
 
 

   W.U.S.V  
CHAMPIONNAT DU MONDE DE TRAVAIL DU BERGER ALLEMAND   

(42 Pays, 162 Meneurs) 

 

 
 
C’est dans la ville de Krefeld en Allemagne que s’est déroulé le 22ème Championnat du 
Monde du Berger Allemand du 6 au 11 octobre 2009. 
 
42 pays ont répondu présents et 162 meneurs postulaient pour le titre du C/M devant un 
public de plus de 27000 spectateurs. 
 
Chef des juges: Günther Diegel / Allemagne 
Juge Superviseur des piste: Jürgen Ritzi / Allemagne  
Juge Phase A: Igor Lengvarsky / Slovakie 
Juge Phase B: Günther Müllegger / Australie 
Juge Phase C: Lance R. Collins / Canada 
 
La Championne du monde du Berger allemand  2009 
Ronen Sharon avec son chien  Sam Beit Haboxer ( Israel ) 
 

Le Classement par équipe  
1) Allemagne 
2) Espagne 
3) Belgique 
 

Notre classement par nation 
 
La France se classe en 20 positions sur 42 pays et le premier Français obtient la 34éme place sur 
162 meneurs. 
 
Le classement individuel de votre équipe 
 
34)   VOLT de Valsory à ROUSTANT Philippe avec 96/91/83 : 270 Pts 
77)   VINK des Orckis de l'Adret à MARTIN Samuel avec 85/89/79 : 253 Pts 
102) ANKO du Bois de Boudou à MAIER Isolde avec 93/82/77 : 252 Pts 
108) VALCO du Château de Werde à AVRIL Bruno avec 82/89/78 : 249 Pts 
142) MAICA von der Mohnwiese à HACQUARD Sébastien avec 81/92/nc  
 

Le compte rendu individuel de votre équipe 
 



Philippe ROUSTANT avec VOLT de Valsory  
  

PISTE : 96 points sur 100  
 
Il a plu toute la nuit des trombes d'eau et le labour est 
complètement détrempé, avec une terre grasse et noire, 
mêlée de fumier. J'écoute les dernières 
recommandations de mon capitaine (merci pour ton 
calme, Jo!) et j'avance vers le juge. Je vais pister au 
bord de la route, ce qui, avec une terre aussi lourde, ne 
me dérange pas! La présentation est nickel et je me 
dirige vers le piquet, où le chien entame son premier 
mouvement de tête vers les traces de pas. La piste, 
assez courte, mesure 600 à 700 pas et le chien tournera 
autant de fois la tête sans louper une seule empreinte. 
Sur un tracé aussi visible, il s'agit de faire ressortir la 
précision, la régularité et l'intensité du travail. 
Les seules pénalités seront: un toucher franc de la patte 
au premier objet -2 pts , un toucher léger du nez au 
deuxième objet -1 pt , et deux légères accélérations 

après l'angle -0,5  pt chacune . 
Je reste dans l’excellent, mais plusieurs chiens de mon groupe seront "non classés", preuve 
que ce n'était pas si facile. 
 
OBEISSANCE : 91 points sur 100  
 
Une fois de plus, je tire le couché en premier, ce que ni mon chien ni moi n'aimons! 
Effectivement, j'ai toutes les peines du monde à le remotiver sans balle après un couché sous 
diversion de 10 minutes. 
La suite n'est pas à mon goût: Le chien manque de tête et se montre distrait par la foule. Par 
contre, il reste bien à ma hauteur et marche bien parallèle à moi sans me gêner. Les demi tours 
sont corrects sans plus et les changements d'allure m'aident à le garder avec moi. Dans le 
groupe, il se réveille enfin et commence à coller comme il faut. 
Le assis pendant la marche est bon. Le couché au pas de course est plutôt lent mais le retour 
est vif et rapide et la remise au pied excellente. 
Le debout au pas de course est bon et le retour rapide avec une remise au pied correcte. 
Le premier rapport est rapide et précis, légèrement de travers, léger mâchonne avant la remise. 
Le retour au pied reste correct. Le saut est parfait, rapide et précis mais il y a encore un léger 
mâchonne à la remise. 
La palissade est rapide et bien exécutée mais le chien nécessite un double commandement 
pour revenir au  pied (ce qui semble avoir échappé au juge, chut!) 
L'en avant est excellent, rapide et rectiligne avec juste un couché un poil lent. 
A la proclamation du résultat, je suis surpris d'être encore dans le très bon, tant ma prestation 
me semblait inférieure à celle de mes camarades. Mais tous les points sont bons à prendre 
.....Et j'ai été très sévèrement jugé en défense. Ceci compense cela! 
 
DEFENSE : 83 points sur 100 
Samuel me chauffe très intelligemment le chien et, pour le coup, je rentre avec un équipier 
très motivé. 
Les caches sont bien exécutées, rapides et serrées. L'aboiement est déclenché de suite mais il 



est trop léger et sujet à des interruptions, notamment lors de mon arrivée. Le chien tourne trop 
souvent la tête vers moi, ce qui est lourdement pénalisé! 
Le retour au pied est excellent. La conduite jusqu'au  départ de la fuyante est très bonne, mais 
le chien dépasse légèrement avec une patte (sans que le juge me demande de corriger). La 
fuyante réserve son lot de désillusions sur un homme d'attaque de ce calibre, connu pour être 
l'un des plus rapides. La tendance actuelle est à une présentation minimale de la manche, ce 
qui sera effectivement réalisé. 
Beaucoup de chiens ne mordront pas du tout et encore 
plus nombreux sont ceux qui ne l'attraperont que du bout 
des dents! 
Effectivement, Volt n'attrape que le coude, mais la prise 
est bonne. La cessation est bonne et la recharge 
impeccable mais la cessation hérite d'un léger "tarde". 
La conduite de dos est bonne et l'attaque sur le chien 
également mais, là aussi, il y a un léger" tarde" et la 
vigilance pourrait être meilleure. La face est très bonne 
et la recharge également mais on peut décompter des 
"tarde à lâcher». À mon approche, la vigilance pourrait 
être meilleure (coups de tête vers moi). Le juge dira par 
la suite qu'il souhaite des chiens plus "démonstratifs" 
lors des vigilances. 
Les conduites de côté sont excellentes, avec un bon contrôle. 
En résumé, même si le mordant du chien est de ce niveau, il lui sera reproché un manque 
d'agressivité dans les phases d'aboiement et de vigilance. 
 
TOTAL:  33 ème/ 166 avec 270 points et le très envié qualificatif "SEHR GUT!" 
 
Samuel MARTIN avec VINK des Orckis de l’Adret 
Mon commentaire sur le championnat du monde WUSV 2009 à Krefeld (Allemagne) : 
 
PISTAGE : première épreuve, réalisée le jeudi. 
Les conditions sont bonnes : temps doux, terrains très humides, passage en fin de matinée. Le 
terrain est un labour avec une petite repousse de végétation. Le marquage n’a pas besoin 
d’être très fort puisque même avec un marcher normal, les pas s’enfoncent de 10 cm dans la 
terre. C’est donc dans ces conditions (trop) faciles que s’élance (et c’est le mot approprié) 
Vink, il réalise la piste en battant des records de vitesse, marque les trois objets avec deux 
légers touchers d’objet et ne sort de la piste que sur 30 cm sur le deuxième angle. 
Malheureusement, la tenue de piste est fortement pénalisée par le juge qui aurait voulu un 

chien plus calme, plus posé, le nez plus collé au sol et la 
gueule en permanence fermée. Résultat 85 points. 
 
DEFENSE : deuxième épreuve, réalisée le vendredi. 
Les caches sont très bien réalisées : tournées serrées et 
avec un bon contrôle entre chaque. L’aboiement est 
correct : le juge aurait souhaité l’amorce plus rapide dès 
la découverte et l’intensité plus soutenue (trois courtes 
interruptions). Il y a un deuxième commandement pour 
la remise au pied à la cache. Ensuite, Vink s’élance pour 
rattraper le très véloce Vincenzo : l’interception est 
rapide (tous ceux pour lesquels ce ne fût pas le cas, 



c’est-à-dire un chien sur 10, ont vu le travail arrêté…) et la prise est réalisée au coude (comme 
90 % des chiens durant ce championnat). Le chien reprend le milieu de la manche et 
rengueule en cours de fuyante (ce qui lui fût pénalisé !). La recharge est bien exécutée (prise 
pleine). La vigilance qui suit est marquée par un coup de tête vers le maître. Lors de la 
conduite de dos, le chien pourrait à quelques moments être plus correctement au pied. 
L’attaque qui suit est bonne (prise pleine) mais jugée pas assez percutante. Quelques baisses 
de vigilance sont à noter lors de la garde au ferme qui suit. La conduite de côté est bonne. Sur 
l’attaque lancée, le chien ralentit dans les derniers mètres et intercepte avec une prise qui n’est 
pas pleine. Après visionnage de la vidéo, il s’avère que l’HA n’arrive pas droit sur le chien 
mais dévie sa trajectoire vers la gauche dans les derniers mètres… Cela coûte très cher (7 
points s’envolent !). Ensuite, la vigilance et la recharge sont bien effectuées (prise profonde) 
avec un tarde à lâcher sur la dernière cessation. La dernière vigilance est perfectible (2 ou 3 
mouvements de tête lors de la montée du maître). Rien à redire sur la dernière conduite de 
côté qui clôt l’exercice. Résultat des comptes 79 points (seulement) et une grosse déception ! 
 
OBEISSANCE : troisième et dernière épreuve, réalisée le samedi. 
Vink commence par le couché sous diversion bien exécuté (heureusement car il partait plutôt 
pour refaire une défense). 
La suite : léger travers, parfois un peu devant, attentif sur tout le parcours sauf un ou deux 
petits coups de tête. 
Le assis : rapide, le manque d’attention lors du retour au maître est pénalisé (plusieurs coup de 
tête vers l’arrière). 
Le couché : très rapide sur l’avant avec un très léger retard pour poser l’arrière train. Au 
rappel, le chien me percute fortement et le retour au pied est bon. 
Le debout : se bloque bien, rappel et retour au pied OK. 
Le rapport d’objet sur le plat : très bien réalisé dans son ensemble (aller et retour très rapides, 
ne mâchonne pas l’objet). Seul petit bémol : le chien change légèrement sa position de base 
quand j’envoie l’objet. 
Le rapport avec saut de la haie : léger mâchonnement de l’objet. Pour le reste : RAS. 
Le rapport avec saut de la palissade : léger mâchonnement de l’objet. Pour le reste : RAS (si 
ce n’est un retour au pied un peu moins rapide). 
Envoi en avant très bien réalisé : Vink part vite, droit et se couche rapidement. 
Résultat 89 points. 
 
IMPRESSIONS ET REMERCIEMENTS 
Je suis globalement satisfait par le travail de Vink même si le résultat n’est pas à la hauteur de 
mes espérances. Le niveau international requis à la WUSV était cette année très relevé. On a 
vu des prestations, en particulier en défense, d’un niveau incroyable (bien supérieur à ce que 
j’ai pu observé l’an dernier en tant que participant à Wavre au championnat FCI). Il nous 
reste, Français, encore un très long chemin à parcourir pour se mesurer à l’élite internationale 
(qui ne l’oublions pas est le plus souvent l’affaire de professionnels…). Gardons espoir et 
n’hésitons pas à aller « chercher » ailleurs des techniques et méthodes éprouvées. 
Je remercie Jo et Michèle pour leur encadrement et soutien, tous les supporters qui ont fait le 
déplacement, en particulier l’équipe de Caluire (Françoise et Dom, Clotilde et Maurice) et 
Maryse (l’éleveuse de Vink). Je remercie également la SCBA (représenté à Krefeld par Alain 
Galian et Francis Reuther) et le sponsor Royal Canin. Mes plus vifs remerciements vont à 
Dom et Stef, sans qui Vink n’aurait pas pu atteindre ce niveau… 
Enfin, je remercie et félicite mes coéquipiers car l’ambiance était cette année particulièrement 
bonne, avec un esprit d’équipe sans faille. Merci donc à Philippe (et félicitation pour ta 
remarquable prestation), Bruno, Isolde et Sébastien, ainsi qu’à tous les accompagnants. 



 
Isolde MAIER avec ANKO du Bois de Boudou. 
 
Piste le jeudi à 10:30. Départ prévu pour 6:30. Impossible de trouver un responsable pour 

savoir où se trouvent les pistes. D'un seul coup on 
part, 24 voitures ensemble. Il fait nuit, il pleut et il y 
a une circulation terrible. Aux premiers feux déjà on 
est perdu. Un Japonais devant nous revient avec 
quelqu'un qui veut nous amener aux pistes. On arrive 
à le suivre une dizaine de kilomètres et on est perdu 
de nouveau. On rentre seul au stade. Personne au 
départ. Le bureau d'organisation est fermé. On se 
rend au VIP Room et gueule. On nous donne un plan 
détaillé avec lequel on trouve facilement le parking 
central après environ 20 kilomètres. De là on part à 
cinq avec deux voitures guides. Ils roulent tellement 
vite que l'on est perdu une autre fois. Mais cette fois 
ils s'arrêtent après deux feux. Le terrain est une terre 
souple avec du fumier et très humide. On voit les 
pas, la piste est bien tracée. Anko commence bien, le 
nez dans les pas. La tenue de piste nickel, le 
marquage des objets est correct mais un peu lent. Sur 

une ligne il est un peu moins concentré  (il ouvre la bouche une fois, sans lever la tête) et 
après un angle il accélère légèrement. 93 points.  
 
Obéissance prévue pour samedi à 13:20. Le parking concurrent étant plein on était obligé de se 
garer à environ 20 minutes de l'entrée concurrents. J'arrive au temps prévu et attends presque 
deux heures à cause du retard. Anko commence par le couché. Il couine au début. La suite était 
correcte mais pas assez précise. Le assis lent, le couché pas assez rapide, le debout excellent. 
Aux rapports il n'était pas complètement assis et ils étaient lents. L'en avant excellent. 82 
points. 
 
Défense vendredi à 11:36, avec retard. La battue pour moi était correcte, Anko s'est laissé bien 
guider. Suffisant. Il arrive à la dernière cache et commence tout de suite à aboyer sans arrêt et 
sans toucher. Suffisant. La mise en place est difficile, il ne veut pas s'asseoir. Il attrape très vite 
l'HA mais la prise n'est pas bonne. La manche est serrée contre le corps, comme pour tout le 
monde. Les autres prises, les cessations et les vigilances étaient correctes mais Anko obéit mal, 
fait deux fois une boucle autour de moi et se sert deux fois après la dernière recharge. 77 
points. 
Un grand merci à la SCBA pour son support, surtout pur le stage chez André Roig, merci à 
Royal Canin et merci à tout le monde qui a soutenu l'équipe de France. Notre chef d'équipe, Jo 
Lopez, était toujours avec nous et nous a accompagné aux pistes et dans le stade. Il a sûrement 
souffert plus que nous conducteurs. Merci beaucoup, Jo. C'était le concours le plus dur que j'ai 
fait et vu. Malgré ça l'ambiance dans l'équipe était vraiment bonne. On était toujours solidaire 
et a fait ensemble une expérience extraordinaire. Dommage que l'on a pas pu pointer plus.   
 
 
Bruno AVRIL avec VALCO du Château de Werde 
 



Ce C.M fut une belle expérience, même si les résultats ne 
sont pas toujours là. A ce niveau les points tombent vite. 
J'ai bien apprécié ta présence Jo et de mes coéquipiers qui 
m'ont bien soutenus. Une bonne ambiance dans le groupe. 
Pour la partie A à 82pts 
* Bon départ jusqu'à l'objet, des accélérations après les 
angles qui me coûtent très cher. 
Boucle dans la 2° ligne et Valco se prend la longe dans 
les pattes et manque le deuxième objet, puis finit sa piste 
sur 3 pattes jusqu'au troisième objet qu'il marque bien. 
Piste bien tracée 
 
Partie B à 89pts 
* Valco et moi rentrons très motivé à l'entente des 
supporters de Erstein. Je suis satisfait de mon parcours. 
Un peu distrait sur la première ligne et s'écarte un peu sur 
le premier demi tour, 

Un assis rapide, un couché en 2 temps, un debout correct (2 pas). Les retours rapides et droits 
ainsi que les remises au pied. Les rapports d’objets très bons sans mâchonner. L'en-avant, 
dévie légèrement, blocage rapide. 
 
Partie C à 78pts 
* Toujours aussi motivé, Valco serre bien les caches jusqu'a la 4° et 5° qu'il me loupe. Un 
aboiement pas  
assez soutenu (plus de 1mn avant mon appel, normal!!!!) 
Fuyante dynamique, mais dans le coude. Bonne cessation, perd un peu de vigilance à mon 
arrivée et  
très instable devant l' H.A. Très bonne rentrée sur la face, pleine gueule et plus calme sur la 
deuxième 
partie. Un peu déçu du jugement, ça méritait un peu plus. On fera mieux l'année prochaine, si 
j'y suis!!! 
A bientôt 
 
Sébastien HACQUARD avec MAICA von der Mohnwiese  
 
Qualifié en tant qu’espoir suite à la Nationale de travail, je remercie la SCBA et le capitaine 
de l’équipe de France Jo LOPEZ de m’avoir fait confiance, de m’avoir proposé de participer 
en tant qu’espoir. 
Suite au tirage au sort, l’ordre de passage était :  
jeudi : obéissance 12h00  
vendredi : pistage 10h00  
samedi : défense : 11h00  
 
1er jour obéissance :  
Maica commence par le couché sous diversion. 
Suite sans laisse, fortement pénalisée par le juge à cause de la chienne qui gène pendant la 
marche. Les demi-tours et changements de directions sont bien exécutés. Maica reste bien au 
contact avec son maître au passage dans le groupe. Le juge aurait souhaité une allure plus 
soutenue de la part du conducteur.  
 



Le assis est lent et de travers. 
Le couché est rapide et bien exécuté. Le rappel au 
maître devrait être plus net. Maica s’est laissée distraire 
par les photographes. Le debout est qualifié d’excellent.  
Rapport d’objet, exercice bien exécuté Haie, exercice 
très bien exécuté Palissade, exercice très bien exécuté 
Envoi en avant : Exercice très bien exécuté  
 
Je suis passé le 1er jour en obéissance avec un jugement 
de fait plus serré. Au vu de la réaction du public, la note 
était en dessous de celle attendue par les spectateurs. 
Je me fais sanctionner sur mon allure car le juge aurait 
préféré une marche plus rapide ! C'est pas grave car j'ai 
la même que la nouvelle championne du monde. La 
plus grosse perte de points provient de la remise des 
objets où Maica essayait légèrement de garder les 
apportables pour elle. 
 
 

2ème jour : Pistage  
 
Les terrains étaient du labour très fin et humide dans un sol sablonneux. Les traces étaient 
visibles à pertes de vues. L'autoroute comme on dit ! 
 Une piste à faire rêver pour faire 100 points et aucune excuse pour ceux qui n'ont pas fait 
l'excellent. 
Devant tant de facilité, Maica a bâclé le travail. Il manquait à Maica un peu d’obéissance pour 
faire ce travail de piste correctement. Peut-être Maica a bâclé cette piste car trop facile. 
Manque de contrôle de ma part dans ce cas précis. Ces derniers temps, je n'avais pas trop osez 
intervenir sur le travail de piste car elle manquait un peu d'aisance et d'assurance. Elle a fait sa 
ballade du dimanche avec aucune faute d'objet. L’allure et le manque de concentration ont été 
fortement pénalisés. 
  
Pour une fois, je n’étais personnellement pas vraiment à l’aise pour cette épreuve. Pour 
information, il n'y avait pas de test de caractère avant la présentation au juge comme on le 
demande souvent en France ! 
 
 
3ème jour : Défense 
En défense, fuyante très rapide et angle très serré avec une position de manche peu 
académique. On peut dire que l'HA coupe la trajectoire du chien. Il fallait des chiens à qui on 
a appris à contourner l'HA pour réussir une bonne interception. 

Malheureusement, Maica n'a pas intercepté l'HA dans la distance réglementaire.  

Erreur de dressage de ma part. A l'entraînement, on s'est focalisé sur la position de la manche 
de l'HA mais j'ai négligé dans l'apprentissage ce type d'interception. Je pense que Maica était 
un peu trop bien mise ce jour là pour ce type de travail. Par jeunesse, elle a manqué de lucidité. 
Bien que l'aboiement était sérieux, elle a manqué de sévérité pour la suite du travail. Un petit 
doute au couché avec un départ pas synchronisé et la sanction est immédiate.. Je regrette quand 
même de n'avoir pu faire la suite du programme ! Ça aurait été une expérience supplémentaire 



intéressante. 
  
Je suis très fier du travail d'obéissance de Maica, je reste déçu par le travail de piste. Le travail 
de défense reste une fâcheuse anecdote mais je reste confiant car je suis convaincu du potentiel 
de Maica. Elle a su démontrer ses qualités malgré son jeune âge, moins de 3 ans ½. Une bonne 
expérience tout simplement. 
C'est le sport, alors au boulot pour les prochaines aventures.  
Un grand merci pour Michèle et Jo. Je ne me rendais pas compte de l’importance du rôle du 
capitaine de l’équipe et pourtant c’est un poste déterminant pour le bon déroulement d’une 
rencontre de ce genre. Jo, tu nous a suivi dans toutes les préparations techniques, tu nous a 
accompagné à chaque départ de piste et nous a fait partagé ton expérience et ton vécu. Michèle, 
tu étais toujours là avec un petit mot de réconfort, un sourire et une présence qui nous ont fait 
croire qu’on était presque « comme à la maison » ! Je tenais à vous écrire ces quelques lignes 
de remerciements qui ne sont qu’une petite partie de tout ce que vous m’avait apporté pendant 
ces jours passés à Krefeld. 
Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont investies de près ou de loin dans cette 
aventure.  
Toutes les vidéos de Maica sont sur http://www.TeamSportHD.com 
 

 « BRAVOS A TOUS » 
 
 
Je suis fier de la place obtenue de notre équipe, dommage que la qualité du travail de 
protection des hommes assistants ne mettait pas en valeur les meilleurs chiens du championnat 
y compris les nôtres. 
 
Lors du C/M, seulement 2 excellents en Obéissance ont été attribués. 
Sur les 34 TB attribués en Obéissance, nous avons 2 de nos Français. 
Notre premier Français obtient l’excellent en pistage (96).  
Les anciens et nos 3 nouveaux jeunes B.A ont fait une très belle prestation tout au long de ce 
C/M, un petit manque d’expérience pour les nouveaux dans un grand C/M mais je reste 
confiant pour l’avenir. 
Bravos à tous les 5, je peux dire, il fallait y être, vous l’avez fait !!! .  
Merci à notre Homme Assistant de l’équipe Eric Batistat, merci aux supporters, merci à notre 
partenaire Royal Canin qui nous soutient chaque année dans notre  sport de très haut niveau.  
Au nom de l’équipe, je tiens à dire et remercier Carole et Francis Reuther pour leur généreuse 
dotation  qui est attribuée chaque année à l’équipe de France. 
Je tiens à dire aussi que  toute l’équipe et les supporters, ont été ravis de voir leur président de 
la S.C.B.A et certains membres du comité, venir soutenir son équipe S.C.B.A du lever au 
coucher du jour.  
 
Bravos à toute l’équipe de France de la S.C.B.A pour sa sportivité et son comportement 
exemplaire 
Avec un bon esprit d’équipe et de collectivité (remarque faite par les dirigeants de la 
W.U.S.V). 
Félicitations aux entraîneurs et équipes de club qui ont préparé leurs meneurs pour ce 
Championnat. 
 
 
 



 
Infos à savoir pour les futurs meneurs et postulants au C/M: 
 
1) Lors de la réunion des chefs d’équipe il a été posé plusieurs questions sur les départs 
de piste au C/M: faut il présenter le chien en longe, en laisse, en libre, avec harnais. Il a 
été répondu que les départs de piste se feraient suivant le règlement, présentation en 
laisse ou en longe au juge et libre au choix de mettre le harnais ou la longe trois mètres 
avant le piquet de départ, le jugement sur la qualité de travail de flair du chien, se fera à 
partir du piquet de départ. Il a été posé plusieurs questions suivant les pays au sujet des 
différentes présentations (assis, coucher, debout). En réponse, le jugement du travail du 
chien se fait à partir du piquet de départ, peu importe la position et sans contrainte, il n’y 
a pas de moi je ! il faudrait que !!!, j’aurais  souhaité que !!!, j’aurais aimé que !!!. 
Chaque pays doit respecter le travail de flair du chien.   
 
2) Le compte rendu de la réunion du lundi 12 vous sera présenté par Francis Reuther. 
3) La prochaine sélection de l’équipe de France pour le C/M 2010 se déroulera lors du grand 
prix RCI de la nationale de travail du Berger Allemand les 3 & 4 juillet 2010 au sein du lycée 
agricole de Cherve à Roanne (42)  
4) Le 23ème championnat du Monde du berger allemand de travail (W.U.S.V) se déroulera à 
Sevilla (Espagne) du 21 au 24 octobre 2010. 
5) 4 rencontres par année sont mises en place pour les futurs meneurs postulants  
      pour les prochains C/M de la W.U.S.V.   
  
En vous souhaitant une excellente préparation de vos chiens pour 2010. 
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements.  
 
Le capitaine de l’équipe de France S.C.B.A. 

Jo LOPEZ 
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