
SAUVETAGE  
La totale à Longechenal 

  
 
 
 
    Depuis plusieurs jours en cette fin du mois d’Avril  la pluie, la pluie, la pluie, le froid et pas un 
rayons de soleil. 
    Samedi matin les concurrents venus nombreux au concours de « Sauvetage » Surface et Pistage 
ont affrontés les épreuves d’obéissance et de dextérité  sous des trombes d’eau. 
   Monsieur Philippe BERNARD qui nous fit le plaisir et l’honneur de juger notre premier 
concours de Sauvetage, resta inflexible comme le temps, pour ces jugements, mais illumina le 
terrain de travail par son humour et sa bonne humeur. 
   Puis en début du samedi après midi la température chute et c’est alors que les concurrents de 
niveau A et B  firent leurs épreuves sous la neige. 
   Un manteau neigeux de 2 cm recouvre le terrain en quelques heures mais toute l’équipe du club 
a réchauffée les cœurs et les esprits avec un bon café et quelques crêpes préparées dans une 
ambiance chaleureuse 
   Dimanche, c’est sur un terrain boisé, incliné, boueux  et imbibé d’eau que nos chiens évoluèrent 
mais cela ne nous a pas empêché d’assister à une démonstration exceptionnelle de l’équipe 
« Cherkane du Vallon des Serps à Mme Valérie GADEAU » qui confirme la nécessité d’effectuer 
une sélection canine spécifique en sauvetage 
   Parmi nous et sous les trompes d’eau, Monsieur Yannick DOUAUD responsable du GT 
SAUVETAGE nous faisait le plaisir de sa présence ainsi que Monsieur Dominique PITON venu 
effectuer un assessorat et Daniel GRIGNON. 
   Malgré l’heure tardive de remise des prix (nombreux concurrents inscrits), la bonne ambiance 
et la convivialité furent présente et la remise des prix se termina par un pot de l’Amitié. 
   Le Club Canin Côtois Pays de Bièvre Liers remercie les concurrents pour leur sportivité et 
espèrent vous retrouver l’année prochaine. 
 
         Eric VAVASSORI  
         Président du CC Côtois PBL 
 

 
 
 

Le diaporama ici >>> 
 
 

http://jalbum.net/a/1352642


Résultats 
 
Surface : 
 
Brevet : 

- Fénix à Madame Ducros Olivia , ACG LES JOYEUX CABOTS ,  126/150   
- 3 chiens non classés 

 
Test de Qualification : 
 

- 1° Bheer sha am von der kroning à Melle Jessica SAWYERR, CC Côtois PBL, 188/200 , TB 
- 2° Elysé de la croix d’aquila à Mr Remy XAVIER , ACJS , 177/200, Bon 
- 3° Voluptuosa du domaine de zeus à Mr Samuel BRONDY ,CC Avalanche ,  174/200, Bon 
- 4° Max Utterly lovely golden boy des Bentleys à Mme Sylvie KILCHENMANN ,CC Côtois 166/200, B 
- 5°  Bayron à Monsieur Samuel BRONDY , CC Avalanche , 156/200 , suffisant 
- 3 chiens non classés 

 
Niveau A : 
 

- 1° Brume Rime des Monts du lac à Mr VAVASSORI Eric , CC Côtois , 244/300 , Bon 
- 2 chiens non classés 

 
Niveau B : 
 

- 1° Cherkane du vallon des Serps à Mme Valérie GADEAU , Crocs Fidèles , 275/300, T.Bon 
 
 
Pistage : 
 
Brevet : 
 

- 1° Eros à Mr DUJANCOURT Francois , ACG Les JOYEUX CABOTS, 111/150 
 
Test de Qualification : 
 

- 1 chien non classé 
 
Niveau A : 
 

- 1 chien non classé 
 


