
Concours  RCI  le rouget - Organisation ACS Cantal 15 CAYROLS 
C’est avec grand plaisir que le club à organiser son concours de RCI. Ma motivation, ma confiance et ma détermination à permis à tous les adhérents de l’ACSC de former un 
noyau solide pour offrir le meilleur accueil à cette manifestation. 

 Le juge initialement prévu était Mr BRUNA Xavier, mais vu les nombres importants de feuilles d’engagement que le club recevait, il était hors de question de refuser un seul 
concurrent. 

Comment faire ? 

J’ai pris le téléphone pour appeler Xavier et qui m’a orienté vers Mr BARRERE Robert et qui a eu la gentillesse de venir en renfort pour officier aussi notre concours. 

Quel soulagement !!! 

 Finalement notre concours à réuni 39 chiens : 

*12 CSAU 

*3 CERTIFICAT 

*10 RCI 1 

*6 RCI 2 

*6 RCI 3 ET 2 CHIENS EN BLANC 

 Nos hommes assistant : CASSIER Thomas (C C Périgord noir) et CHAMPEAU  Fred (C C Corrézien) ont effectués un travail très sportif et exemplaire sur nos chiens. 

 Nos traceurs MR ROUSSELIE Thierry et PELLERIN Guillaume(C C Corrézien) nous ont offert de très jolie  traçage sur des terrains ensilés sur la commune de PARLAN. Qui 
se situe à environ 6 km du ROUGET. 

 Mr ROUX pour son assessorat et Mr PILATE en temps qu’élève juge dont nous avions donné notre accord étaient de la partie. 

 Nous avions réquisitionné le stade de foot du ROUGET à partir du vendredi pour permettre aux concurrents de s’entraîner l’après midi. Hélas un orage nous a fait prendre du 
retard pour préparer le terrain. 

 Tout au long du WE la salle polyvalente du ROUGET nous ouvrait les portes pour déguster de bon petit plats,préparer avec soin par les restaurateurs  de la commune du 
ROUGET et des communes avoisinantes. 

 Le samedi à 8h00 démarrer officiellement le concours par les certificats et les RCI 1.Vue le nombres de concurrents Xavier et Robert  décidé  de faire deux groupes. Un groupe 
commençait l’obéissance avec Robert  sur le stade pendant que l’autre groupe partait en piste avec Xavier 

 Deux navettes étaient mi  en place pour permettre d’enchaîner correctement le concours. 

 En fin de journée, une remise des prix et un vin d’honneur clôturait le premier jour de notre manifestation.  

 A 20 h00 un couscous préparait depuis 9h00 attendait les concurrents. Une cinquantaine de personnes,  les propriétaires terriens, ainsi que  le président de la canine haute 
auvergne MR MERLE assister de Mr MAYONOBE pour déguster se bon petit plat dans une ambiance chaleureuse.  

Dimanche à 8h00, les RCI 2 débutaient par l’obéissance sous le contrôle de Mr BRUNA Xavier pendant ce temps les RCI 3 partaient pour les pistes avec Mr BARRERE Robert 
toujours sur la même commune et sur des terrains ensilés.  

Après une légère pause café, les  groupes étaient inversés. Vers 14h00  la partie défense commençait pour les RCI 2 enchaîner par les deux chiens en blanc RCI 3 et clôturer par 
les autres concurrents. 

 

 

 



 Vers 17h00 la remise des prix fermé la fin du concours hélas trop vite passé.  

Je tiens à remercier tous particulièrement : 

  *Nos juges, homme assistant et traceurs. 

 * Les municipalités des communes de CAYROLS, du ROUGET et de PARLAN.  

 *Le président de foot du ROUGET. 

 *Les propriétaires terriens. 

 *Vous tous présidents de club et concurrents pour votre sportivité dont vous avez fait preuve tous au long de ce week end. 

 *A tous nos partenaires.  

 *Au établissement SOLIGNAC pour leur remise des prix sans oublier toutes les personnes bénévoles  à qui j’ai fais énormément confiance et qui m’ont prouvés l importance de 
leur club. 

 ENCORE MERCI A VOUS TOUS  

La présidente I.BOURGADE    

 

RESULTATS CONCOURS RCI 18 ET 18 MAI ACSC 15 CAYROLS 

Juge : BRUNA Xavier et BARRERE Robert 

HA : CASSIER Thomas et CHAMPEAU Fred 

Concurrents certificat : 

1er : AUTIER Jean louis  – BAIK de la vallée des celtes – 235 PTS 

2e : BOURGADE Fabrice – AILA des fideles de la châtaigneraie – 232 PTS 

Concurrents RCI 1 : 

1er : FABRE Jacky – APOOL du bois de boudou -280PTS 

2e : CARNIEL Sandrine- ARGOS du lac des talives – 270PTS 

3e :AUTIER Jean louis – PHELIX du normont – 258PTS 

4e : CASSIER Michel – BUD des vents de mer -257 PTS 

5e :BOIREAU Anais – ABY de l’erkady – 237 PTS 

6e : FAU Lauriane – BORA des fidele du lauragais – 227 PTS  

 

CONCURENTS RCI 2 : 

1er : MAIER Isolde – ANKO des bois de boudou – 275 PTS 

2e : CROUZET Christine – SAIKA – 241 PTS 

3e : FOURGEAUD Jacqueline  - TILYA A THESS des feux d’altair – 233 
PTS 

 CONCOURENTS RCI 3 : 

1er : ROBIN Sylvain – ATHOS des loups muttins – 287 PTS 

2 e : DEPENWEILLER Stephane –PIRATE des loups muttins – 274 PTS 

3e BOURGADE Isabelle – UTAH de la solemel – 241 PTS 

4e : CAVANEZ Veronique – TINO TENOR du manoir de la panetiere – 228 
PTS 

 

 


