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Objet : sport canin, épreuves de recherche utilitaire des 20 et 21 août 2011. 
 
 

Le week-end des 20 et 21 août 2011, 17 chiens représentants les clubs 
de : Calluire (69) ; Chateauneuf Les Martigues (13) ; Dourdan (91) ; Emiéville (14) ; La 
Valette (83) ; Mersuay (70) ; Moyeuvre-Grande (57) ; Ollainville (91) ; Orveau (91) ; 
Puiselet le Marais (91) ; Saint-Nolff(56) ; Thionville (57) ; se sont retrouvées au club 
canin de Moyeuvre-Grande, afin de participer à des épreuves de recherches utilitaires. Ces 
épreuves étaient  jugées par Monsieur Lionel MIRITSCH du TCC Moyeuvre.    

 
Neuf races de chiens étaient représentées ; beaucerons ; bergers 

allemands ; berger australien ; bergers belges groenendael, malinois et tervueren ; berger 
polonais de plaine Nizini ; berger des Pyrénées ; bouvier des flandres ; boxers ; terre-
neuve 

Ces épreuves consistent à rechercher une personne égarée.  
 
Selon la classe de travail concernée (brevet, classe 1, 2 ou 3), le 

moment de la disparition de la personne recherchée peut remonter de 1h30 à 4 
heures, le temps accordé pour découvrir cette personne, varie de 30 minutes à 
1h15.  

Dans cette discipline, tous les parcours sont différents, il ne peut y  
avoir de classement. Chaque  équipe tente d’obtenir la meilleure mention possible 
pour le travail qui lui est confié ces mentions sont attribuées en fonction du 
nombre d’indices découverts sur le parcours. Cinq indices qui peuvent être en 
tissu, cuir, bois, carton ou plastique, sont perdus, cachés ou suspendus sur le 
parcours. L’équipe est éliminée si la personne découverte n’est pas retrouvée.   

 
Plus de 30 personnes oeuvraient pour le bon déroulement de ces 

épreuves. Merci aux personnels du club, parents, amis et les membres du club 
canin de Thionville qui sont venus nous aider pour le traçage de parcours. Pour 
tous ces bénévoles, ni le temps, les déplacements, les horaires de folie et le 
manque de sommeil n’ont compté.  Les poseurs de  parcours étaient en piste à 
partir de 4 heures ; pour les concurrents, la journée débutait à 5 heures et se 
terminait vers 19 heures 30.  
 

Chez les débutants, classe brevet, deux équipes cynophiles  se sont 
présentées et ont obtenu une mention excellent. Il s’agit de Cyrus du Domaine des 
Eurantes, BBMM conduit par M. SABAT Jean-Jacques, du club de Moyeuvre-Grande ; et 
COCHISE du val des hurles vent BAM, conduit par M. HENRICOLAS Pierre, du club de 
Mersuay.  

 
En classe 1, six équipes cynophiles se sont présentées ; 2 ont été 

éliminées. 
Ont obtenu la mention excellent : ESBROUFF de loubajac, BPyrM  

conduit par M. BILLARD Alain du club de SAINT-NOLFF (56) ; FAOUQA de la Vallée 



des Grands Avaux,  BAF, conduite par M. ISNARD Jean-Pierre, du club de Chateauneuf 
les Martigues (13) ; et BOOGIE-WOOGIE storm sister des terres celtique BAusF, 
conduite par M. FLEURY Jean-Loup du club d’Emiéville (14). A obtenu la mention BON 
ARAMIS des Légendes Lorraine, BBTM conduit par M. SCHMITT Francis, du club de 
Thionville (57).  

Ont été éliminées, SWEETIE du mas de Piclet, BoxerF, conduite par 
Mme FILLIAT Denise du club de Calluire (69 ; FROU du mas de Piclet, BoxerF, 
conduite par M. FILLIAT Marc, du club de Calluire (69) ; et ABI du bois de la brique, 
Bouviers des Fflandres F, conduite par M. GASPIN Bernard, du club de Dourdan (91).  

 Ces trois équipes ayant pris une mauvaise direction en cours de parcours. 
 

En classe 2, deux équipes cynophiles se sont également présentées, 
mais ont été éliminées ; CHINOUK, terre neuve F, conduite par Mme GABRIEL Agnès 
du club de Le Mée (91) suite dépassement de temps, et DJINA des chemins cathares  à 
Mme LECOMTE Jeannine du club de Puiselet le Marais  (91) mauvaise direction en fin 
de parcours.  

 
En classe 3, 5 équipes cynophiles se sont présentées ;  3 ont obtenu une 

mention excellent, il s’agit de ALTEA argentée du torrent qui passe, BeaucF conduite par 
Mme LA BRUNA Laurence, du club de DOURDAN (91) ; ASKELL de Loubajac BPyrF 
conduite par Mme BILLARD Françoise du club de SAINT-NOLFF (56). 

 
On été éliminées, TANIT de Kertanhyys, BBGF,  à Mme ANDRIEU 

Jacqueline, du club d’Ollainville (91), et V’WIELKI du clos de l’Igloo, BPolM, conduit 
par Mme LE ROUX Monique, du club de La Valette (83). Ces deux équipes ayan pris une 
mauvaise direction en cour de parcours. 

 
Les parcours 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15 et 16, étaient situés sur la commune de Moyeuvre-Grande. 
Le parcours 3 était situé sur la Commune de Briey.   
Le parcours 6 était situé sur les communes de Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite. 
Le parcours 7 était situé sur la commune de Moutiers. 
Le parcours 8 était situé sur les communes de Moutiers et Homécourt. 
Le parcours 9 était situé sur les communes de Homécourt et Joeuf. 
Le parcours 13 était situé sur la commune de Rosselange. 
Le parcours 14 était situé sur les communes de Moyeuvre-Grande et Rosselange 

 
Nous remercions particulièrement, le Conseil Régional de Lorraine, la 

Mairie de Moyeuvre-Grande, l’Office Moyeuvrien  des Sports, les Maires des communes 
où nous avons œuvré, les transports Lorraine Cars, et toutes les personnes nous ayant 
apporté leur concours pour l’organisation de ces épreuves. 

 
Etait présent lors de la remise des résultats, M. Roger TIRLICIEN, 

conseiller régional,  président de la commission des sports, de la culture et de la vie 
associative,  mais également adjoint à la Mairie de Moyeuvre-Grande. 

 
                                                                  Lionel  MIRITSCH  

               Responsable de la section R.U. 


