
                                                                          

 

1er SEMINAIRE ORGANISE PAR LA COMMISSION D’UTILISATION S.C.B.A  
Le 16 et 17 avril 2011 à Danjoutin (90). 

Avec Georgios GRAMMOZIS 
 
 
Merci à Bruno SCHLAURI pour ce joli reportage photos. Diaporama ICI
 
 
Alain GALIAN 

Président de la S.C.B.A 

 

 

En tant que Président de la SCBA je ne peux que me réjouir. En effet 

ce premier séminaire RCI de l'année, par son nombre de 

participants, nous démontre que le travail engagé par l'équipe 

dirigeante SCBA/RCI depuis des années est bien la voie qu'il faut 

suivre. 

 

Les venues d'intervenants de qualité ne peuvent, lors de ces séminaires, qu'être profitables à 

l'ensemble des participants que vous soyez néophytes ou compétiteurs. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séminaire qui sera à n'en pas douter très 

enrichissant pour vous tous. 

 

Alain GALIAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://jalbum.net/browse/user/album/965515/


 

Jo LOPEZ 

Capitaine de l'équipe de France S.C.B.A  

 

 

Je tiens à remercier au nom de la C/U de la SCBA, 

Monsieur Serge Quartesan, Président du Club de 

Danjoutin, ainsi que son responsable RCI, Monsieur 

Sébastien Hacquard, ainsi que tous les membres du 

Club, qui nous ont accueillis et restaurés durant ces 

deux jours. Merci à Monsieur Olivier GEISS notre 

traducteur hors pair et à son suppléant Monsieur 

Patrick FLECH. La traduction a été compréhensible,  

nette et précise. 

 

Nous avons tous apprécié les compétences et les très bons conseils de Georgios 

GRAMMOZIS, un compétiteur et éleveur sous l’affixe ‘’ Von Der Mohnwiese ’’. 

 

 
 

Il nous a développé une méthode de travail très technique dont l’objectif est d’amener un 

chien dès son plus jeune âge, du débourrage à la compétition. Une technique de travail qui 

est applicable et adaptable à tous les meneurs, c’est un outil de base très efficace pour 

engager ou développer une démarche de progrès en continu, elle est logique. Une méthode 

de travail qui, bien appliquée, nous éviterait bien souvent certains problèmes à l’âge adulte. 

Très intéressant aussi, le cours sur l’élevage que tout le monde a grandement apprécié 

notamment les éleveurs.  

 

Je pense qu’un grand nombre d’entre nous vont opter pour cette méthode de travail qui a 

fait ces preuves dans de nombreux clubs de pays étrangers. Dommage pour les hommes 

assistants non présents à ce séminaire, car cela était très intéressant d’associer ce travail à 

leur travail de préparation de leurs chiens de club. ‘’  Le savoir est une chose, mais les 

résultats en sont  une autre !!!  

 

 
Je vous donne rendez vous à la Nationale de Travail et sélection de l’équipe de France de la 

SCBA les 2 et 3 juillet 2011 à Mothern (Alsace). Tout le monde peut participer aux grand 



rendez vous des B.A pour effectuer soit le CSAU, le Certificat RCI ou un RCI 1, 2 et 3. Vous 

trouverez toutes les infos concernant l’organisation sur le site de la SCBA 

http://www.berger-allemand.org/ ou sur http://www.chienplus.com.  

 

Bonne préparation de vos chiens  

 

Jo LOPEZ 

 

 

Sébastien HACQUARD 

Responsable RCI CC90 Danjoutin 

 

C'est avec plaisir que nous avons accepté 

d'organiser cette 1ère rencontre RCI 2011. 

Souhaitant innover, le CC90 en concertation avec le 

comité de la SCBA a proposé d'inviter un cyno 

technicien étranger dont les compétences sont 

reconnues pour nous faire partager son expérience. 

 

 

Une participation financière était demandée aux conducteurs pour couvrir les frais de 

l’intervenant. Afin de limiter les frais des participants, le CC90 a su mettre en place une 

intendance avec des tarifs attractifs. 

 

Je pense que cette formation a été bénéfique et je reste persuadé qu'il restera une influence 

positive dans nos clubs de cette technique. 

D'ailleurs, le CC90 et Georgios Grammozis se proposent d’organiser un nouveau week-end 

spécifique si nécessaire axé pour la formation des binômes hommes assistants 

d’entraînement / conducteurs. 

 

Nous sommes bien conscients qu'un gros d’investissement est nécessaire pour changer nos 

méthodes mais quand on veut, on peut ! 

 

A ce titre je voulais souligner la présence de quelques personnes qui se donnent les moyens 

de progresser. Parmi nous ce week-end étaient présents, nos amis Suisses, notre nouvel HA 

Anthony Le Canadien, et même des Taïwanais (propriétaire de Chagall). 

 

 



Le stade de football de la commune était mis a disposition des conducteurs qui avaient un 

rendez vous le week-end suivant avec une grande compétition. A ce titre, je voulais féliciter 

les conducteurs qui ont représenté notre race au plus haut niveau national. 

  

Sébastien HACQUARD 

 

 

 
 

 

 

 




