
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

W.U.S.V - Rencontre des meneurs de B.A en R.C.I  
Les 28 et 29 avril 2012 à CHALON-GIVRY.  

 
 
 Rencontre 2012 des B.A en R.C.I 
« Les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas ! » 
 

 
 

 
Le mot du Président du club de Chalon-Givry 

 
ROBERT Patrick  
Les 5 et 6 mai dernier, le club Education et Sports Canins de Chalon-Givry recevait la rencontre des meneurs BA 
en RCI supervisée par Sébastien HACQUARD et Jo LOPEZ. Nous avions mis nos installations à disposition, 
deux terrains, un parking ombragé, le bungalow pour buvette et repas. Deux superbes journées d'entrainement et 
de conseils avec les intervenants tels que Dominique N'GUYEN, Philippe, ROUSTANT, Marc, NOVELLANI, 
Samuel MARTIN et Anthony ARTELAUB et Olivier GEISS comme Hommes assistants. Merci à la SCBA de la 
confiance qu'elle nous accorde pour les manifestations que nous organisons. Le week-end s'est terminé par une 
visite du site de la Nationale de travail à Chalon sur Saône. 

 
 

Le petit mot des 2 superviseurs de la 
rencontre de la S.C.B.A 

 
Jo LOPEZ 
De grands intervenants pour de grands et 
petits meneurs en RCI. Un grand merci à tous 
au nom de la commission d’utilisation de la 
SCBA. . Merci à toute l’équipe du club de 
Chalon-Givry  qui a mis tout en œuvre pour la 
réalisation de cette rencontre des meneurs en 
RCI. Toute l’intendance du club était au top et 
cela s’annonce très fort pour la nationale de 
travail du Berger Allemand 2012. Toutes ces 
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rencontres nous permettent de faire un suivi des compétiteurs, une aide aux néophytes et développer 
un peu plus le RCI dans les régions. Certains meneurs ont la simple passion de la discipline et 
d’autres celui de la compétition, il en faut donc pour tous !! Là est le but des rencontres- Réunir, 
Echanger les méthodes de travail et les compétences, Préparer les meneurs aux petites et grandes 
compétitions, Former de nouveaux hommes assistants. Bravos à tous les meneurs qui ont fait vivre 
leur passion et le monde du RCI. 
Rendez vous à la Nationale de Travail 2012 à CHALON-GIVRY les 08 et 09 septembre 2012.  
 
Celui qui réussit et qui gagne !!!  
C’est celui qui sait ce que l'autre ignore !!! Bonne préparation de vos chiens pour la saison 2012. 
 
Sebastien HACQUARD  
C'est plaisant de constater qu'un gros nombre de personnes se sont mobilisés pour 
pratiquer le RCI. Ce genre de rencontre est vraiment positif et permet de construire 
l'avenir de notre discipline. Les échanges entre les différents participants étaient 
nombreux et constructif. Pour ma part, je trouve que ces 2 journées se sont déroulées 
dans un bon état d'esprit, ce qui est primordial. L'objectif de ce week-end de travail est 
atteint.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le petit mot des Hommes 

Assistants 
 
Olivier GEISS 
Voilà quelques lignes 
concernant le weekend de 
meneurs de BA. 
Une belle rencontre pour 
meneurs de BA alliant 

convivialité et sérieux des entraînements. Le travail en petits groupes de 5-6 personnes a permis à 
chaque participant de prendre la parole de façon assez naturelle pour apporter des critiques 
constructives sur les prestations des différentes équipes maître/chien. Une méthode efficace et une 
expérience enrichissante. 
 
Anthony HARTELAUD  
Tout d’abord merci Jo pour l’invitation à ce week-end d’entrainement ! Ma compagne et moi avons 
passé un super weekend, dans un 
cadre agréable et un déroulement 
sans faille, tant grâce à l’intendance 
du club de Chalon-Givry, qu’à 
l’organisation et son concept 
d’entraînement par petit groupes en 
parallèle.  
  
J’ai apprécié la qualité des chiens, la 
motivation des conducteurs, et 
l’attitude des intervenants, qui ne se 
sont jamais placés dans une relation 
maitre-élève à sens unique, mais qui 
au contraire étaient dans un esprit 
d’observation, de dialogue et de 
partage de leurs connaissances et 
expérience du sport à haut niveau.  
C’est une formule que je 
renouvellerais sans hésiter, ayant pu 
être exposé à différentes 
méthodes/exercices d’apprentissage en tant que manieur ainsi qu’assistant dans la phase de 
mordant, et que je recommande vivement à tout HA souhaitant étendre ses connaissances. 
 



 
 

Le petit mot des intervenants de la rencontre 
 
 

Dominique N’Guyen 
Ce  week-end de stage SCBA a été très enrichissant. J'avais la tâche d'encadrer le niveau débutant, aidé 
dans la partie mordant par Olivier Geiss dont je salue les compétences ! notre superviseur était le capitaine 
de l'équipe de France SCBA .Jo LOPEZ. Le premier jour les chiots furent perturbes , ( surtout en 
obéissance ou le chien doit être toujours sur le maître) par le nombre important de chiens évoluant autour 
d'eux; Si le chien est parfait sur son terrain , il était un peu surpris et dérangé par l'entrainement de ses 
congénères; Par son expérience à la WUSV  Jo encouragea les stagiaires à effectuer beaucoup de 
changements de terrains pour habituer les chiens 
à travailler dans des conditions stressantes ; le lendemain, le travail était tout autre, les stagiaires plus 
décontractés, les chiens étaient beaucoup plus présent......... 
stage à renouveler  au plus vite;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 
 
Samuel MARTIN  
Mes impressions sur la rencontre à Châlon :  
" J'avais en charge le groupe des RCI 2 et 3 avec 
Sébastien Hacquard. Notre travail sur les deux jours s'est 
focalisé sur les parties obéissance et défense. Le groupe 
comprenait cinq jeunes chiens (entre deux et trois ans), ce 
qui nous a permis de travailler des points spécifiques, en 
fonction des demandes de chacun, et ceci de manière 
répétée. Les chiens avaient déjà acquis de bonnes bases. 
Le principal défaut commun était un manque de rigueur 
de la part des conducteurs pour présenter un travail 
propre et bien fini. C'est en travaillant la–dessus, que les 
couples maître-chien parviendront à atteindre l'exigence 
requise par le haut niveau. A titre personnel, je suis très 
satisfait de ce week-end propice à des échanges toujours 
très intéressants entre conducteurs.  

 

Philippe ROUSTANT 
J’ai travaillé en binôme avec mon copain Marc 
Novellani, pour des stagiaires accrocheurs et 
volontaires, avides d'apprendre et de 
progresser. le rêve! 
le capitaine Jo Lopez avait l'oeil sur tous les 
chiens prometteurs et Sébastien Hacquard 
coachait les plus pointus. 
J'étais content de revoir Alain et Pascale 
Amhedan et encore plus heureux de savoir 
que Alain avait repris un BAT ! 
L’inépuisable Dominique N'guyen était là, 
fidèle au poste et se mangeait les ongles pour 
ne pas piquer tous les chiens aux nombreux 
HA présents, dont certains, encore peu 
connus, se sont fait remarquer dans le bon 
sens (pas vrai Christophe G?). 
Pas de Dom sans Samuel et Stéphanie Martin 
,les vétos les plus sympas de France, qui 

avaient amené 5 fils ou filles de Vink ,tous compétiteurs à des degrés divers: une dynastie! 
Même le temps nous a fait une fleur en arrosant le terrain que pendant la nuit ou les repas! 
J'ai vu de bons BAT, de bons conducteurs, de bons dresseurs et de bons HA... 
et donc, j'ai vu des finalistes en puissance. 
Merci à Patrick Robert ("au revoir Président, président!") et à son équipe pour l'accueil chaleureux et 
calorique, ainsi que pour les terrains impeccables et tondus de frais!   
Voilà qui promet pour la future NT en septembre 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Marc NOVELLANI  
Des stagiaires très ouverts, motivés et 
attentifs, des chiens très "sports", le 
tout avec une équipe du club de Givry 
au petit soin, bref nous avons tout eu 
pour passer un super WE cynophile.  
 En espérant vous revoir très bientôt 
sur les terrains, et au plus tard à la 
Nationale de Travail du BA pour 
constater les progrès, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


