
COMMISSION D’UTILISATION S.C.B.A 

3ème RENCONTRE DES MENEURS 
DE BERGER ALLEMAND EN R.C.I 

CLANSAYES les 04 & 05 Septembre 2010                      

 
 
Sébastien HACQUARD 
Membre du Staff équipe de France WUSV 

 

 
La ferme aux crocodiles ! 

Un matin de septembre 2010, on pouvait lire dans la presse locale Provençale : Des promeneurs ont 
aperçu des sauriens errant dans la nature. En effet, il semblerait que quelques crocodiles se soient 
échappés de leurs enclos … 

Non loin de « la ferme aux crocodiles » qui se trouve à Pierrelatte (26), se déroulait en Drôme Provençale 
la 3ème rencontre des BA organisée par la SCBA. 

Ces redoutables prédateurs se sont invités à cet entrainement. 

 

On comptait présents plusieurs conducteurs, venus de différentes délégations SCBA. Du meneur 
« débutant » aux conducteurs « confirmés », la parité était assurée ! Quelques membres de l’équipe de 
France WUSV 2010 avait fait le déplacement. 
 
 



 

 

 
 

Notre nouvelle Star nationale Michèle LOPEZ était responsable de 
l’intendance. Bien aidée par une sympathique équipe de bénévoles, 
l’organisation était parfaite. Nous avons eu l’occasion de pouvoir 
découvrir quelques produits du terroir. Rien à redire niveau 
intendance, tout était parfait ! 

 
  

  

 

 

Merci à Bruno SCHLAURI à qui on doit ce joli reportage photos. 

 

 

 

 

 

 

 



Jo LOPEZ, Capitaine de l'équipe de France S.C.B.A 
supervisait et orchestrait d’une main de maitre la partie 
technique afin d’assurer le bon déroulement de la 
rencontre.  
 

 

Le mot de Jo LOPEZ : 
 
Les rencontres confirment bien les demandes et les besoins de chacun, Je ne vais donc pas répéter les 
mêmes phrases à chaque REX (retour d'expérience) des rencontres S.C.B.A.  
Pour l'intendance des clubs organisateurs des prochaines rencontres, n'oubliez pas d'envoyer au plus tôt 
votre confirmation de participation.  
Rendez vous à la prochaine rencontre des meneurs en R.C.I de la S.C.B.A. où nous allons inclure le 
perfectionnement des Hommes Assistants en vue d'une sélection pour la W.U.S.V - FRANCE 2014. 
 
Jo LOPEZ 
 

 

 

Le programme de la rencontre s’est déroulé de la façon suivante : 

Samedi :  
 -Atelier obéissance 
 -Atelier défense 
  (travail du style des caches sur un terrain annexe) 
 -Atelier défense 

Dimanche : 
 -Atelier pistage 
 -Atelier obéissance 
 -Atelier défense 

  

  

 



 

 

Nous avions la chance d’avoir présents des hommes assistants. Soulignons 
que tous étaient plus que volontaires, tous avaient une très bonne 
technique et une grande ouverture d’esprit. 

Nombre d’homme assistant 
3ème rencontre 

Novice Compétent Expert Total 

- - - 5 
 

 
Quelques ateliers étaient organisés afin de travailler les aboiements/affrontements, les interceptions et les 
vigilances. 

 

Les hommes assistants ont pu mettre en pratique leurs connaissances et ont pris soin de faire parfaitement 
le travail demandé par les meneurs. 

 

 

Le week-end s’est terminé par le traditionnel exercice du hamac avec plus ou moins de réussite pour 
certains. Pour les non initiés, rendez-vous pour CLANSAYES 2011 pour votre bizutage. 

 

Rappelons que tous les protagonistes lors de ces rencontres sont bénévoles. Aucune participation 
financière n’est demandée aux meneurs. Les spectateurs où autres supporters sont bien sûr les bienvenus. 

 

A bientôt à la prochaine rencontre.  


