SecrÄtaire :

M. MIRITSCH Lionel
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06 08 99 89 42

Moyeuvre-Grande, le 22 Septembre 2010

Objet : Epreuves de recherche Utilitaire au Training Club Canin de Moyeuvre-Grande.

Les 21 et 22 ao•t 2010, le T.C.C. de MOYEUVRE-GRANDE, a organis‚
des ‚preuves de Recherche Utilitaire.
19 ‚quipes cynophiles, en provenance de : Fontenay Le Vicomte (91) ;
Goersdorf (67) ; Hanches (28) ; Le M‚e (91) ; Mersuay (71) ; Nantes (44) ; Ollainville
(91) ; Parentis en Born (40) ; Pr‚milhat (03) ; Puiselet Le Marais (91) ; Saint-Di‚ (88) ;
Saint-Denis de L’Hƒtel (45) ; Thionville (57) ; Toulon (83) ; et une ‚quipe locale
participaient „ ces ‚preuves. 12 races de chiens ‚taient repr‚sent‚es ; Berger Allemand,
Berger Australien, Berger de Brie, Bergers Belge (Groenendael, Malinois et Tervueren),
Berger Hollandais, Berger Polonais de Plaine Nzinny, Boxer, Can‚ Corso, Hovawart, et
Terre Neuve,
Le jury ‚tait compos‚ de Madame DHUME Mich…le pour les classes
Brevet et 2 ; et de Monsieur MIRITSCH Lionel pour les classes 1 et 3.
Le samedi matin, apr…s le petit d‚jeuner servi au club canin „ partir de 5
heures, les 2 groupes de travail avaient ‚t‚ constitu‚s, et, d…s le tirage au sort, chacun se
dirigeait vers sa zone de travail, le d‚part des premi…res ‚quipes ‚tant fix‚ „ 6 heures, sur
des parcours pos‚s : 1h30 avant pour les brevets, 2 h pour les classes 1, 2h30 pour les
classes 2 et 4 h pour les classes 3.
Le groupe B, jug‚ par Mme Mich…le DHUME, travaille sur des parcours
situ‚s hors zones urbaines, situ‚s sur Froidcul, Clouange et Rombas.

En classe Brevet :
La 1…re ‚quipe, HELONA, berger belge malinois, conduite par M. Philippe
DUBAR, du club de MOYEUVRE-GRANDE, d‚couvrait le premier objet, mais ‚tait
‚limin‚e „ mi parcours, l’‚quipe partant „ l’oppos‚.
Sur le 2…me parcours, ARAMIS berger belge tervueren, conduit par M.
SCHMITT Fran†is, du club de THIONVILLE (57), d‚couvrait les 5 cinq objets et la
personne recherch‚e, obtenant ainsi la mention excellent, et le Brevet. L’‚quipe est
admise „ passer en classe 1.
Sur le 3…me parcours, COCHISE, berger allemand conduit par M.
HENRICOLAS Pierre, du club de MERSUAY (71), d‚couvrait les objets 1, 2 et 3, et
partant dans une mauvaise direction l’‚quipe a ‚t‚ ‚limin‚e., une mention assez-bon,
justifiant le travail effectu‚ ‚tait attribu‚e „ l’‚quipe.
En classe 2 :
Sur le parcours 4, DIAMANT, le chien type boxer, conduit par M.
ZIEGLER Gabriel, du club de GOESDORF (67), coupait une partie du parcours, et
d‚couvrait le 5…me objet, et la personne recherch‚e. Une mention Bon ‚tait attribu‚e „
cette ‚quipe.
Sur le parcours 5, VESTA, Hovawart, conduite par Mme REMOND
Maryvonne du club de HANCHES (28) ; apr…s un excellent d‚part, et la d‚couverte du 1er
objet, la chienne h‚site sur la travers‚e d’un pont, et non aid‚e par la ma‡tresse, elle
pr‚f‚rera chercher une autre solution. L’‚quipe est relev‚e „ 200m du but.
Sur le parcours 6, CHINOUK, terre-neuve, conduite par Mme GABRIEL
Agn…s, effectue un tr…s beau travail, et d‚couvre les objets 2 et 4, ainsi que la personne
recherch‚e. Une mention Tr…s Bon est attribu‚e „ l’‚quipe.
S’en ‚tait termin‚ pour le travail du groupe B.
Le groupe A, jug‚ par M. Lionel MIRITSCH, travaille sur des parcours hors
zone urbaine pour la classe 1, et en zone semi-urbaine pour la classe 3, situ‚s sur Briey,
Froidcul, Lant‚fontaine, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Rombas et Rosselange.
Sur le parcours 1, en classe1, CALLISTO, can‚ corso, conduite par M.
Ludovic LELIEVRE, du club de l’AC Bretagne (44), effectue un tr…s beau travail et
d‚couvre les objets 1,4 et 5. La mention Excellent est attribu‚e „ cette ‚quipe, qui est
propos‚e pour passer en classe 2.
Sur le parcours 2, en classe 1, CA-HUET, berger australien, conduite par
Melle St‚phanie SOUCOURRE, du club de SAINT-DENIS de L’HOTEL (45) effectue un
assez-bon travail ; la chienne tr…s distraite d‚couvre le 2…me objet et la personne
recherch‚e. La mention Bon est attribu‚e „ cette ‚quipe.
Sur le parcours 3, en classe 1, CHOLENA, berger de brie, conduite par
Mme Val‚rie FLAVENOT, du club d’OLLAINVILLE (91), effectue un assez bon travail ;
la chienne, distraite, d‚couvre les objets 1 et 5 et la personne recherch‚e. La mention Tr…s
Bon est attribu‚e „ l’‚quipe.

Sur le parcours 4, en classe 3, ULOR, boxer, conduit par M. Maurice
FEVRIER, du club de l’A.C. Bretagne (44), effectue un travail correct, d‚couvre le 1er
objet, et sur l’arriv‚e, coupe une petite partie du parcours pour d‚couvrir la personne
recherch‚e. La mention Bon est attribu‚e „ cette ‚quipe.
Sur le parcours 5, en classe 3, V’WIELKI, berger polonais, conduit par
Mme Monique LEROUX, du club de LA VALETTE (83), effectue un excellent travail,
d‚couvre les 5 objets et la personne recherch‚e. La mention Excellent est attribu‚e „ cette
‚quipe.
Sur le parcours 6, en classe 3, TANGA, berger allemand, conduite par Mme
Nathalie SFER du Club de FONTENAY LE VICOMTE (91) effectue un excellent d‚part,
malgr‚ la pr‚sence d’un cort…ge accompagnant des jeunes mari‚s. Les objets 1 et 2 sont
d‚couverts ; au niveau du 3…me objet, l’‚quipe se d‚sunit et part en parall…le du parcours
puis s’en ‚carte. L’‚quipe est relev‚e sans mention.
Sur le parcours 7, en classe 3, SCHUPA, berger australien, conduite par
Mme Jeannine LECOMTE, du Club Sud ESSONNE (91), d‚couvre le 1er objet et la
personne recherch‚e, bien qu’ayant travaill‚ en parall…le du parcours sur 200m environ.
La mention Bon a ‚t‚ attribu‚e „ cette ‚quipe.
Le travail pour cette journ‚e du samedi se terminait vers 19 heures 30, un
probl…me de v‚hicules nous ayant fait perdre pr‚s d’une heure.
Le dimanche matin, comme pour le samedi, le petit d‚jeuner ‚tait servi „
partir de 5 heures, apr…s le tirage au sort, tout le monde se dirigeait vers la zone de travail.
A 6 heures, sur le parcours 8, en classe 1, CHERKAN, berger allemand,
conduit par M. Philippe LABORDE, ‚prouvait des difficult‚s sur la zone de d‚part. A un
tiers de parcours, l’‚quipe partait „ l’oppos‚, et ‚tait ‚limin‚e, sans mention.
Sur le parcours 9, en classe 1, DAIKO, hovawart, conduit par Mme Karine
LE GUILLOUX, du club de PARENTIS (40), prenait un bon d‚part, mais perturb‚ par la
pr‚sence de chats, n’a jamais d‚pass‚ le niveau du 1er objet, et ne parvenait plus „
reprendre son travail. L’‚quipe en limite de temps ‚tait ‚limin‚e sans mention.
Sur le parcours 10, en classe 1, BAIKAL, berger belge groenendael, conduit
par M. Fr‚d‚ric GIRODAT, du club de SAINT – DIE (88), prenait un excellent d‚part,
d‚couvrait le 1er objet, et partait hors parcours avant le 2…me objet. L’‚quipe ‚tait ‚limin‚e
sans mention.
Sur le parcours 11, en classe 1, CANNA, berger hollandais, conduite par
Mme DI CANDIA – SCHIVERT, Marie, du club de THIONVILLE (57), prenait un tr…s
bon d‚part, mais passait sur le 1er objet, sans l’‚venter. Peu apr…s, la maitresse dans le
doute, relevait sa chienne pour travailler sur un autre chemin. CANNA n’est jamais plus
revenue sur le bon itin‚raire. Hors parcours, l’‚quipe ‚tait ‚limin‚e sans mention.
Sur le parcours 12, en classe 3, USSTI, berger belge groenendael conduit
par Mme Mich…le DHUME, du club de PREMILHAT (03), prenait un excellent d‚part,
d‚couvrait les objets 1 et 2. Par la suite quelque peu distrait par la pr‚sence de chiens, il
‚tait moins appliqu‚ sur son travail, manquait les autres objets, mais d‚couvrait n‚anmoins
la personne recherch‚e. La mention Tr…s Bon a ‚t‚ attribu‚e „ cette ‚quipe.

Sur le 13…me et dernier parcours, en classe 3, BROUSSE, hovawart,
conduite par Mme YANS Hortense, du club de PREMILHAT (03), prenait un excellent
d‚part, son passage dans MOYEUVRE-PETITE ‚tait quasi exemplaire, et les objets 1 et 2
‚taient d‚couverts. Malheureusement, „ son arriv‚e en for‰t, le premier carrefour lui a ‚t‚
fatal. La chienne s’est engag‚e dans une mauvaise direction „ l’oppos‚ du parcours, et
l’‚quipe a ‚t‚ ‚limin‚e sans mention.
Il est „ mentionner que ces ‚preuves se sont d‚roul‚es avec d’assez bonnes
conditions m‚t‚orologiques, et qu’une excellente ambiance a r‚gn‚ pendant tout le weekend. Toutes les personnes ayant contribu‚ „ la r‚ussite de ces ‚preuves sont „ f‚liciter.
Il est indispensable de prendre note, du prochain rendez-vous pour la
recherche utilitaire au club de MOYEUVRE-GRANDE, puisque la Soci‚t‚ Canine de
Lorraine, et le Training Club Canin de MOYEUVRE – GRANDE, ont ‚t‚ d‚sign‚s, par la
Commission d’utilisation Nationale, de la Soci‚t‚ Centrale Canine, pour organiser la
finale de la Coupe de France de Recherche Utilitaire, qui se d‚roulera „ MOYEUVREGRANDE, les 8, 9 et 10 avril 2011. Bienvenue „ toutes les personnes concern‚es,
int‚ress‚es, ou curieuses.

