CONCOURS RCI AU CC 90 DANJOUTIN

Pour la deuxième année consécutive, le CC 90 a organisé son concours RCI sur
le Complexe Sportif de la Ville de Danjoutin.
Suite au coup d’essai concluant de 2008, les concurrents sont venus plus nombreux
que l’an passé.
En effet, 23 concurrents ont répondu présent. Ils étaient répartis comme suit : 4
certificats, 7 RCI I et 12 RCI III.
Etaient représentées les régions : Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, RhôneAlpes…
La participation importante s’explique aussi par la qualité des terrains de pistage
d’une part, et d’autre part, par celle d’un stade de football pour les parties
obéissance et défense.
Sébastien Hacquard avait la responsabilité de toute la partie organisation technique
et relations avec les Juges et les Hommes Assistants. La préparation du catalogue et
le travail de secrétariat revenaient à Karen
Nemos.
J’avais en charge les demandes d’autorisations diverses, ainsi que les relations avec
les propriétaires terriens pour le pistage. Sylvie Marconi, comme d’habitude, officiait
derrière les fourneaux et s’occupait de toute la partie logistique. Elle était, en cela,
assistée par nos amis Jean- Jacques et Annie Jacob du Club de Saint Dié des
Vosges. La trésorerie était assurée et verrouillée par Sandrine Peltier. Yves
Baguerey, dit le Gros Rouge, s’occupait de la restauration rapide.
Le samedi, la sono et le bar étaient tenus par Alexandre Peltier, le dimanche par
Sandrine Peltier et Jean-Yves Borlet. Le samedi, les pistes des Certificats et RCI I
ont été tracées sur de grandes étendues de labours hersés, et jugées par JeanBernard Flament. Pour les non-initiés, je précise que, dans ces niveaux, les pistes
sont tracées par le conducteur du chien.
En parallèle, l’obéissance et la défense se déroulaient sur le stade du Complexe
Sportif de Danjoutin qui jouxte le terrain du CC 90. C’est monsieur Alain Muller qui
avait la charge de départager les concurrents. Elie Camacho de Pfaffenheim
remplissait les fonctions d’Homme Assistant. Le dimanche, les pistes RCI 3 étaient
tracées sur les mêmes terrains que ceux de la veille.
Le Chef de Piste était Sébastien Hacquard. Ce dernier s’était entouré de JeanYves Borlet du CC 90 et d’Alain Petijean du CC Dambenois.

L’obéissance et la défense se déroulaient aussi au même endroit, toujours jugées
par monsieur Muller qui s’était, en plus des services d’Elie Camacho, adjoint ceux de
Sébastien Hacquard.
De notoriété publique ce concours a été une réussite. Je remercie tous les acteurs
de l’organisation, les visiteurs des clubs amis et les présidents de clubs : Martial
Fradin de Dambenois, Christian Croizier de Valentigney et Jeannot Ligier du Plateau
de Maîche.

Je n’oublie pas la commune de Danjoutin pour le prêt des installations ainsi que les
exploitants agricoles des communes d’Andelnans et de Meroux.
Je signale, qu’étant donné la conjoncture actuelle, les prix des repas et des
consommations ont été calculés au plus juste. Je souhaiterais qu’à l’avenir, les clubs
adhèrent à cette idée et mènent la même action. Je cite une phrase qui est chère à
notre Président de Régionale, Daniel Schwartz, absent en raison de sa participation
au Championnat d’Obéissance qui était programmé ce même week-end.
"L’argent du chien doit revenir au chien".
J’assure aux Juges, aux Hommes Assistants, aux Traceurs, qu’ils ont fait l’unanimité
et que les résultats sont là pour le prouver. Je les félicite aussi d’avoir su départager
les chiens selon le niveau dans lequel ils concouraient, et d’avoir, tout au long de
ces journées, su contribuer à l’esprit de convivialité qui a régné. Aux concurrents,
merci de votre participation, de votre esprit de discipline et de votre sportivité.
Donc à l’année prochaine, certainement à la même date, au même endroit, dans

les mêmes circonstances, encore plus nombreux.
Cordiales Salutations.

Le président, Serge QUARTESAN

Dates à retenir : 8 et 9 Août Concours Agility
21 au 25 Septembre Stage de Pistage Français
26 et 27Challenge Goupil du Plateau du Val d’Or
21 et 22 Novembre Challenge Georges Barais
______________________________________________________________
Concurrents certificats RCI
1er - CLEA des Gardiens du Ried - M. Denis BECK -281 pts (97-86-98)
2ème - CISKO du Château du Paradis - M. André SCHWOB - 280 pts (90-93-97)
______________________________________________________________
Concurrents RCI 1
1er - MAICA von der Mohnwiese - M. Sebastien HACQUARD - 295 pts (99-97-99)
2ème - BOY du Paradis d'Orsy - M. Jacques DESSERICH - 292 pts (96-98-98)
3ème - CROSS du Banc des Hermelles - M. Alain PETIJEAN - 289 pts (94-98-97)
4ème - CODY du Séjour de la Petite Saule - M. Alain ARNOLD - 284 pts (95-93-96)
5ème - AMY de la Virginie - Mlle Karen NEMOS - 281 pts (93-90-98)
6ème - VIKING de l'Antre des Géants - M. Philippe VILLET - 245 pts (79-79-87)
AUDA du Fossé des Pandours - M. Pascal Kraemer - 234 pts (79-62-93)
______________________________________________________________
Concurrents RCI 3
1er - BUK des Pirates de Matra - M. Patrick BERLING - 285 pts (98-90-97)
2ème - VUNIK de l'Erkadil - M. Francois CASSEVILLE - 277 pts (92-93-92)
3ème - ARES des Crocs de l'Olympe - M. Eric GOETZ - 276 pts (93-90-93)
4ème - DAYA des Leus Chapellois - M. Olivier COUTY - 276 pts (98-89-89)
5ème - VALDO des Pirates de Matra - M. Mahmoud ACHOUR - 275 pts (97-96-82)
6ème - BASKO du Clos du Schauenberg - M. Roger BAUMLE - 273 pts (94-86-93)
7ème - UNA du Creux Tatcher - M. Jean Luc RUCH - 266 pts (91-85-90)
8ème - VEGA des Orkis de l'Adret - M. Benjamin DEMONTIS - 265 pts (98-82-85)
9ème - VAMP du Domaine Rossini - M. Hervé SAGON - 261 pts (96-78-87)
10ème - TITAN vom Bockreiter - M. Roland ENGLER - 260 pts (89-85-86)
VANILLE du Domaine Rossini - Mme Pascale AHMEDAN - NC (96-53-94)
ALI - M. ETIENNE - NC (NC-71-91)
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