Une bonne grosse journée dans le ch’nord !

Lorsque dans le ch’nord, on décide de se rassembler,
on se retrouve un samedi matin, le 5 juin par exemple, sur les terrains du club CCDP de La
Bassée pour répondre à l’invitation de Pascal HECQUET, puis on arrive avec une cinquantaine
de bouviers des Flandres et Ardennes inscrits et une bonne dizaine supplémentaire pour une
démonstration dynamique de travail!
Normandie, Picardie, Ile de de France,
Lorraine, Bourgogne, Nord-Pas de Calais,
et Belgique : Cette large cartographie,
sous un soleil particulièrement généreux,
a donné à cet évènement une coloration
fédératrice à notre passion commune !
Entre les filets du ring de François
ROMANO, il y avait des « cht’io » en
baby, en classe débutant, puis des ch’ti
en jugement de conformité – Sur le pré
carré de Christian BLANQUART, se sont
présentés les candidats au CSAU,
passage obligé pour s’évaluer en test de
caractère !

L’atypique François sait donner une vraie vie à
ses terrains et attiser bien des curiosités !
Pas d’ennui dans son théâtre : chaque exposant fait
partie de sa pièce, et François à l’art et la manière de
faire jouer à chacun sa partition ! A la fin du spectacle,
chacun en ressort avec un petit « je ne sais quoi » qui
nous fait dire « Vite, à quand la prochaine » ! Le rideau
s’est refermé sur une remise des prix « on ne peut plus
théâtrale » !
Qu’'il est agréable de juger un rassemblement de bouviers
des Flandres dans les conditions du samedi 5 Juin 2010, à la Bassée. Le
soleil était au « RDV », l'organisation exemplaire et menée de main de
maitre par Pascal Hecquet et sa bande d’amis fidèles. Merci Mr le président
de La Bassée de nous avoir reçus. Le bouvier des Flandres était sur toutes
les lèvres et seul objet des discussions.
J ai eu le plaisir de voir de jolis baby d’excellentes qualités des
débutants à l’avenir très prometteur. Les confirmations ont été
globalement satisfaisantes avec 2 chiens qui sortaient du lot. Tous les
chiens qui m'ont été présentés, étaient équilibrés, aucun signe de
peur, même pour les novices. Mes explications ont surtout consisté à
donner des recommandations et conseils pour la présentation en « expo »,
le toilettage et surtout les allures de son chien. Les propriétaires sont très
contents que l'on s'occupe d'eux et que l'on soit à leur écoute. J'ai essayé
de répondre à toutes leurs questions. Je remercie tous les exposants, les
organisateurs dans leur ensemble et particulièrement Pascal Hecquet pour
son dévouement légendaire à la cause du bouvier. Merci à nos amis
belges de s'être déplacés et ainsi d'avoir donné un caractère international à
la réunion. Merci à ceux venus de Nancy, de l'Yonne; il fallait le faire. Merci
à Mlle Wieder pour son secrétariat

un petit classement des résultats a été établi
1er HENDRIK DE VEERLANIUS (BOB)
2eme EDEN DE LA PLAINE DES FLANDRES
3eme INOUK VAN DE DOORNHOERT
Meilleures confirmations :
IGOR DE LA ROSELIERE DE MEERSTRAETEN
D’ MAITOUK DES TOURBIERES D ALLIACUM

Bravo à tous les chiens et bonne chance !
François ROMANO
Inscrits
Confirmation : 25
Classe Baby : 7
Classe jeune : 10
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Photos :
Csau & Puppy :
http://www.flickr.com/photos/cocochallenge/sets/72157624296750644/show/
Remise des prix:
http://www.flickr.com/photos/cocochallenge/sets/72157624172322143/show/
Divers :
http://www.flickr.com/photos/cocochallenge/sets/72157624172407411/show/

En pratique :

Un programme d’inscription de 22 Tests & Tan était
au menu de Pascal HECQUET et de Corinne JESSIN
(en co-jugement pour son 1er Assessorat)
11 TESTs réussis
7 TANs réussis (dont 2 Bouviers des Ardennes),
4 ajournés.
Un beau plateau de chiens qui ont mis leur caractère
à l’épreuve

TAN
Nom
Canel
Digor
Ecko
Eden
Eros
Etoile
Hep

Affixe
Clos du Bruaysis (du)
Roselière du Meestraten (de la)
Dunes Nordiques(des)
Vélerie (de la)
Siricade (de)
Dunes Nordiques(des)
Siricade (de)

Sexe
M
M
M
F
M
F
F

Propriétaire
BEAUVILAIN (Mr)
LEROUX Denis et Françoise
HAESEBROECK Christian
FRETIGNE Brigitte
LAMBERT Laurent
PARENT Gérard
LAMBERT Laurent

TEST DE CARACTERE
Nom
Brennus
Cacao
Cryzli
D'Léon
D'Maïtouk
Doria
Easy
Eco
El Diego
Ergy
Happy

Affixe
Clos du Bruaysis (du)
Plaine des Flandres (de la)
Clos du Bruaysis (du)
Clos du Bruaysis (du)
Tourbières d'Alliacum (des)
Tourbières d'Alliacum (des)
Balmelok (du)
Clos du Bruaysis (du)
Vélerie (de la)
Vélerie (de la)
Thudinie (de la)

Sexe
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M

Propriétaire
MAENE (Mr)
SAINDON François
BOUSAMART Sylviane
BROUARD Jean-Yves
CHORIN Stéphane
DUPUIS Gilles
HENRY - DUYSBURGH Philippe
MAIROT
FUGERAY Jean-François
BENYOUCEF
HENRY - DUYSBURGH Philippe

La Démo, le Débourrage

En chef d’Orchestre de la démonstration, Gilles DUPUIS a organisé en
deuxième partie de journée, le passage de bouviers travailleurs en Ring –
c’est toujours l’occasion de changer de terrain et de travailler dans un
environnement stimulant, les exercices d’obéissance, de sauts et de mordant
sportif. Dans une franche camaraderie, les chiens ont travaillé, et sous en fort
soleil et entre les membres une assemblée de spectateurs amusés mais
attentifs – c’est bien dans tel contexte, que la stabilité de caractère et le
tempérament « sportif » du Bouvier des Flandres ne sont plus à démontrer.
Dans le ch’nord, un rassemblement n’est pas un vrai rassemblement s’il
n’y a pas la traditionnelle séance de débourrage ! Claude LEFRANC et
Pascal HECQUET ont ainsi révéler à une bonne dizaine de bouviers, un goût
du mordant qu’ils ne se soupçonnaient même pas eux-mêmes !
Photos :
Test :
http://www.flickr.com/photos/cocochallenge/sets/72157624296859900/show/
Démo:
http://www.flickr.com/photos/cocochallenge/sets/72157624172286311/show/

Toute retranscription erronée de résultats, de nom de
chien ou propriétaire est de la seule responsabilité de
l’auteur de cet article – C. Jessin

Photo : C. Jessin – K&B Caporal
Textes : F. Romano – C. Jessin
Résultats communiqués par P. Hecquet
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L’équipe « Démo » ______________________
Nom
Buddy
Caius
D'Maïtouk
Eco
El Diego
Etzo (Zozo)
Hegel
Rooster
Vanille

Affixe
Vélerie (de la)
Saulaie Maraîche (de la)
Tourbières d'Alliacum (des)
Clos du Bruaysis (du)
Vélerie (de la)
Genesis (de la)
Genesis (de la)
Argeiras (des)
Roselière du Meestraten (de la)

Sexe
M
M
M
M
M
F
M
M
F

Propriétaire
CAPORAL Karin
BOYER Michel
CHORIN Stéphane
MAIROT
FUGERAY Jean-François
JESSIN Corinne et Philippe
LEFRANC Claude
JESSIN Corinne et Philippe
LEROUX Denis et Françoise

