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Année 200

Version d’une finale de coupe des clubs à laquelle
le Club du Bouvier des Flandres a participé avec
une équipe qui s’était motivée pour représenter
notre race le plus honorablement possible.

5 clubs de races
Beauceron
Berger Hollandais
Briard
Bouvier des Flandres
Rottweiler

Les 18

Quelques chiffres :
Les clubs de Race se
sont alignés aux côtés
des clubs d’utilisation ; 13
clubs qualifiés grâce à
leurs équipes lauréates
des coupes régionales
de clubs.

équipes (36 chiens & conducteurs)

composées de paires RING mixées entre 19 échelons 1 et 17 échelons 2 ont déroulé leurs
programmes sur 2 jours complets pour prétendre au titre.

Il s’agit d’une compétition récente dont le but est de valoriser les clubs et les chiens de toutes
races concourant aux échelons intermédiaires (Ring I et II).
Jusqu’à cette année, la période
Comment se fait le classement de
de sélection court sur un an : de
chaque équipe ?
hilosophie
début octobre à fin juillet de
On additionne le pointage des deux
l’année suivante.
chiens de l’équipe et on le divise
de la coupe des
par 4 (si l’équipe est composée de
Une coupe est organisée
clubs
deux chiens ring I), par 5 (si
annuellement par région. Les
l’équipe est composée d’un chien
clubs vainqueurs de chaque
ring I et d’un chien ring II), par 6 (si
coupe régionale sont sélectionnés pour disputer la Coupe des
l’équipe est composée de deux
Clubs Champions. Tous les clubs habilités au mordant, les
chiens ring II). On obtient un
Présidents des Clubs de Race peuvent présenter une ou
coefficient qui sert de classement.
plusieurs équipes classées dans l'échelon présenté.

P
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« Je pense que nos « exotiques », briards, bouviers et
beaucerons, rottweilers ..etc, ont bien fait de faire ce
déplacement car cela a renforcé l'idée de la pluralité
des races nécessaire à ce concours. Il faut absolument
préserver la mixité en régionale, puis la conserver même en
finale afin de combattre la « championnite » aigue qui risque
de faire disparaitre la philosophie même de ce concours. Nous le voyons depuis 2 ans où des couples BBM
se pointent en finale de la coupe pour « la gagne » (des BBM prêts à passer en 3 .. !!) Depuis 2 ans, notre
club à Aulnay joue en équipe mixte en régionale (Bouvier/Beauceron et BBM/BA); Cela fait 2 ans que notre
équipe BBM/BA est tout naturellement sélectionnée en finale car gagnante en régionale (le niveau 3 n'étant
pas à la portée de ces chiens).
Notre Coach a pour déontologie, alors que le club pourrait le faire, de ne pas re-composer l'équipe
gagnante de la régionale. Etant donné que le club est sélectionné pour la finale grâce à cette équipe, il la représente tout naturellement pour défendre les couleurs du CDDNEP jusqu'au bout. Juste récompense !
Pour d'autres clubs, l'état d'esprit étant absolument plus tourné vers la "gagne", l'équipe proposée en finale
n'est plus du tout celle de la régionale !
A partir de 2010, j'ai bien peur que la « championnite » n'accentue la disparition de la mixité des races car
cela se passera désormais aux mêmes lieux et dates du la finale Ring ! Imaginons alors les stratégies pour
être aussi en finale avec tout le prestige de la
proximité du championnat de France - Le club
d'utilisation pour être sélectionné en finale,
mettra ses meilleurs atouts dès la régionale,
donc BBMxBBM.
Conséquence prévisible, en finale de la coupe
des clubs, il y aura 2 concours (les
BBMXBBM, et les clubs de races!). Notre intérêt,
Clubs de race et d'utilisation est de sauver la
mixité en régionale et voire même de la conserver
en finale. Donc en s'appuyant sur la prestation
de tous les exotiques comme celle de cette
année, nous aurions tout intérêt "à peser" avec
une plus grande présence dès la régionale.
Lorsque que j'étais à Clichy-sous-bois, une
année, il y avait 2 équipes, chacune composée de BouV. FL X BBM ... aucune n'a gagnée en régionale,
mais nous avions « joué le jeu » alors que les 2 BBM ensemble auraient été finalistes !
Club d'utilisation : engagez, engagez vos équipes mixtes... et ne cédez pas trop vite à la tentation !!! » - Corinne Jessin.

2010, Quid de la
Philosophie « Club »

L’équipe du CBF
R1 x R1
Résultat Equipe : 68,500

Urak de la Saulaie Maraîche
conduit par Myriam Feser
Points : 159,85/200

Etzo de la Genesis
conduite par Corinne Jessin
Points : 114,15/200

Après leur parcours plein de surprises, Myriam et Corinne, vous commentent « leurs contre performances »
Les résultats complets et classement sur :
http://www.chienplus.com/coupe-des-clubs-ring-09.htm
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URAK,
ou quand tout vous échappe !

A la maison, j’appelle Urak

« mon
ombre » mais ce samedi 3 octobre mon
ombre ne s’est pas trop occupée de savoir
où j’allais, elle était toujours trop devant. Il
faut croire que j’avais toujours le soleil
dans le dos ! Donc : Les suites pas triste !
Urak cherchait pendant tous les
exercices où pouvaient bien se trouver
ces hommes en costume, et au lancer de
la chaussette, ah la belle occasion, il en
profite pour aller faire un tour derrière la
cachette voir si par hasard il y en avait un,
mais non, bon je reviens mais sans la
chaussette, bien entendu.
« Enfin tous ces exercices ennuyeux sont
finis, on va pouvoir enfin se régaler. Mais
ma maîtresse me siffle toujours au
moment ou je m’amuse le mieux, c’est
pas juste, donc , je traîne et fais la sourde
oreille, je profite de temps en temps pour
donner quelques coups de dent
supplémentaire. Il faut bien que je montre
à ma patronne qu’elle a encore du pain sur
la planche pour me faire rentrer l’usage du
règlement dans ma petite tête. »

A part le stress du concours, un week-end
super dans un cadre à rêver, pas de
problèmes pour ce promener dans ce
vaste espace, avec une excellente
ambiance et un partage de bons moments
avec nos amis cynophiles. - Myriam Feser
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ZOZO,
ou la descente aux Z’enfers !

« Bon

parcours », m’a dit Le
juge, après notre présentation !.
Depuis quelques mois, Zozo a changé de
conducteur et me voilà à sa gauche, encore
pleine de doute sur notre complicité pour
faire honneur aux bouvipathes.
Tous les exercices de plat m’ont demandé
une« réappropriation complète» d’un
dressage dont je n’avais pas été le chef
d’orchestre.
C’était mon point noir avant de remettre la
laisse et la muselière au commissaire et
d’entrer dans l’arène.
 Le saut est mon premier doute : malgré cela,
elle saute sur 0, 90 cm.
 Position, belle surprise car je ne perds qu'une
position + 0,50 m.
 Elle a remis de la joie dans le rapport d’objet et
me fait une suite muselée très propre !
Ouf.. me voilà soulagée... y'a plus que la guerre à
présent, une simple formalité, pour Zozo, me suis-je
dit en totale décontraction !
Allez, zou et pouêt:
Face.. belle entrée.. ... et et et … belle sortie après
une 3 s de mordant !
Défense : mord avant l'agression !
Garde au ferme : Belle entrée - 1er fuite : 3 m
2eme fuite : laisse fuir et se plante au milieu du
terrain en me regardant ! Et moi aussi, j’appelle à
l’aide car je ne sais plus quoi faire !
Fuyante : Belle entrée également.. et belle sortie
après 5 secondes de mordant ! Plongée dans le
néant, je rappelle la chienne !

Zozo, ou encore le « score de la honte » et
belle sortie par la petite porte.
20/20 ... mais au classement. – Corinne Jessin
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Le chien va bien,
mais comment sort-on de ce genre
d’expérience ?
Nous étions fières de
pouvoir vous représenter,
dans ce sport où il est souvent
considéré que les résultats du
chien sont le reflet de sa valeur.
Or, cette « finale » a plutôt mis
en évidence notre « conduite »
inappropriée,
malhabile.
Les
chiens vont bien.. mais leurs
conductrices
vont
passer
quelques temps sur « le divan »
avec leurs équipes d’entrainement
pour « soigner » tout ça.

Mention
« Encouragements »
Telle est la mention que Daniel Schwartz,
président de la CUN et Serge Gladieux, responsable du GT Ring ont accordé aux bouviers
et à leur Club de race.

Et tous nos
« Remerciements »
à la remise des prix :
Mr Claude FOURRE, Président de la
Fédération Canine Poitou-Charente,
son épouse Bérangère en relais pour la
remise des coupes du CBF,
les
supporters
bouvipathes
et
utilisateurs qui ont fait une petite ballade
dominicale pour se tenir à nos côtés et
puis s’encourager mutuellement pour
une utilisation montante,
nos clubs d’utilisation, CECRA et le
CDDNEP et nos équipes d’entraînement
fidèles et motivées.
Textes : Myriam Feser et Corinne Jessin
Photo : Myriam Feser et Corinne Jessin

Nous tenons à remercier bien chaleureusement le Club
du Bouvier des Flandres et ses représentants présents

