
COMMISSION D’UTILISATION S.C.B.A 

2ème RENCONTRE DES MENEURS 
DE BERGER ALLEMAND EN R.C.I 

THOIRY le 31 juillet & 1 Août 2010                      

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

 

Je tiens à remercier Monsieur Jean-Marie CHAPUIS, Président 

du CLUB GESSIEN D'EDUCATION CANINE, ainsi que le 

responsable R.C.I, Monsieur Lucien Gatto et les membres du 

CLUB, qui nous ont accueillis durant ces deux jours avec une 

organisation plus que parfaite.  

 

  

Hommage à notre Championne du Grand Prix R.C.I 2010 de la 

S.C.B.A, Anne SENGELE avec AIKA Vom Belzle 

 

Du Training Club Canin Pfaffenheim 

SC Haut Rhin 

 

 
 

 
La deuxième rencontre c’est déroulé dans de très bonnes conditions, une vingtaine de chiens au total, avec 

des meneurs débutants en préparation d’un titre de travail ou compétiteurs débutants et des meneurs 

avec un très bon niveau, tous venus de plusieurs délégations S.C.B.A.  Bravo pour votre dévouement !!!  

 

 
 
 



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

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

compétiteurs de très haut niveau. 

Total des nouveaux jeunes chiens lors des rencontres 9.  

 

 

- 9 hommes assistants présents, dont 3 jeunes nouveaux avec de grandes compétences physiques 

 

 

Merci aux anciens sélectionnés de la WUSV, d’avoir répondu présents à cette rencontre, cela a été un réel 

plaisir de voir des meneurs d’anciennes équipes au coté de la nouvelle équipe. Hier c’était moi, j’ai pris ! 

Aujourd’hui c’est eux, je donne !!  Mais je prends aussi avec eux !  

Nous devons tous prendre cet exemple car nous sommes une si petite nation en R.C.I, tous éparpillés les 

uns des autres, et que pour augmenter nos compétences, nous devons participer au maximum aux stages 

et rencontres organisés dans l’année.   

 

 

 

Il faut savoir que dans tous les sports, les équipes de club participent à des stages de perfectionnements et 

chaque sportif est à l’écoute de la relève qui a su prendre et qui doit savoir donner un jour.  

 

 

 
 
 

Suivi du tableau de bord des B.A  
 

Nombre de chien inscrit 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 All emand  

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, 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 vous donne rendez vous à la prochaine rencontre des meneurs de B.A en R.C.I. 

 

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

 

Bonne préparation de vos chiens, 

 

 

 



Lucien GATTO 

Responsable du R.C.I au C.G.E.C THOIRY 

 

Bonjour à toutes et à tous 

C’est au club de Thoiry (C.G.E.C) que s’est déroulée la deuxième rencontre du berger allemand en R.C.I. 

En accord avec M. Jean-marie Chapuis notre président et sous la coupole de Jo Lopez capitaine de l’équipe 

de France S.C.B.A /W.U.S.V. Ces deux jours on été je pense bénéfique pour tous, petits et grands au niveau 

du travail pour les échanges de méthodes entre meneurs pour nous faire progresser. C’est aussi une façon 

de rencontre des débutants et des conducteurs d’expérience à haut niveau pour partager leur savoir. Le 

soleil était au rendez vous pour ces deux jours de convivialités. Je remercie toutes les personnes présentes 

qui certaines sont venues de loin, Ainsi que l’intendance. 

A bientôt pour la troisième rencontre. 

 

 

 

 



Sébastien HACQUARD 

Membre du Staff équipe de France WUSV 

 

Les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Je remercie toute l’équipe de Thoiry de nous avoir si bien accueillis durant ce week-end. De même, je 

remercie Jo LOPEZ de m’avoir fait confiance pour encadrer à ses côtés un des groupes d’obéissance. 

Avec Lucien GATTO en chef d’orchestre, la convivialité était au rendez-vous. Cette 2
ème

 rencontre a été 

aussi riche en échange que la 1
ère

. 

Comme a souligné Jo LOPEZ, 9 hommes assistants étaient présents et nous ne pouvions que nous en 

réjouir. Cela témoigne de la bonne santé de notre discipline. 

1
ère

 rencontre 2
ème

 rencontre 

Novice Compétent Expert Total Novice Compétent Expert Total 

1 1 1 3 3 4 2 9 

 

On peut distinguer 3 catégories d’hommes assistants d’entrainement. 

Novice : Homme assistant, jeune dans la formation. Volontaire, maitrise les techniques de bases de 

déplacement, le positionnement de la manche et le maniement de la badine. Ne dispose pas encore des 

techniques de dressage pour former un chien de façon autonome. « Souvent les plus jeunes, ils ont de 

grandes compétences physiques. » 

Compétent : Homme assistant, expérimenté avec l’expérience des années. Maitrise les techniques de 

dressage et capable de former un binôme maitre/chien pour les concours. 

Expert : Homme assistant avec l’œil exercé, connaissant parfaitement les différents instincts chez le chien. 

Personne compétente connaissant le niveau international. Personne ayant une ou plusieurs expériences du 

haut niveau. Véritable Cynotechnicien capable d’apporter la formation nécessaire à un chien pour rivaliser 

au niveau international. 



 

 

Quelques exemples d’axes de progression : 

-L’affrontement doit être plus qu’un simple aboiement. 

-La fuyante doit être plus qu’une simple course derrière 

l’homme assistant. Cela doit être une vraie interception. 

-Il faut plus que de simples prises même fermes. On attend de 

la combativité et de l’engagement de la part de nos chiens 

pendant la phase de protection. 

 

 

Bien que plus ou moins naturel chez certains chiens, c’est à nos hommes assistants d’éveiller et de 

travailler ces points durant la formation. 

Il faut aussi que nous donnions à nos hommes assistants les moyens nécessaires pour se former et se 

perfectionner. 

En France, les structures sont en place via d’autres organisations pour former nos hommes assistants profil 

concours. Nous meneurs, avons besoin pour l’avenir d’homme assistant avec le profil « EXPERT ». 

 

J’ai confiance qu’on arrive à faire progresser notre cheptel d’hommes assistants. Ce week-end, j’ai vu des 

jeunes gens dynamiques et motivés. En plus d’être homme assistant, ils sont aussi conducteurs ce qui leur 

confèrent une sensibilité complémentaire dans le dressage ainsi qu’un sens de l’engagement 

supplémentaire. 

Le RCI est un Sport d’équipe ; L’homme assistant est un des piliers qui contribue à la réussite de 

l’ensemble ! 

 

A bientôt à la troisième rencontre. 

 

 

 

 


