
COMMISSION D’UTILISATION S.C.B.A 

4ème RENCONTRE DES MENEURS 
DE BERGER ALLEMAND EN R.C.I 

BOURGOIN-JALLIEU (38) 
les 11 & 12 DECEMBRE 2010 

 

Jo LOPEZ 

Capitaine de l'équipe de France S.C.B.A  

  

Je tiens à remercier Monsieur Georges ROLLAND,  Président du 

Club d'Education et de Sport Canin Berjallien, ainsi que le 

responsable R.C.I, Monsieur Dominique EXPERT et les membres 

du CLUB. Une équipe de jeunes cynophiles très dynamiques, 

ils nous ont accueillis durant ces deux jours avec une très bonne 

organisation.  

 

 Hommage à notre Equipe de France S.C.B.A SEVILLE 2010 (Espagne) 

 

Bourgoin-Jallieu clôture la 4ème rencontre des meneurs en RCI de la S.C.B.A de l’année. La rencontre s’est 

déroulée dans de très bonnes conditions. Les 3 premières rencontres étaient organisées sous forme 

d’atelier et la 4ème rencontre sous forme de contrôle avant concours, afin de préparer au mieux les 

meneurs et leurs chiens. 

15 chiens au total, des meneurs débutants en préparation d’un titre de travail ou compétiteurs ont 

répondu présent à cette rencontre organisée par la commission d’utilisation SCBA / Section RCI.  

 



 
Bilan lors de cette rencontre dans la progression du tableau de bord des B.A en R.C.I : 

  

- 3 nouveaux jeunes chiens. 3 dans les mains de jeunes et nouveaux compétiteurs et 2 dans les mains de 

compétiteurs de très haut niveau.  

- 9 hommes assistants présents, dont 1 jeune nouveau très prometteur 

Bilan des 4 rencontres  2010 (Tableau de bord des B.A en R.C.I) : 

- 12 Jeunes chiens. 

- 24 Chiens en compétition  

- 4 Jeunes et nouveaux hommes assistants 

- 12 Hommes assistants chevronnés. 

- 6 Nouveaux meneurs 

 

Suivi du tableau de bord des B.A 

 

Nombre de chiens inscrits dans les Grands Prix  

Échelon 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Certificat    4 9 4 7 1 3 2 5 

R.C.I. 1 2  8 8 12 6 10 10 7 3 14 

R.C.I. 2 3  2 3 11 5 4 2 8 5 6 

R.C.I. 3 13 13 24 15 25 24 17 14 19 24 35 

Total 18 13 34 30 57 39 38 27 37 34 60 

Nombre de chiens sélectionnés pour la W.U.S.V 

Championnat du Monde de Travail du Berger Allemand 

Pays 

Ville 

Belgique     

Wavre 

Slovénie 

Maribor 

Autriche            

Steyr 

Italie             

Ravenne 

Hollande 

Eindhoven 

France 

Haguenau 

Danemark 

Randers 

Slovaquie  

Bratislava 

USA  

Cincinnati 

Allemagne  

Krefeld 

Espagne  

Séville 

Nb 

meneurs 
4 4 7 5 5 5 0 5 0 5 6 



 

Je vous rappelle que les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous membres S.C.B.A, débutants et 

compétiteurs. Il est bien sur souhaitable vis-à-vis des autres membres d’être à jour de cotisation, cela coule 

de source !!! 

 

Ces journées ont pour objectifs de : 

 

-Réunir et rassembler les meneurs de Bergers Allemands, 

-Echanger les méthodes de travail et les compétences, 

-Préparer les meneurs aux grandes compétitions WUSV, 

-Former et améliorer les hommes assistants (prévision H.A - W.U.S.V Haguenau 2014). 

-Proposer des changements de terrain, 

-Faire progresser le Berger Allemand et la discipline RCI. 

 

Je tiens à remercier tous les intervenants et en particulier mon aide et superviseur Sébastien Hacquard 

pour toute l'aide apportée dans l'organisation des 4 rencontres 2010. Merci aux clubs et à leurs membres 

de nous avoir reçus avec une intendance plus que parfaite. 

Après chacune de nos rencontres, nous avons eu que des bons retours d'expériences de la part des 

participants. J’espère que vous garderez ces échanges et ces précieux conseils afin de les voir en 

application dans les prochains mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les objectifs 2011 : 

* Les prévisions des rencontres de l’année 2011 sont en cours, elles seront orientées durant les deux 

prochaines années sur la préparation à la sélection (novembre 2013) des Hommes Assistants pour la WUSV 

France 2014.  

* Le règlement de sélection du Groupe de Travail RCI est en cours de modification. Le mode de sélection 

pour la W.U.S.V sera réactualisé.  

 

 

Je vous donne rendez-vous en 2011 dans les prochaines rencontres des 

meneurs de B.A en R.C.I et à la nationale de travail qui se déroulera les 

02 & 03 juillet au Club de MOTHERN  (Alsace). 

Réservez ces dates pour passer vos vacances d’été et inclure votre 

passion et celle des splendeurs de l’Alsace.  

 

 

 

Vous trouverez toutes les autres dates à retenir sur le site dans le calendrier SPORTIF de la S.C.B.A.  

Je reste à votre disposition sur toutes vos idées constructives pour la promotion du R.C.I et du club du 

Berger Allemand (S.C.B.A) 

Merci aux supporters pour toute l'aide que vous avez apportée à l'équipe de France W.U.S.V (Espagne) 

2010. 

 

 

Bonne année 2011, bonne préparation de vos chiens avec beaucoup de réussites !!! 

Jo LOPEZ 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pour vos réservations 

de logement : (Camping, Gites, Hôtels)  

Club canin MOTHERN, 

Président : M. Antoine GERBER 

Tél : 03 88 86 58 29 

Mail : acdm67@sfr.fr 

 



 

Dominique EXPERT 

Responsable R.C.I du CLUB D'EDUCATION ET DE SPORT CANIN BERJALLIEN 

 

 

C’est sous un froid glacial que nous avons pu tous nous mettre en situation de concours avec la 
participation de juges, d’hommes assistants et des traceurs sélectionnés… 
  
Ce fut avec un réel plaisir que nous avons accueilli ce groupe de compétiteurs au sein du Club de 
Bourgoin-Jallieu.  
Le samedi fut le jour du concours en blanc, le dimanche celui de l’entraînement afin de remédier 
aux différents soucis de la veille. Bref, un week-end enrichissant et plein de bons conseils.  
Et tout cela dans la bonne humeur…. 
 
Je tiens à remercier mon Président Jo Rolland qui nous a fait confiance pour cette « première »   
au sein du club et qui a su tout mettre en œuvre pour son bon déroulement. 
Merci à Jo Lopez et Sébastien Hacquard pour l’organisation de cette rencontre et l’aide précieuse 
de leurs conseils avisés.  
Et enfin, merci à tous les participants ! 
 
Dominique EXPERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


