ride, au contraire, il
devient de plus en plus performant et porte haut et loin les couleurs de la ville de Bourg en
Bresse. Ceci ne peut exister que grâce à une équipe de bénévoles qui ont su faire évoluer les
nombreuses activités, sous la responsabilité de notre dynamique président Joëlle Miconnet.
•

Les 03 et 04 mai 2008 le Club du Chien de Bourg, sur son magnifique terrain de
Bouvent organisait, sous l’égide de la C.U.N. de la C.U.R. ainsi que du G.T.C. un
Travail Campagne International.
Lors de cette fête du chien, le public a pu voir évoluer les meilleurs couples maître-chien de
France, avec parmi eux plusieurs champion de France…dont le tenant du titre 2007.
A signaler que le podium de ce dernier Championnat était présent.
× Le Travail Pratique en Campagne est au chien ce que le concours complet et au cheval. Le
concours complet met en évidence la résistance, la rapidité et la détente du cheval, le concours
Campagne fait appel, en plus, à l’intelligence, à l’esprit d’analyse et d’adaptation à une situation à laquelle le chien n’a jamais été confronté.
× LE CAMPAGNE INTERNATIONAL est né de la synthèse des programmes « CAMPAGNE » respectifs pratiqués en France et en Belgique et bien sur
de la volonté des responsables cynophiles de ces deux pays, de proposer un règlement commun permettant des rencontres internationales. Ce programme est
complet (pistage – travail à l’eau – assouplissements – mordant – sauts). Que ce soit l’épreuve de pistage, du « parcours » (tradition Française) puis de
« l’atelier » (tradition Belge), le chien…notre compagnon…est testé toute la journée mettant ainsi en avant ses qualités naturelles (endurance – courage) et
athlétiques. Par ses exigences, il répond largement aux critères de sélection pour l’amélioration des races de chiens présentés.

Parents et enfants ont pu suivre de près les concurrents, qui ont respecté un parcours tracé par le juge Jean Pierre CARRIERE et Valeer LINCLAU (sauts
– obéissance – travail à l’eau – garde d’un sac marin– défense du maître mordante et muselée – recherche de malfaiteurs – faces – fuyante – test de sociabilité
- etc.
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Parcours tracé très campagne dans l’esprit et dans la réalisation, que ce soit par les H.A. SOUVEMBRIE Fabien national - SERRANO Pierre national –
MICHEL Sébastien régional (applaudis par l’ensemble des concurrents), où l’H. Civil Pierre SERRANO. Les points sont tombés, sans trop d’excès, avec
un esprit sportif sur tout le parcours. La recherche a fait des dégâts ainsi que la garde d’objet…
Jean Pierre et Valeer ont été aidés par Christine dit Tinou (commissaire de ring) drivée par Véronique Carrière - Philippe – Joël – Jean Marc commissaires de terrains (appâts – objets à l’eau – spectateurs - HA).
Une mention pour la partie pistage jugé dans des conditions difficiles par Roland VERVILLE elle se déroulait à quelques Kms de Bourg, à
MEILLONNAS , sur des terrains appartenant à notre agriculteur et ami Serge CADOZ…(il a retardé de quelques heures la mise en champ des ses
vaches), nos traceurs Jean Louis – Serge et Petit Louis ont ravi le juge ainsi que les concurrents.
Un grand merci à l’intendance, dirigé par Pascale (notre trésorière) avec – Arlette –Michelle – Steph – etc.
® Le vainqueur de cette édition Campagne international n’est autre que notre grand champion
¾ Rusty à Roland HUBERT devant le vice champion de France Syrah Léone à
MONICAULT et le champion en titre 2007 Rubens à Pascal TISSIER…super…non ?
avec une autre ex Championne de France : Ourra à Jean Luc FARRUGIA comme chien
blanc…je m’excuse du peu…
® Le titre de Champion Rhône-Alpes a été remporté par Uraeus à Janique GLEREAN.
® le Challenge G. Bey (ce fût à la fois un très grand conducteur – multi finaliste aux
Championnats de Campagne ainsi que de Ring – mais également juge de ces disciplines) qui est remis
en compétition chaque année, pour celui qui a réalisé la meilleure moyenne sur la partie mordante, elle a
été attribué à Rusty de Roland HUBERT.
Le « trophé du Berger Allemand » offert par M. Saorin est revenu à Brigitte Puvis de Chavannes qui
n’est autre que la marraine d’un Championnat de France 2003 organisé à Bourg en Bresse (qui reste
dans les mémoires) et également double Championne de France Campagne.
® Quand à notre Campagne Français en I et II qui a remporté un franc succès…7 concurrents en
I…12 concurrents en II avec Reeann à Jocelyne ALLEENE comme chien qui ouvrait le parcours.
Jean-Pierre nous a tracé un parcours digne d’une coupe de France Espoirs accompagné par 2 jeunes HA aux talents prometteurs – Pierre et Sébastien. En I Adock
BBTM à une revenante…Christiane Allary devançant d’un demi point Axia BAF à Georges Corbola. En II Uros BBMM à également un revenant…José Garcia
suivi de Vika BAF à Jean Luc Farrugia. Un coup de chapeau à Guy qui a accompagné et guidé tous les concurrents avec sa gentillesse habituelle.
Â Félicitations à l’ensemble des concurrents venus de Belgique - d’Espagne - de toute la France et au public nombreux parmi lesquels nous avons
reconnu des personnes célèbres des autres disciplines.
Â Cette belle manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’aide de notre municipalité de Bourg en Bresse représentée par Monsieur Pascal BORGO ainsi
que nos sponsors dont les principaux : TGC et son PDG Georges Chenaux – BALUFIN et son PDG Thierry – ROYAL CANIN que nous
remercions vivement.
Un grand coup de chapeau à ces compétiteurs, qui non seulement enthousiasment un large public mais font rayonner les compétitions canines sur
l’ensemble de la France.
G.L.
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