
1Äre rencontre (sur les 4) des meneurs de B.A en RCI
Les 22 et 23 mai 2010 Å Danjoutin (90)

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

Je tiens � remercier Monsieur Serge Quartesan,
Pr�sident du CLUB de Danjoutin, ainsi que le 
responsable RCI, Monsieur S�bastien Hacquard et 
les membres du CLUB, qui nous ont accueillis
durant ces deux jours avec une organisation parfaite. 

Lors de cette premi�re rencontre annuelle, tout le monde a bien jou� le jeu, et la 
communication collective �tait pr�sente. Merci � tous !!! 

A chaque rencontre, je constate que nous avons des chiens qui disposent d’un grand potentiel.
Dans mon suivi annuel, certains d’entre vous ont  r�alis� une petite �volution durant l’ann�e 
2009, bravo !!! MAIS, il reste encore un grand travail � faire pour �tre dans la cour des 
grands.

Nous avons pu voir, aussi, des chiots tr�s disponibles pour l’ob�issance et avec d’excellentes 
prises dans la partie protection, chiots � suivre !!!

Comme le dit notre ami S�bastien, la pr�sence de
meneurs, avec de jeunes chiens, leur permet de voir 
des chiens d�j� mont�s, avec des petites erreurs � ne 
pas commettre dans l’apprentissage de leurs chiens.

Je vous donne 2 rendez vous � retenir. La Nationale de Travail S.C.B.A les 3 et 4 juillet 2010 
� Roanne et � la prochaine rencontre des meneurs de B.A en R.C.I de la S.C.B.A le 31 juillet 
et 1 ao�t 2010 en Rh�ne Alpes.

Bonne pr�paration de vos chiens,



SÇbastien HACQUARD

Dans le cadre de ses fonctions au sein de la SCBA, Jo Lopez m’avait propos� d’organiser une 
des quatre rencontres des B.A en RCI.
J’ai alors consult� Serge Quartesan, mon Pr�sident de Club, et c’est avec plaisir que le Club 
Canin 90 Danjoutin a accept� de servir de support technique � ce rassemblement.

La mairie de Danjoutin avait pris soin de mettre � disposition le terrain de football pour ce 
week-end.

Bien que l'intendance f�t en effectif r�duit, cette nouvelle manifestation, organis�e par le CC 
90 Danjoutin, s’est parfaitement bien d�roul�e. L’intendance �tait assur�e par Serge et 
Simone Quartesan, Jeannot et Micheline Ligier. Notre ami, " Le Rouge", �tait responsable des 
grillades.

On comptait, parmi nos diff�rents visiteurs, Francis Reuther et son �pouse. Francis a pris soin 
de rappeler les diff�rents crit�res de jugement. Ses comp�tences de juge ont pu enrichir les 
�changes.

Durant ces 2 jours, le soleil f�t au rendez-vous. L’ensemble des protagonistes a tout mis en 
œuvre pour essayer de faire progresser le Berger Allemand et le RCI, dans une ambiance tr�s
coll�giale.

Marc Novellani et Dominique Simon s’�taient bien d�vou�s � aider les meneurs pour la partie 
d�fense.

En plus des chiens actuellement en comp�tition, �taient pr�sents des chiots et des jeunes 
chiens.

Ces journ�es ont pour objectifs de :

-R�unir et rassembler les meneurs de bergers allemands,
-Echanger les m�thodes de travail et les comp�tences,
-Pr�parer les meneurs aux grandes comp�titions WUSV
-Former les hommes assistants,
-Proposer des changements de terrain,
-Faire progresser le Berger Allemand et la discipline RCI.

Cette journ�e, riche en �changes, a �t� b�n�fique pour tous.

Notre ami, Etienne le dresseur d’�l�phants, �tait pr�sent 
avec ses malinois. Peut-�tre qu’un jour, ce redoutable 
meneur aura la bonne id�e de travailler avec un berger 
allemand !
Je lui conseille vivement de prendre rapidement un BA 
s’il veut profiter de quelques facilit�s pour le travail de 
piste.


