
Compétition de chiens de sauvetage « surface » du 16 
octobre 2011 au Club Canin Laurentin de Saint-Laurent 

du Var 
Encore un rendez-vous réussi. 

 
 
 
Ce dimanche 16 octobre 
2011 le Club Canin 
Laurentin de Saint-Laurent 
du Var organisait son 
troisième concours de 
sauvetage dans les 
épreuves de  surface. 
 
Monsieur Patrick Villardry, 
organisateur de cette rencontre et juge sauvetage,  a reçu les candidats  à partir de 8h30 dans sa superbe 
structure autour d’un bon café. 
Le soleil et la température clémente de la Côte d’Azur étaient au rendez-vous. 
 
Cette compétition  comprenait un Test de Qualification, quatre échelons A et deux échelons B. 

 
Dès neuf heures se présentait l’unique  concurrent pour le test de 
qualification. Ainsi, une nouvelle personne découvrait cette 
discipline sportive de chien de sauvetage.  
 Il n’y avait qu’une personne dans cette épreuve  mais cela 
semble normal puisque les premiers participants de ces concours 
ont dépassé ce stade  et sont actuellement en échelon A. Une 
bonne nouvelle, deux des concurrents effectuent les démarches 
afin de créer  deux nouvelles structures qui sont en cours 

d’affiliation à la Société  Centrale Canine. Ces nouvelles créations  entraîneront  plus de participants et 
ouvriront davantage  de concours accessibles au plus grand nombre.  Nous pouvons d’ailleurs féliciter un 
des candidats qui est venu de Paris passer son 
échelon A. Quel mérite ! 
 
Après cette parenthèse, revenons à notre 
compétition avec l’échelon A  qui est une 
discipline beaucoup plus soutenue que le test  de 
de qualification car l’obéissance est dissociée de 
la dextérité et la surface de recherche est 
multipliée par quatre. En effet, pour obtenir cet 



échelon, il faut  obtenir  70% des points  à chacune des épreuves.  
 
Enfin les échelons B,  avec davantage de 
victimes que pour l’échelon A et  avec un 
jugement beaucoup plus strict. 
Patrick Villardry n’a pu que constater, une fois 
de plus, l’amélioration des chiens dans les 
exercices de recherche.  
 
 
 
 

En début d’après-midi,  tout le monde rentrait  au club afin de prendre un repas bien mérité. Celui-ci était 
organisé par Jacqueline, l’aide fidèle de Patrick Villardry depuis des années, et toujours présente à chaque 
manifestation, accompagnée de ses deux 
yorkshires. 
 
Venaient ensuite l’annonce des résultats et la 
remise des coupes. 
Patrick Villardry était accompagné de Yannick 
Douaud, responsable du Groupe de Travail,  qui  
avait fait le déplacement uniquement  pour 
soutenir les concurrents.  Nos deux champions 
du monde en décombres 2010 ont remercié les  
participants et ont fait constater que leur 
niveau s’améliorait de concours en concours. 
 Ils ont aussi félicité les bénévoles du Club qui ont œuvré tous en cœur pour  que l’organisation soit la 
meilleure possible. Patrick Villardry a remercié aussi les deux nouvelles recrues du Club qui ont joué les 

victimes durant la recherche ainsi que Jean- 
Pierre Hune qui lui, depuis le premier concours 
de Saint-Laurent du Var, a toujours répondu 
présent. 
 
Après la photo de groupe, tout le monde se 
séparait,  comme toujours dans la joie et la 
bonne humeur après cette excellente journée, 
en promettant de se retrouver très 
prochainement. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Résultats : 
 

Test de Qualification :  
Cookie BBM à M. Prévost Clément avec 178 points 
Echelon A : 
1er : Cayenne du Vallon des Serps BBM à Mme Portet avec 
268 points 
2e : Drakar des terres de Salome, Berger de Beauce, à Mme 
Mireur  avec 266 points 
3e : Bismark BBM à M. Estevenin  avec 255 points 
      1 concurrent non classé 

        Echelon B 
1er : Bhopal d’Akira BBM à M. Viaud avec 274 points 
2e : Vals BBM à M. Burillier avec 272 points. 

 


