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Rapport du capitaine 
 
35 Nations présentes, 4 jours de compétition pour départager les 130 meilleurs B.A du Monde dans une ville de 480.000 Habitants. 
Le Jury : 
Juge (A): Mr  Keijo Kodis (Norvège) 
Juge (B): Mr  Günther Diegel (Allemagne) 
Juge (C): Mr  Francis Reuther (France) 

Dans mes premières phrases, je tiens tout d’abord à féliciter, le Champion du Monde, M. Pierre Wahlström (juge de la défense en 2005 à Haguenau) 
avec son chien Ängsbackens Rosso de la Suède qui remporte le titre avec 294 Points. Je tiens aussi à féliciter l’Allemagne Championne par équipe 
avec 844 Points. 
Je tiens également à remercier pour leur aide, leur gentillesse et leur dévouement Marisa et Milan nos interprètes venus spécialement, pour 
l’équipe, à Bratislava. Merci encore pour votre aide et votre patience avec nous .Nous avons tous apprécié votre dévouement. 

Un très bon !!! Pour l’équipe de France qui se classe en 17 éme position sur 34 nations !!! Faut le faire !!! Avec les conditions climatiques qui 
n’étaient pas toujours favorables pour l’équipe, fallait y arriver ! 

Pour la partie Pistage : 
Une très grande organisation dans la partie pistage conduite par des mains de maître.  
Il nous a été mis à disposition un terrain d’entraînement délimité pour chaque nation où l’on pouvait effectuer 5 pistes par équipe. 
A 25 km du stade, 100 pistes ont été réalisées sur un seul terrain, il était constitué de petit blé, feuilles de moutarde, terre fine et sableuse, terre 
damée et sèche, herbe en friche. Les traçages étaient au pas normal (80 cm) sans appuis du pied, les angles non marqués avec un pivot sur place 
et les objets posés, sans arrêt.   

Pour la partie Obéissance : 
En coopération entre la F.C.I et la W.U.S.V, Il avait été décidé, en 2005, que Chaque chien qui obtiendrait dorénavant un pointage entre 80 et 85 
points à un C/M resterait un chien avec de grandes qualités. Cela a été le cas avec de très bons jugements. 
Pour la partie Protection : 
Très bon jugement avec des appréciations pas toujours facile à juger suivant les qualités et les défauts de chaque chien. 

 
Un grand merci aux supporters qui sont venus soutenir et encourager l’équipe. 

En conclusion : 
Cette année notre jeune équipe a montré une très belle prestation en réalisant un score équilibré dans le classement individuel (50°) Titus de la 
Source des Bois à Yves Lengert, (69°) le jeune chien espoir,  Volt de Valsory à Philippe Roustant, (73°) Timy de Valsory à Lopez Joseph, et (76°) le 
jeune chien espoir Vink des Orckis de l’Adret à Samuel Martin. 

Tous ont montré un très beau travail durant ces 4 jours, ils ont porté haut les couleurs de la France.  
Je dit Bravo et félicite les éleveurs qui ont produit les chiens suivant avec de grandes qualités ce qui nous a permis, à la France, d’accéder à un 
classement honorable au niveau Mondial, Titus de la Source des Bois (éleveur, M. Jean Luc Ruch) - Volt de Valsory (éleveur M.Edmond Crot et 
Mme Line Ochsenbein) - Timy de Valsory (éleveur M.Edmond Crot et Mme Line Ochsenbein) - Vink des Orckis de l’Adret (éleveur, Melle Maryse 
Peytavin) 
En 2005, je vous avais fait constater dans mon article que depuis deux ans, de nouveaux jeunes éleveurs Français s’intéressent à ce Championnat. 
Et bien, le travail de ces nouveaux jeunes éleveurs est remarquable, ils suivent chaque année la Bundessiegerprüfung et la W.U.S.V  pour y trouver 
les meilleures qualités de B.A de travail pour la reproduction. Dans leurs naissances on y trouve des chiens de très bonnes qualités. 
- Au niveau du R.C.I, les demandes sont en forte augmentation depuis ces 2 dernières années 
- Le travail de construction au niveau national évolue, il nous reste encore beaucoup de travail technique à effectuer pour être à la hauteur des 10 
premières nations. L’ensemble du cheptel de nos B.A en France est dans la bonne voie, mais il nous reste aussi encore beaucoup de travail pour 
être au niveau de celle des autres Nations, mais je reste confiant …. 

En ce qui concerne le compte rendu individuel de l’équipe de France 
Je laisse l’honneur à chaque meneur de mon équipe, de vous expliquer leur prestation. 



Quelques petites informations: 
Attention exceptionnellement pour cette année (2008), la sélection du Championnat du Berger Allemand (Grand Prix R.C.I de la S.C.B.A) en 
classe 3 aura lieu les 13 et 14 juillet à Montelier (Rhône-Alpes),  
 
-     Attention !!! Le Championnat du Monde du berger allemand de Travail  (W.U.S.V) aura lieu du 07 au 12 octobre 2008 à Cincinnati (Ohio - 
Etats-Unis)  
 
Pour la sélection de l’équipe de France U.S.A - 2008, seul seront retenus les 4 B.A qui auront effectué le mode de sélection,  je conseille aux 
postulants de la WUSV, de faire la demande de passeport pour les U.S.A au mois de janvier 2008 et de prévoir un budget pour le C/M  

Le Jury pressenti est: Superviseur de piste:      Ritzi (Allemagne)   

« Les terrains du C/M, de l’herbe -  les objets, Cuir - Bois -  Moquette » 
     Juge de piste:                Sesto (Italie)         
     Juge d'obéissance:         Krug (Allemagne) 
     Juge défense :               Bechmann (Danemark) 

Pour les postulants en préparation des prochains Championnats de la W.U.S.V, des rencontres annuelles en 
interclubs sont prévues pour le perfectionnement des meneurs. Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  
. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter pour la saison 2008, un plein succès dans les Championnats de régions, Sélectifs, 
Coupe et Ch de France R.C.I., Championnat de France du Berger Allemand. 

Merci à l’équipe de Rémy Singer, Président du club d’Haguenau qui nous a reçu durant 3 jours, merci également à Olivier 
Gundy pour son aide en tant q’Homme Assistant à Haguenau, à Carlo Fagioli pour les détails de réglages, à Stéphanie Martin 
et son équipe de supporters, qui nous a fait un excellent travail de préparation lors de l’entraînement par équipe.  

Je tiens aussi tout particulièrement à remercier notre partenaire Royal - Canin, le top de l’alimentation du chien de sport, 
Jean Jacques Baltzinger qui nous suit chaque année sur le site www. chienplus.com, un petit regret, l’absence des juges 
Français. Il arrivera un jour où les meneurs auront plus de connaissances dans la haute compétition que les juges.  

 
Bonne fêtes de fin d’année à tous, avec mes salutations et vive le sport canin.  

 
Bravo à mon équipe, 
Bravos aux deux espoirs !!!  

Pierre Wahlström, le Champion du Monde 2007 et 
Jo Lopez Capitaine de l’équipe de France S.C.B.A. 

  

  

  

Le Capitaine de l’équipe de France, 
Joseph Lopez 

LES COMPTES RENDUS INDIVIDUEL DE L’EQUIPE DE FRANCE  A BRATISLAVA  
 

Yves Lengert avec Titus de la Source des Bois et Philippe Fuchs  
En Pistage, après 1Km de marche  à travers champs sous un soleil de plomb, enfin le piquet et voila notre piste. Un 
terrain peu ordinaire, mi friche mi petit blés sol pas très meuble (jamais vu ). Titus m’a fait un excellent départ, 
s'est accroché jusqu'au bout le nez collé au sol , quelques boucles et de petites hésitations aux angles (angles non 
marqués) . Ce n'est pas dans ces habitudes. 
 Conclusion: Cela ne devait pas être si facile (voir les résultats de la série) 
 Obéissance: 
Sans aucun doute un gros manque de préparation pour arriver au niveau du Suedois Pierre Wahlstrom. 
Titus et moi même avons vu (reste plus qu'a bosser dur ) 
Défense: 
Là, c'est la matière préférée de Titus qui 1 fois de plus a fait son boulot de façon irréprochable. 
Merci Philippe et Carlo 
Dans tous les cas, je garde un excellent souvenir de notre WUSV à Bratislava  
1 équipe exemplaire, soudée, où chacun est prêt à faire le maximum pour que l'autre réussisse avec à sa tête le 
capitaine Jo qui tout au long de cette compétition nous a fait profité de son expérience. Merci à toutes les personnes 
qui nous ont soutenues de prés ou de loin .Et surtout un grand MERCI à Philippe Fuchs car sans amis et sans 
équipe : Pas de WUSV. 
Merci à la SCBA pour son engagement dans l'équipe, merci à nos sponsors Royal Canin,Téchnopro etc.  
A bientôt, Titus et Yves Lengert  

 
Philippe Roustant avec VOLT de Valsory 
Tirage au sort: numéro 43  
Pas d'épreuve le jeudi.  
Piste le vendredi à 8 h : 10°, léger vent, terrain sableux parsemé de repousses de choux et de mauvaises herbes, 
au raz des voitures d'accompagnement. 
Départ précipité (le juge arrive en voiture des autres pistes et m'appelle aussitôt)  
Le chien fait sa prise d'odeur un peu trop rapidement et décolle un peu vite; je ne verrai aucune trace, aucune 
empreinte, aucun angle, aucun objet avant d'être dessus, manifestement à ce niveau on trace à allure normale sans 
empreinte particulière.  
Le chien louvoie, est imprécis, mais toujours sur le tracé et le nez au sol, le premier objet est parfait. Nouveau 
départ ,1er angle recherché et trouvé sans boucle , le chien slalome entre les gros choux et cela va lui coûter cher 
puisqu'il va perdre le deuxième objet en passant trente centimètre à côté , le chien tourne la tête , s'arrête puis 
décide de poursuivre sans marquer. Deuxième angle correct sans être au cordeau: tout cela manque de précision! 
Les angles suivants sont meilleurs et la piste plus précise, 
le chien semble prendre la mesure du terrain et du tracé particulier. Il accélère un peu trop et le juge me signifiera 
qu'il m'a pénalisé pour l'avoir retenu. Le dernier objet est parfait. Le retour vers le juge parfait. Celui ci m'explique 
que le travail est globalement correct mais manque par trop de précision; avec un objet de moins, il ne reste que 
73 points, rien à dire: juste à travailler! 
Obéissance le samedi à 14h20 : grâce à mon capitaine, je gère bien la chambre d'appel et mon chien rentre sur le 
terrain plein d'influx. Ça tombe bien: c'est moi qui commence et je préfère ça! Excellente suite malgré un léger 
écart dans le groupe, le chien est présent et joyeux. Le assis est correct sans plus et le couché un peu lent; cela 
tient essentiellement au fait que Volt saute vers moi au pas de course. Le retour est brillant. Arrive le « debout » et 



le seul couac de ce passage : le chien néglige le premier commandement et court toujours comme un cabri à mon côté! Deuxième commandement, 
enfin le chien se bloque! Le retour est parfait: vif et précis même si le retour au pied pourrait être plus rapide et plus complet dans la rotation. Les 
rapports seront de la même tenue: vifs ,rapides, précis mais avec un léger mâchonné qui ne peut échapper à un juge de ce calibre;la remise au 
pied , encore une fois, pourrait être mieux finie. L'en avant est exécuté avec brio, rapide et rectiligne mais le couché gagnerait à être plus rapide; la 
reprise est bonne. Le chien se rend au couché libre qui sera exécuté sans souci même si la reprise au pied pourrait être plus instantanée. Le juge 
rend son verdict: 90pts!  
Avec une position ratée et un chien de trois ans, on ne pouvait espérer mieux.... 
Reste la défense à réaliser dimanche matin à 8h:  
Philippe fuchs, l'H.A de l'équipe de France chauffe intelligemment le chien sans lui enlever d'influx et en le laissant sur la frustration.  
Une chambre d'appel encore une fois bien gérée et c'est avec un chien très volontaire que je rentre sur le terrain: départ des caches très rapide sur 
la 1 et la 2 , un peu moins sur la 3 et le chien fonce vers la 6 ,m'obligeant à un commandement supplémentaire pour le rappeler avant de l'envoyer 
vers la 4; la 5 perd logiquement un peu de vitesse et le chien se présente pour un affrontement /aboiement moyen , ce qui est parfaitement logique 
car c'est un de ses points faibles. Le retour au pied est excellent et la conduite vers la fuyante très contrôlée.  
Fuyante:interception rapide, prise excellente, cessation tardive aux alentours de 2 secondes après le commandement. Recharge: prise excellente, 
cessation tardive, vigilante quelque peu « passive ». conduite de dos: le chien reste bien sous contrôle, léger écart au virage, bonne 
interception,léger manque de combativité, cessation correcte, un coup de dent lors de ma reprise au pied avant une conduite de côté parfaite. 
Reprise au pied et montée vers le haut du terrain parfaite. 
Attaque lancée : course rapide, léger freinage, prise parfaite, cessation tardive. Recharge : vigilance passive, bonne prise, cessation tardive. La 
conduite de côté est excellente, de nouveau; Le juge rend son verdict: il reproche au chien un aboiement qui manque de régularité et de présence; 
une vigilance trop peu expressive et des cessations dans la limite du tarde à plusieurs reprises. Il lui octroie 88 pts. En résumé : un bon parcours 
pour ce (très) jeune chien qui totalise 251 pts et qui se place assez haut dans la hiérarchie des chiens nés en 2004 . 
Reste beaucoup de travail pour concrétiser le potentiel entrevu.  

J'adresse tous mes remerciements à cette magnifique équipe de France: à son capitaine jo lopez qui a su nous préparer au mieux en respectant le 
niveau de chacun et en intégrant très adroitement les chiens espoirs pour leur permettre d'engranger de la confiance. 
Aux membres de l'encadrement technique pour leur analyse et leur aide dans la gestion des derniers entraînements. À mes équipiers du team 
France qui ont relevé le challenge d'être tous classés et qui n'ont pas ménagé leur aide et leur soutien à mon endroit. 
Aux supporters, enfin, formidables de bout en bout! 
Volt et Philippe Roustant 

Jo Lopez avec Timy de Valsory et Michèle Lopez 
Premier de la liste du Championnat dans la partie protection (dur - dur !! deux C/M, deux foix le N°1 ), petite 
inquiétude au départ car Timy etait assez chaud, très bon style dans la battue des caches,un léger toucher à la 
découverte, l’affrontement et aboiement très correct ;le rappel en un seul mot, difficulté à tenir le chien au pied au 
rappel au pied, bonne interception à la fuyante, conduite de dos un peu trop devant, un tarde à lâcher, bonne 
rentrée à la face, avec de belles prises sur tout le parcours,un peu trop excité dans les phases de cessations et 
conduites latérales . 
- Pour la partie pistage: un petit regard douteux de chacun des participants de la série !!! » Pas sur que nos chiens 
lèvent la piste !» dit l’un d’entre eux, un terrain mi- herbe, mi- terre damée, avec une légère couche de poussière 
grisâtre, et très sec avec un vent latéral. 
Bon départ de piste, dépasse le premier objet, beaucoup de peine à rester sur l’odeur des pas, petite boucle à 
chaque angles: 
- Pour la partie obéissance: 
Le chien toujours chaud au départ, les premières phases de conduite, Timy est fixé sur l’envoi en avant, impossible 
de le mettre sur moi (cela a fait perdre pas mal de points !),  petit travers aux remises au pied, belles positions 
rapides, quelques pas au debout (4),  un toucher léger à la haie, tarde à se coucher à l’envoi en avant ? faut le 
faire !!! 
Bravos aux 3 participants de l’équipe, tous classés !!! , Merci : à la S.C.B.A pour son aide, à notre partenaire Royal 
- Canin, à Téchnopro, à Banner (suisse), à mon équipe de Clansayes, aux supporters qui sont venus nous voir, à 
ceux qui sont restés en contact avec nous et qui ont suivi les résultats de l’équipe au C/M 

Bien voila, mon petit mot du compte rendu individuel. 
Timy et Jo Lopez  

Samuel Martin avec Vink des Orckis de l’Adret et Dominique N’Guyen 
En piste 75pts, à 8h30 le matin, t° 18°C, terrain petit blé de l'année dernière avec repousse partielle et beaucoup de 
"mauvaises herbes". Pour rejoindre sa piste le chien parcourt environ 800m de terrain le nez déjà au sol et sa 
concentration en est d'autant plus diminuée quand il arrive au piquet. Sans jamais lever le nez du sol il réussit à 
terminer sa piste mais en dépassant 2 angles de 30 cm et en bouclant franchement le premier angle, seul le dernier 
angle est pris avec précision. Le premier objet n'est pas marqué du tout.  
- En obé 80pts, à 17h, attente au bord du terrain sous un orage assez violent donc passage sur un terrain fortement 
détrempé. Commence par le couché sous diversion sans problème. Pour la suite le chien n'est pas fixé sur son 
maître car apparemment il croit partir pour un en-avant, il est beaucoup moins gai et présent que d'habitude, il 
s'écarte dans le deuxième demi-tour pour éviter une flaque. La position "assis" est effectuée rapidement, mais 
malheureusement le chien s'ébroue et se retrouve donc debout quand son maître le récupère. Le "couché" et le 
"debout" sont correctement effectués, pour les retours le chien revient très rapidement mais il s'assoit lentement et 
de travers, toujours pour éviter les flaques. Un retour au pied est également de travers (chien trop en arrière). Tous 
les rapports sont effectués très rapidement à l'aller comme au retour, le chien mâchonne un peu au retour des 
sauts, et il tarde à poser ses fesses au sol toujours pour la même raison. Le en-avant est correctement effectué avec 
un léger tarde pour se coucher. 
- En défense 89pts, à 11h30, t°15°C. La montée des caches est 
très rapide et effectuée sans problème, mais d'après le juge le 
chien tourne un peu trop large pour le côté gauche du terrain. A 
l'arrivée devant l'homme assistant le chien reprend son souffle 
pendant 2 secondes puis déclenche un aboiement continu et 

régulier, avec un bon affrontement près de l'homme, et ce jusqu'au rappel au pied très rapidement 
effectué. La prise sur la fuyante est excellente, ainsi que sur la recharge, la vigilance est bonne. La 
conduite de dos s'effectue sans problème, le chien intercepte bien l'homme d'attaque avec une 
prise à fond, la conduite de côté est bonne. La face est effectuée avec beaucoup d'élan, mais au 
dernier moment le chien calcule sa prise et la rate en entrant sur la droite de l'homme d'attaque 
plutôt habitué à amortir les chiens à gauche. Le chien rate donc la manche mais revient tout de 
suite en arrière pour reprendre sa prise, la cessation est bonne (comme toutes les autres), la 
vigilance aussi, la conduite de côté est bonne. 
Résultat : 244 points, bon, classé 76ème sur 131 chiens, bien contents d'avoir participé et surtout 
bien fatigués, donc pas de sélectif en octobre pour se laisser le temps de faire quelques réglages...  
Merci à la SCBA pour son aide et merci à notre partenaire Royal Canin,Téchnopro  etc ...  
A bientôt et merci encore pour tout, ça restera une semaine exceptionnelle dans notre souvenir ! 
Vink et Samuel MARTIN 

  

 


