
LA COUPE DU MONDE DE PISTAGE FCI. 2006 
 
 

En 2006 l'organisation de la coupe du monde de pistage FCI a été confiée à l'Autriche. 
 
Sous l'égide : 
 
Du Ministre Franz  VOVES 
De M. Eberhard STRASSER Président de la C.U. de la F.C.I. 
De M. Michael KREINER Président de l'union cynologique d' Autriche 
De M. Friedrich TSCHÖP Président de la C.U. d'Autriche 
De Monsieur le Maire de ST. Kathrein am Offenegg 
 
Les responsables de l'organisation : 
 
M. Friedrich TSCHÖP Président de la C.U. d'Autriche et de 
 M. Maximilian HÖDL Vice-Président de la C.U. d'Autriche 
 
La surveillance générale : 
 
Etait assurée par M. Miran MARS (Slovénie) 
 
Le jury composé de : 
 
M. Wilfried SCHÄPERMEIER (Allemagne) 
M. Pentti RAPILA (Finlande) 
 
Cette coupe du monde s'est déroulée du 3 au 7 mai 2006 aux alentours de ST. Kathrein am Offenegg 
localité proche de la frontière Slovène à une altitude d'environ 1400 mètres avec des pentes avoisinant 
10à 15% et dont les terrains sont réputés très difficiles et redoutés des concurrents et qui leur ont 
demandé des efforts physiques considérables amenant certains au bord de l'épuisement. 
 
Elle a regroupé 33 concurrents issus de 17 pays 
Déroulement 
 Le mercredi 3 mai inscription des concurrents, visite vétérinaire et tirage au sort 
 Du jeudi 4 mai au dimanche 7 mai déroulement des épreuves (en raison du nombre de 
concurrents) 
 
L'organisation technique a été confiée à l'ÖGV autrichien et a comblée toutes les attentes. 
Le déroulement a été minutieusement planifié avec une piste en haute montagne et une piste en prairie 
pour chaque concurrent garantissant ainsi l'égalité des chances. 
Il faut souligner particulièrement le sérieux et la qualité des traceurs qui avec la précision de 
l'organisation dans tous les domaines ont contribués  au déroulement harmonieux et à une ambiance 
cordiale et amicale tout au long de la manifestation. 
Les chefs d'équipe et les concurrents ont unanimement félicité les organisateurs. 
Les juges ont jugé avec beaucoup de bon sens et de clairvoyance mettant en avant surtout le travail et 
l'application des chiens. Leur compétence ont été reconnus par tous les participants 
 
Les résultats généraux : 
 
L'ensemble du travail des chiens était un régal pour les spectateurs malheureusement en raison de la 
configuration des terrains il n'a pas été possible de suivre totalement le travail des chiens. Les 
qualificatifs suivants ont été attribués : 
  3 excellents 
  11 très-bons 
  4 bons  
  14 chiens non classés  
 



LES RESULTATS DE L'EQUIPE DE FRANCE 
 

L'équipe de France sélectionnée sur la moyenne de 5 concours, d'un sélectif et de la coupe de France 
était composée de : 
- M. René Bricka avec Hein vom Gelben Rühl 
- M. Michel Delayre avec Rox du Val d'Auzon 
 
Les deux chiens ont un palmarès éloquent : 
 

M. Michel Delayre avec Rox du Val d'Auzon 
 
Âgé de 5 ans ½ donc relativement jeune dans la discipline Rox possède néanmoins un palmarès plus 
qu'éloquent : 
Il commence sa carrière de pisteur F.C.I. au mois d'octobre 2003 et gagne la coupe de France en 2004. 
Il se classe 6° à la coupe du monde 2004 et se classe 2° à la coupe de France 2005 et 11° à la coupe du 
monde , il gagne la coupe et le championnat de France 2006 
 
Première piste le jeudi 04/05/2006 à 14 heures30 juge M. Pentti RAPILA 
 
Cette piste en haute montagne avec les herbes encore "brûlées" par la neige encore présente sur le site 
quelques jours auparavant . 
 
Excellent départ, Rox travaille avec sérieux et application sur un terrain très difficile et accidenté. Des 
creux profonds avec le fond recouvert d'eau. Les changements de direction et de structure de terrains 
sont résolus malgré une difficulté sur un angle aigu. 
 
Résultat Très-bon 95 points 
 
Deuxième piste le samedi : 06/05/2006 à 11 heures juge M. Wilfried SCHÄPERMEIER 
 
Excellent départ travail sérieux et appliqué toujours à le même allure sans intervention du conducteur. 
Commentaire élogieux du juge 
 
Résultat : Excellent 100 points 
 
Avec un total de 195 points Rox termine à la 2°place 
 
Ce jeune chien au palmarès éloquent a encore un bel avenir devant lui. 

 
M. René Bricka avec Hein vom Gelben Rühl 

 
Vainqueur de la coupe de France 2003 et 2005 en 2006 il se classe 3° à la coupe de France et 2° au 
championnat 
Finaliste de la coupe du monde en 2000-2002-2003 et 2005 il se classe6° en 2000 en 2002 il se classe 
3° en 2005 il se classe 6°  
 
Première piste le vendredi 05/05/2006 à 11heures 30 juge M. Pentti RAPILA 
 
Excellente recherche d'objet de référence sur un terrain à forte pente, Une boucle au 1° angle aigu 
quelques imperfections minimes sur la piste, l'oubli de l'avant dernier objet (3points) qui lui fait rater 
l'excellent 
Résultat Très-bon 93 points 
 
Deuxième piste le dimanche 07/05/2006 à14heures30 juge M. Wilfried SCHÄPERMEIER 
 
Cette piste en haute montagne sur un terrain très accidenté et à fortes dénivellations avec les herbes 
encore "brûlées" par la neige encore présente sur le site quelques jours auparavant . 
 
Excellent départ, travail sérieux et appliqué , Hein analyse toutes les difficultés. 
Commentaire élogieux du juge qui souligne l'application et la pugnacité de Hein devant les difficultés. 



Résultat Très-bon 95 points 
 
Avec un total de 188 points Hein se place à la 6° place  
 
Ce chien âgé de 10 ans dont c'était la dernière prestation a un palmarès élogieux dont son conducteur 
et propriétaire peut être fier. 
 
 
Avec un total de 383 points l'équipe de France se classe 2° sur les 17 nations représentées 
  

Les tracés des pistes de l'équipe de France 
 
 

M. Michel Delayre avec Rox du Val d'Auzon 
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M. René Bricka avec Hein vom Gelben Rühl 
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