Section Utilisation

La fête du Chien,
au 132e BACT, Suippes (51)

Le Club du Bouvier des Flandres,
associé à ce rendez-vous du 20 Septembre 2009, a posé son
« camp de base » et présenté des bouviers sous l’angle
« mordant sportif »
Ils sont sur tous les
théâtres extérieurs de
l'armée française. Les
malinois,
bergers
allemands et autres
bergers hollandais du
132e
bataillon
cynophile de Suippes
(Marne) ont montré
leur savoir-faire dans
la ferme de Piémont, exceptionnellement ouverte au
public.
Les militaires ont profité de la Journée du Patrimoine pour
organiser une grande fête du chien. Qu'ils soient
spécialisés dans la recherche d'explosifs, de stupéfiants ou
dans l'intervention, les chiens militaires et leurs maîtres,
binômes indissociables, font partie de la seule unité cynophile française. « Nous sommes installés dans d'anciennes
fermes napoléoniennes », explique le lieutenant-colonel JeanClaude Seynaeve, le chef de corps. Nous sommes d'ailleurs l'un
des deux seuls régiments à avoir le privilège d'avoir notre devise
inscrite sur notre drapeau..» «Un contre huit », accordée en 1814
par l'Empereur, fait référence à l'héroïque bataille de Rosnay
contre les Bavarois.. Créé en 1977, le régiment cynophile, héritier
d'une brigade d'infanterie de 1794, peut se targuer d'avoir le plus
grand
chenil
d'Europe
capable
d'accueillir
600
chiens.
Actuellement, le régiment compte 400 personnes, civils et
militaires et 350 chiens.
Non seulement le bataillon marnais forme ses propres chiens mais
il a pour mission de rechercher et d'acheter la plus grande partie
des chiens de l'armée de l'air, de la marine mais également pour
d'autres administrations. Source : « L’Union »

Le Club du Bouvier des Flandres,
lors des démonstrations dynamiques, a pu présenter avec des extraits
du programme Ring Français, l’équivalent « sport » (obéissance et
mordant) d’exercices militaires : Même exigences dans le dressage et
dans le potentiel du chien.

Après attaque, garde d’objet, attaque revolver…
l’envie du public d’aller au contact du « travailleur »
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Attaque de face « militaire
ou sportive », dans les 2
cas, le bouvier doit avoir
le COURAGE

