
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W.U.S.V - Rencontre des meneurs de B.A en R.C.I  
Les 17 et 18 mars 2012 à BOURGOIN-JALLIEU.  

 
 
 Rencontre 2012 des B.A en R.C.I 
« Les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas ! » 
 
 
 
Le mot du responsable RCI de Bourgoin-jallieu.  
 
La SCBA avait décidé pour la seconde fois d’inviter Georgios Grammozis,  
et ce fut un grand honneur pour nous de l’accueillir au Club de  
Bourgoin-jallieu lors de cette première rencontre du berger allemand  
2012. Ce séminaire axé sur la formation conducteur/hommes assistant à  
été vraiment très enrichissante. 
Je tiens à remercier mon Président Georges Rolland qui est toujours  
présent et qui nous fait entièrement confiance pour cette « deuxième  
rencontre SCBA » au sein de notre club. 
Je remercie toutes les personnes présentes, qui certaines, sont venues  
de loin, ainsi que l’intendance. 
 
Dominique EXPERT 
 
 
 
Le mot de notre traducteur  
 

Que dire de ce séminaire ? Encore une fois je suis épaté devant une 
telle clairvoyance de la part de Georgios Grammozis, à chaque fois il a 
vu juste, décrit nos comportements envers nos chiens, a corrigé nos 
défauts techniques, a guidé les gestes de nos hommes assistants, 
pour finalement les voir travailler de façons harmonieuses. Il vit le chien 
d’une façon magistrale, le bonifie et l’épanouie, durant ce stage il a 
réussi à nous rendre plus proche de notre compagnon et donc, a 
obtenir de plus grand résultats mais surtout il nous a expliqué  pourquoi 
et comment, quel chemin suivre pour s’éclater dans nos disciplines 

respectives. 
Son commentaire sur l’élevage ainsi que ces différentes expériences furent à nouveau riches en 
renseignements, son fameux « instinct de meute » nous a ouvert les yeux face à nous même, et notre 
incompréhension devant certains comportements de nos amis à quatre pattes. 
Merci également pour son aide technique à nos hommes assistants qui seront des relais importants 
dans nos clubs et qui ont bien compris les bases que tout jeunes chien doit acquérir grâce à eux, leur 
rôle est primordial. 
Ce stage fut donc très constructif, d’ici quelques mois nous pourrons certainement voir les premiers 
résultats et Georgios aura un grand sourire. 
 
Patrick Flesch 
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Le mot du responsable RCI de la S.C.B.A.   
 
Je remercie le Président Georges Rolland et toute l’équipe du club de Bourgoin 
Jallieu qui nous a accueillis durant les 2 jours 
Merci à Georgios Grammozis, Merci à Patrick FLESCH notre traducteur en 
coordination parfaite avec Georgios.   
 
Cette 1ère  rencontre 2012 a été encore une réussite, hommes assistants et 
meneurs de petit et de grand niveau ont répondu présents à ce séminaire.  
 
Ce séminaire avait pour but de rester dans la progression en continu du sport canin. Chaque 

séminaire nous offre la possibilité de découvrir plusieurs 
innovations reproductibles dans l'amélioration quotidienne de notre 
dressage, et ce, pour atteindre notre objectif et accroître nos 
compétences. C’est la préoccupation quotidienne de tous les 
meneurs et de chaque homme assistants qui, bien souvent, ont le 
management des équipes au sein de leur club. Ils doivent avoir le 
potentiel de l'innovation, de la réactivité et autant d’instincts de 
proie qu’un chien ils contribuent à la réussite de l’ensemble d’une 
équipe !   
 

 
Durant ces deux jours, nous avons pu mettre à jour notre travail acquis « pour certain » et améliorer 
nos compétences dans la partie protection. Les hommes assistants ont eu la possibilité de travailler    
différentes phases, afin de maîtriser les techniques d’instincts de proie,  
d’aboiement, d’affrontement, d’interception, de combativité, de cessation, 
d’agression et d’instinct de meute entre le maître et son chien. 
 
Placées au centre de l’action, différentes questions ont pu être posées par 
les stagiaires à Georgios, dans la construction du jeune chiot,  
L’aboiement avant ou après le mordant,…. faut il  arrêter le chiot pendant 
une période s’il a l’instinct de proie,… faut il arrêter le mordant si le chien 
montre de grandes capacités dés son plus jeune âge,… à quel âge peut on 
mettre de l’obéissance dans le mordant. Et suivent de nombreuses 
questions et de réponses. 
Je vous donne rendez vous à la prochaine rencontre des B.A en RCI les 05 et 06 mai 2012 à 
CHALON-GIVRY (71). Et bien sur à la N.T 2012 à CHALON-GIVRY les 08 et 09 septembre 2012.  
 
Celui qui réussit !!!  
C’est celui qui sait ce que l'autre ignore !!!  
Bonne préparation de vos chiens.  
 
Jo LOPEZ 
 
 
 
 
 
 


