
CONCOURS DE SAUVETAGE – PISTAGE ET SURFACE 

d'Aspres-sur-Buech (Hautes Alpes) le dimanche 6 juin 2010 

 
Le 6 juin dernier, le club canin d'Aspres sur Buëch a organisé son deuxième concours de chien de 
sauvetage qui présentait les spécialités surface et pistage. 

 
Les Participants 

Les concurrents, de plus en plus nombreux à s'essayer à cette nouvelle discipline, ont offert des 
prestations de qualité, sous l'œil aiguisé du juge, Claude Mitropolitis, qui a fait preuve d'une grande 
rigueur. La compétition a aussi été marquée par la variété des races présentées, chiens L.O.F ou 
non L.O.F. venus de toute la France pour tenter d'obtenir les différents échelons de la discipline, 
tests de qualification, échelon A ou B. La matinée a été consacrée aux exercices d'obéissance et de 
dextérité, et l'après-midi, les chiens se sont employés à la recherche en surface ou en pistage de 
une à trois victimes selon les niveaux. 

Ainsi, neuf chiens se sont présentés au test de qualification en spécialité surface et 
pistage : 
Aloi des Bories de l'Azur, Berger allemand à M. Marc Piazza, 
Drakar des Terres de Salomé, Berger de Beauce à Mme Nicole Mireur, 
Car du Mont de Lortes, Berger allemand à M. Dumont Jean-Marc, 
Bambou des Crêts de Charmont, Berger allemand à Mme Christine Devillaine, 
Chance des Gardiens aux Cœurs Tendres, Berger de Beauce à Mme Ghislaine Estienne, 
Dune des Garrigues de la Madeleine, Berger allemand à M. Camille Vacher, 
Dalaï, type croisé à Mme Virginie Breniaux, 
Dixie du Mont Brabant, Berger hollandais à Mme Sophie Breia 
et enfin, Utterly Lovely Golden Boy des Bentleys d'Argent, Staffordshire américain à Mme Sylvie 
Kilchenmann. 

Une mention toute spéciale est à accorder à ce dernier concurrent qui a particulièrement brillé par 
ses qualité en obéissance et en pistage, et qui s'est classé premier des tests de qualification 
obtenant même le qualificatif excellent. Il a pu apporter ainsi la preuve que cette discipline peut 
être pratiquée avec succès par toutes les races canines. 

 



En échelon A, trois chiens se sont présentés en spécialité surface : 
Bhopal d'Akira, Berger belge malinois à M. Sylvain Viaud, 
Bouba d'Akira, Berger belge malinois à M. Christophe Besson, classé premier avec mention très 
bien 
et Vals, Berger belge malinois, à M. Daniel Buviller, adhérent a l'association IRO, venu découvrir le 
sauvetage en tant que discipline de compétition a la Société Centrale Canine. 

En échelon B, un chien s'est présenté, Sorro du Clos Champcheny, Berger belge malinois 
. 
Celui-ci s'est fait remarquerpar son travail de recherche exceptionnel, ce qui lui a permis d'être le 
tout premier chien français à accéder à l'échelon B, qui plus est avec le qualificatif excellent et 
proposé au C.A.C.T. 

Ces nombreux concurrents ont montré un travail de qualité, tant en obéissance et dextérité qu'en 
recherche, accomplie dans des conditions météorologiques rendues difficiles par l'absence de vent 
et la chaleur. Ils sont la preuve que cette discipline ludique et attractive est en plein essor et séduit 
des candidats de plus en plus nombreux et de mieux en mieux préparés. Le niveau élevé de cette 
compétition qui a permis de découvrir des chiens de grande qualité ne peut qu'augurer des 
concours de plus en plus relevés et intéressants dans les années à venir. 

 

RESULTATS du CONCOURS des CHIENS DE SAUVETAGE 

a Aspres sur Buech le dimanche 6 juin 2010 

 

 

Test de Qualification SURFACE : 

 
1er- Mr Camille Vachet avec Dune des Garrigues de la Madeleine, Femelle Berger Allemand du Club 
Canin d'Avalanche ( 183/200). 



2eme - Mme Virginie Breniaux avec Dalai, femelle non LOF du Club Canin d'Avalanche ( 166/200 ). 
3eme – Mme Ghislaine Estienne avec Chance des Gardiens aux Cœurs Tendres , Femelle Berger de 
Beauce du Club Canin Briançonnais ( 163,5/200 ). 
5 équipes non classées . 

 

Test de Qualification PISTAGE : 

 
1er - Mme Sylvie Kilchenmann avec Utterly Lovely Golden Boy des Bentley d'Argent, Male 
Staffordshire American du Club Canin des Pays du Grand Lac ( 191/200 ). 

Echelon A – SURFACE : 
1er - Mr Christophe Besson avec Bouba d'Akira, Male Berger Belge Malinois du Club Canin d'Aspres 
sur Buech ( 274,5/300 ). 
2 équipes non classées . 

Echelon B – SURFACE : 
1er- Mr Yannick Douaud avec Sorro dit Scoopy du Clos Champcheny, Male Berger Belge Malinois du 
Club Canin de Aspres sur Buech ( 289/300 ). 

 

 



 
COMPTE RENDU DU JUGE 

Claude Mitropolitis 
Juge qualifié de la SCC 
« Au chien assis » 
route de Flassans 
83790 PIGNANS 

Tél / fax : 04.94.48.86.08 
tél Portable : 06.08.46.26.46 
e-mail : auchienassis@orange.fr 

J'ai eu le plaisir de départager une 15e de concurrents venus s'affronter sur le terrain d'Aspres-sur-
Buech (Hautes Alpes) en ce Week-end du 5 et 6 juin 2010. 

En 1 an Yannick DOUAUD a su développer un partenariat avec la municipalité d'Aspres, locaux, 
terrains et très vaste domaine pour la recherche, avec toute son équipe ils ont fait le maximum afin 
que tous soient bien accueillis et se sentent à l'aise. 

Sur le terrain en test de qualification de réel progrès au niveau des obéissances. 

En dextérité le porté du chien pose encore quelques problèmes… 

La recherche : problématique pour 50% des sujets (à travailler) 

En test de qualification un chien avait pris l'option pistage, un Staff bien en équipe avec sa 
maîtresse il fût à l'aise et très motivé dans tous les domaines, obé – dextérité – pistage 
Il obtient d'ailleurs de qualificatif excellent (+de 95%) équipe à suivre car très prometteuse. 

A cité également Dune la B.A. à Camille VACHET en très trop progrès. 

En classe A : 
BOUBA le malinois à Christophe BESSON a présenté un parcours dense, le maître a également fait 
des progrès. Pour les autres du bon et du moins bon et ceci dans les trois postes il va leur falloir 
revoir leur copie afin de dynamiser tout ça. 

 

 
Source : Yannick Douaud 
Président du club de Aspres sur Buech 
Responsable du GT sauvetage a la SCC-CUN 
yannick.douaud@free.fr 

mailto:yannick.douaud@free.fr

