COMPETITION DE CHIENS DE SAUVETAGE EN SAVOIE
Le Club Canin d’Avalanche de VILLARLURIN en Savoie organisait les 19 et 20 mars 2011 sa deuxième
compétition de chiens de sauvetage.
Camille VACHET, président du C.C.A. sans oublier toute son équipe de bénévoles, ont fait preuve
d’une organisation sans faille, permettant ainsi d’accueillir un nombre important de concurrents
venus de toute la France, pour des épreuves de pistage, de surface et d’avalanche.
Les giboulées n’ont pas entaché le travail des équipes qui, dès le début de matinée samedi, ont
ouvert la compétition avec les épreuves de pistage.
Monsieur Claude MITROPOLITIS, qui jugeait cette compétition, a été agréablement surpris par le
parcours très intéressant et prometteur des deux concurrents en pistage, tant pour le test de
qualification que pour le concurrent en échelon A.
Dès leur retour, les équipes inscrites pour les Certificats de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation
(CSAU), examen indispensable afin d’effectuer des compétitions, se sont présentées sur le terrain de
Villarlurin, et tous ont été reçus avec la mention Excellent.
Le public, très intéressé par ce sport canin a pu voir évoluer les différentes équipes pour la partie
obéissance et dextérité qui a eu lieu pour tous les concurrents samedi sur le terrain du Club Canin
d’Avalanche.
L’après midi, la recherche en surface s’est effectuée pour les 10 concurrents à proximité du club, ce
qui a été très apprécié par les concurrents.
Samedi en fin de journée, la remise des récompenses pour les C.S .A.U. les concurrents en pistage et
en surface a eu lieu au Club de Villarlurin.
Dimanche, c’est sous un soleil radieux que les 2 équipes en échelon A, et les 3 équipes en échelon B
ont effectué la partie recherche en Avalanche à plus de 2000 m d’altitude. A l’issue de la recherche
proprement dite, le concurrent devait également effectuer une suite au pied dans la neige et une
recherche de balise A.R.V.A sachant que la totalité des épreuves de discipline et de dextérité ont été
réalisé le samedi à Villarlurin. En fin de matinée, les épreuves étaient terminées, et la remise des
prix a eu lieu après un excellent repas pris dans un restaurant proche du lieu de la compétition.
Le Club Canin d’Avalanche devient très efficace et très performant dans l’organisation de ce type
d’épreuves. Cette année, nous avions la chance de pouvoir réunir trois disciplines sur 4 de la
spécialité SAUVETAGE, à savoir le pistage, la surface et l’avalanche.
Le C.C.A. organisera également en septembre un concours de sauvetage en Décombres, parvenant
ainsi à réunir la totalité des spécialités SAUVETAGE.
Le Président Camille VACHET, également responsable de la spécialité AVALANCHE du Groupe de
Travail SAUVETAGE est toujours disponible pour conseiller, aider et recevoir les compétiteurs tant
pour des entrainements que pour des concours. L’accueil est toujours chaleureux et tout est mis en
œuvre pour que cette manifestation se déroule dans une ambiance conviviale qui caractérise ce
sport canin.

RESULTATS
CSAU
LILOU Golden Retriever Femelle à Pascal HURIEZ

EXCELLENT

DAIA de la Vallée d’Helia BBM Femelle à Gaëlle BONATO

EXCELLENT

TANA du Creux Thatcher BBM Mâle à Loïc CHAVANAT

EXCELLENT

FIRST du Puy de Grâce BA Mâle à Serge KLUCZNY

EXCELLENT

ANIBAL du Grand Revoyet BA Mâle à Daniel BONNET

EXCELLENT

TEST DE QUALIFICATION PISTAGE
VAJDA de la Plaine de Serrières

BA Femelle à Michelle MARTINELLI 160 points

PISTAGE ECHELON A
MAX Lovely Golden Boy des Bentleys d’Argent AMERICAN STAFF Mâle à Sylvie KILCHENMANN 248
points

TEST DE QUALIFICATION SURFACE
1 BACARA des loups du Berry

BA Femelle à André PETIOT 190 points

2 CALIF

BBM Mâle à Catherine BELLANGER 177 points

3 TANA du Creux Thatcher

BBM Mâle à Loïc CHAVANAT 169 points

4 BAMBOU des Crêts de Charmont BA Femelle à Christine DEVILLAINE 167 points
5 CAR du Mont de Lortes

BA Mâle à Jean Marc DUMONT 166 points

6 LILOU

Golden Retriever Femelle à Pascal HURIEZ 163 points

NC DAIA de la Vallée d’Helia

BBM Femelle à Gaëlle BONATO 167 points

NC ELYSE de la Croix d’Aquila

Léonberg Mâle à Xavier REMY 165 points

NC AREES du Ribaudeau

BBT Mâle à Frédéric BOSC 52 points

NC CHOUPS

Border Collie mâle à Joëlle DEPRET

AVALANCHE ECHELON A
1 BHOPAL D’Akira

BBM Mâle à Sylvain VIAUD 258 points

NC DIXIE du Mont Brabant Berger Hollandais Femelle à Bruno DESCHAMPS 259 points NC

AVALANCHE ECHELON B
1 SCOUPY du Clos Champchny

BBM Mâle à Yannick DOUAUD 271 points

2 DUNE des Garrigues de la Madeleine BA Femelle à Camille VACHET 259 points
3 DALAI

départ de recherche

détection d'une victime

Croisé Berger Femelle à Virginie BRENIAUX 252 points

suite au pied

porter remettre

remise des prix à 2000 mètre

