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RESUME PAWC 2016 FRYDEK MISTEK REP. TCHEQUE
DU 25 AU 28 AOUT 2016
Nous voici de retour de ce long voyage en République tchèque, le cœur léger et
des étoiles plein les yeux.
Mercredi 24 août : trajet Strasbourg-Ostrava et arrivée à l’hôtel.
Frydek Mistek est très loin, à la frontière polonaise, mais grâce à la participation
de la CNEAC, que nous remercions vivement, nous avons pu louer un car avec
chauffeur pour faire le trajet (en car) depuis Strasbourg jusqu’à destination. Le
trajet a duré 14 heures avec les encombrements et les travaux mais pour nous,
installés confortablement, c’était sans stress, sans danger, l’occasion de papoter et
de partager des fous rires mémorables. Bref, les fauteuils roulants dans les soutes,
nos chiens avec nous et un super chauffeur, tout cela a transformé cette corvée en
voyage agréable. Il ne manquait que Susan et David pour être au complet. Ceux-ci
nous rejoindront directement sur place.
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Nous nous sommes retrouvés comme si nous nous étions quittés la veille, cette
belle équipe unie au sein de laquelle Philippe a trouvé immédiatement sa place.
C’est une évidence : compétiteurs et accompagnateurs se sont tout de suite
soudés dans un élan de solidarité et de respect. L’esprit d’équipe était là, comme
l’année dernière.
En tant que capitaine, je suis partie en mauvais état physique mais en tentant de
le dissimuler. Je me devais d’être à 200 % pour emmener l’équipe. Personne n’a
été dupe en me voyant et chacun m’a aidée pour tout gérer.
Je remercie particulièrement Amélie qui a pris en charge (entre autres) la partie
Facebook pour vous faire suivre nos aventures et Gilles qui a galvanisé les troupes.
Toutes les petites attentions de l’équipe pour aider m’ont beaucoup touchée.
Chacun a mis un point d’honneur à respecter les horaires et les consignes, ce qui
fut un gros soulagement.
Merci à toute cette belle famille d’ « Ensemble Toujours au Départ ».
Enfin l’arrivée à l’hôtel. Nous logions dans un campus universitaire à Ostrava, dans
des chambres simples mais très confortables où nos chiens étaient les bienvenus.
Un bonheur et un soulagement comparé à d’autres équipes nationales bien moins
logées.

Heureusement les chambres
sont grandes pour réunir les 20
personnes du groupe

Jeudi 25 août : contrôle vétérinaire, entraînement et cérémonie d’ouverture.
Dans la matinée, nous reprenons le car, direction « l’Hala Polarka » de FrydekMistek. La compétition se déroulait dans une très belle patinoire de hockey sur
glace, malheureusement pas très adaptée aux fauteuils roulants. Une petite
rampe abrupte permettait d’accéder directement au terrain lors des manches. Les
hauts bords gênaient les personnes assises en fauteuil pour suivre la compétition.
Il faut reconnaître à la République Tchèque le mérite d’avoir organisé ces PAWC,
néanmoins il y avait de grosses lacunes dans la réalisation.

3

Malgré tout, nous étions bien concentrés sur notre objectif : donner le meilleur de
nous-mêmes. Susan Drew, compétitrice anglaise devenue française nous ayant
rejoint sur place, l’équipe au complet pouvait commencer son programme, pour le
plus grand plaisir de tous.
Avant de rentrer dans la salle, nous nous soumettons à un contrôle vétérinaire
minimal consistant seulement à faire vérifier par de jolies demoiselles
l’identification électronique du chien et le passeport.
L’entraînement qui suivait était très important pour nous. En effet, il déterminait
la catégorie de Philippe, qui, dans un premier temps, avait été placé en catégorie
4 dans laquelle les concurrents courent. Au regard de sa vitesse de marche, le
comité PAWC a replacé Philippe en groupe 5. Les autres compétiteurs de notre
équipe ont été confirmés chacun dans leur groupe.
Ce système est bien fait lorsque les concurrents sont honnêtes et jouent le jeu,
c’est la très grosse majorité. Pour s’inscrire, 3 vidéos de concours sont
demandées, ce qui permet de présélectionner la catégorie du concurrent. Ce
temps d’échauffement, au-delà de l’aspect préparation de l’équipe et contact du
chien avec l’environnement, sert à confirmer ou réorienter le binôme lors de cet
entraînement en observant le déplacement du concurrent.
Cette année une Anglaise a triché : elle s’est engagée en catégorie 5 (forte
difficulté à la marche) mais courait vite lors des parcours. Bien entendu, dès le
premier parcours, nous étions plusieurs capitaines à porter réclamation. L’année
prochaine, elle sera transférée en groupe 4. Malheureusement, cette année, elle a
parasité les podiums avec ses deux chiens en catégorie 5, nous privant ainsi de
plusieurs places sur ceux-ci, comme Philippe et moi qui aurions dû remporter des
troisièmes places. Mais c’est surtout Marie avec Diddl qui a été le plus pénalisée
car le titre de Championne du Monde aurait dû lui revenir au lieu de ViceChampionne. Ce sont les aléas de la compétition et nous n’y pouvons rien d’autre
que regretter cet état de fait.
Un autre point du règlement a desservi notre équipe. Un minimum de 3
concurrents est nécessaire pour représenter une catégorie. Seulement, cette
année, pour le groupe 7 (personnes atteintes de handicap mental), il n’y avait que
David et Cédric. Dès que j’ai été prévenue de leur orientation vers un autre
groupe, je les ai informés pour leur donner le choix de venir ou pas au PAWC. Ils
n’ont pas hésité et ont vaillamment décidé de participer tout de même.
Je suis très admirative de leur courage et de leur volonté. Bravo les garçons ! Ils
ont été transférés en groupe 6 (personne souffrant de handicap auditif et visuel)
dans laquelle les compétiteurs sont très performants.
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Notre formidable Cédric, désigné porte-drapeau, nous a
conduits fièrement lors du défilé d’ouverture. C’est
toujours un moment très émouvant surtout depuis que
nous portons tous le survêtement et le Tee-shirt France,
donnant à notre équipe beaucoup d’allure.

Nous échangions cette année le cadeau avec la Hongrie, équipe dans laquelle
nous comptons beaucoup d’amis. Comme l’année passée, ce sont les nouveaux
arrivants dans l’équipe qui font l’échange, en l’occurrence Philippe et Susan, pour
les mettre dans le bain. Notre cadeau contenait des balles offertes par notre
sponsor Animo Concept, des friandises pour les chiens aussi bien que pour les
maîtres, des bracelets France, des drapeaux pour 20 chiens car la Hongrie a une
équipe PAWC et une équipe IMCA. En retour, nous avons reçu des produits locaux
de Hongrie : vin et liqueur, paprika, saucissons et surtout beaucoup de chocolats.

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et résultats sur Facebook, page :
Ensemble Toujours au Départ et sur le site Internet http://www.ensembletoujours-au-depart.fr/ ainsi que le film sur le lien suivant :
https://drive.google.com/open?id=0ByMSdouHJNn9eXdnVTRRX3lENlk

5

Vendredi 26 août 1er parcours : 1er jumping - juge Jirina Makova (Rép. Tchèque)
En arrivant sur le site nous passons à la préparation sous la direction de Gilles.
Nous enchaînons le réveil musculaire pour maîtres et chiens, grâce à quelques
haies à proximité de la salle. Gilles nous donne ses consignes pour le parcours à
venir ; il sait faciliter, faire en sorte que chacun sache se concentrer au mieux et
créer un esprit d’émulation au sein de l’équipe. Cette entrée en matière chaque
matin est très efficace. Une bonne préparation physique et mentale diminue le
stress et libère l’esprit pour se transcender sur le parcours. Ceci est bien
retranscrit dans Dog Sport Magazine et fonctionne même pour des personnes au
physique limité.
Les parcours étaient plus simples comparés aux autres années. Le groupe 5 qui est
le plus lent a un parcours en moyenne de 100 mètres avec 13 obstacles et les
autres groupes au déplacement plus rapide en moyenne 130 mètre et 16
obstacles.

Michèle et Fanfan

Susan et Katie

Groupe 1 (fauteuil roulant électrique) : 10 concurrents
Michèle Audouit avec Fanfan, belle Léonberg, est éliminée et termine 8éme
Susan Drew avec sa border Katie est également éliminée et se classe 10ème
Groupe 4 (course limitée) : 20 concurrents
Amélie Dutrey-Puymiraud avec Fayza, Berger Australien,
réalise un magnifique parcours sans faute et se classe 5ème
Amélie et Fayza
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Groupe 5 (forte difficulté à la marche) 20 concurrents

Isabelle & Dolce Vita

Jacqueline et Caprie

Marie et Diddl & Flash

Philippe & Hagrid

Isabelle Kerfuric avec Dolce Vita, border Collie, fait un parcours sans faute
mais perd du temps à cause de la surdité récente de Dolce et se classe 4ème
Jacqueline Colin avec Caprie, petite Shetland, accomplit un extraordinaire
parcours sans faute et se classe 7ème
Marie Marquise avec Diddl, grand Shetland, sans faute aussi, se classe 8ème
Philippe Barbe avec Hagrid, mini Berger Australien, est pénalisé d’un refus
et remporte la 12ème place
Marie Marquise avec Flash, Border Collie, est éliminée et se classe 15ème

Cédric et Enjy

David et Gaby

Groupe 6 (handicap auditif et visuel) 28 concurrents
Cédric Capitain avec Enjy, Berger Australien, a fait un magnifique parcours
sans faute mais avec un dépassement de temps et se classe 18ème
David Van Wienendael avec Gaby, Golden Retriever, a oublié une haie qui
lui coûte l’élimination et se classe 19ème
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Samedi 27 août 2ème parcours : Agility
Le juge belge Bart De Decker nous a surpris en ignorant des fautes flagrantes et
des éliminations.
J’en veux pour preuve le fait que j’aurais dû être éliminée car Dolce est sortie à
l’avant dernière porte du slalom et ne l’ayant pas vu j’ai continué le parcours,
comme une amie Suisse qui a fait exactement la même faute. Les capitaines ont
porté réclamation pour l’élimination de cette dernière mais pas pour moi. De ce
fait, il a fallu que je porte réclamation contre moi-même (auto-disqualification !!!).
Cependant le système informatique tchèque n’a pas pu prendre en compte les
éliminations car ne pouvant pas être modifié après le parcours ; à défaut je suis
classée 10ème. .
Groupe 1 (fauteuil roulant électrique) : 10 concurrents
Susan avec Katie fait un superbe sans faute et se classe 3ème et apporte la
1ère médaille de bronze à l’équipe
Michèle avec Fanfan fait 3 fautes de zones et slalom et termine 9ème
Groupe 4 (course limitée) : 20 concurrents
Amélie avec Fayza fait 2 fautes et se classe 13ème
Groupe 5 (forte difficulté à la marche) 20 concurrents
Marie avec Diddl fait un super parcours sans faute et se classe 3ème,
apportant ainsi la 2ème médaille de bronze à l’équipe
Philippe avec Hagrid fait aussi un magnifique parcours sans faute et suit
Marie à la 4ème place
Jacqueline avec Caprie fait encore un beau parcours sans faute et se classe
5ème
Marie avec Flash fait une seule faute et se classe 9ème
2 Médailles de bronze
2

Susan avec Katie

Marie avec Diddl
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Groupe 6 (handicap auditif et visuel) 28 concurrents
Cédric Capitain avec Enjy nous a fait le plus beau parcours de l’équipe, sans
faute mais avec un dépassement de temps, et se classe 27ème
David Van Wienendael avec Gaby a fait aussi un beau parcours malgré une
faute et se classe 15ème

La joie et le talent de Cécé et David

Michèle et la superbe Fanfan

Philippe très appliqué avec Hagrid

Amélie exulte
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Dimanche 28 août 3ème parcours : Jumping n°2 juge Néerlandais Peter Borsge
Groupe 1 (fauteuil roulant électrique) : 10 concurrents
Susan avec Katie fait un beau parcours malgré 2 fautes et se classe 4ème
Michèle avec Fanfan est malheureusement éliminée et termine 9ème
Groupe 4 (course limitée) : 20 concurrents
Amélie avec Fayza fait un formidable parcours mais une faute de haie la
repousse à la 11ème place
Groupe 5 (forte difficulté à la marche) 20 concurrents
Marie avec Flash fait un extraordinaire parcours sans faute et se classe 1ère,
apportant ainsi la 3ème médaille, en or cette fois, à l’équipe
Philippe avec Hagrid fait aussi un magnifique parcours sans faute et se
classe 4ème
Marie avec Diddl continue son festival avec un nouveau parcours sans faute
et se classe 6ème
Jacqueline avec Caprie a joué de malchance car son passage a été avancé
par l’organisation sans qu’elle ait été prévenue, aussi n’a-t-elle pas pu se
préparer correctement en fonction de son problème de santé. Cette
précipitation forcée est sans doute à l’origine d’un refus à l’entrée de slalom
qui lui coûte très cher et la classe 9ème
Isabelle Kerfuric avec Dolce Vita fait encore une faute de slalom et un refus
et se classe 11ème
Groupe 6 (handicap auditif et visuel) 28 concurrents
David Van Wienendael avec Gaby fait un très beau parcours sans faute et se
classe 8ème
Cédric Capitain avec Enjy, après ses 2 beaux parcours, est malheureusement
éliminé et se classe 26ème

Médaille d’or
Marie et Flash
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Le résultat cumulé de ces trois parcours est donc le suivant :
Groupe 1 (fauteuil roulant électrique) : 10 concurrents
Michèle avec Fanfan se classe 8ème
Susan avec Katie se classe 9ème
Groupe 4 (course limitée) : 20 concurrents
Amélie avec Fayza se classe 11ème
Groupe 5 (forte difficulté à la marche) 20 concurrents
Marie Marquise avec Diddl se place 2ème et devient Vice-Championne du
Monde de la catégorie 5
Philippe avec Hagrid se classe 5ème
Jacqueline avec Caprie se classe 6ème
Isabelle avec Dolce Vita se classe 9ème
Marie avec Flash se classe 11ème
Groupe 6 (handicap auditif et visuel) 28 concurrents
David Van Wienendael avec Gaby se classe 15ème
Cédric Capitain avec Enjy se classe 20ème
Les résultats sur les manches : une médaille en or et deux en bronze et la 2ème
place au podium final de Marie qui est Vice-Championne du Monde en catégorie
5.
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Ce classement est satisfaisant. Certes, nous sommes loin du bilan de l’année
passée mais les conditions n’étaient pas favorables.
Premièrement, pas de catégorie 7 pour David et Cédric qui se sont tout de même
bien défendus en 6 mais sans aucune chance de classement ni de podium. Nous
espérons que l’année prochaine un autre pays sera en mesure d’inscrire au moins
le troisième participant nécessaire à la représentation de la catégorie, pour qu’ils
aient à nouveau la possibilité de s’exprimer, dans de bonnes conditions cette foisci. Je salue encore leur courage d’avoir tenté l’aventure.
Deuxièmement, la présence en groupe 5 de l’Anglaise avec ses deux chiens qui
n’avait pas sa place dans cette catégorie et a donc ainsi faussé les résultats
qu’auraient pu obtenir Marie, Philippe, Jacqueline et moi-même.
En revanche, avec les Italiens, l’équipe française est championne de popularité et
reçoit virtuellement la médaille d’or de la complicité et de la bonne humeur.
Une chose est certaine, chacun d’entre nous a donné le maximum « sur » et « en
dehors » des parcours.
Tout d’abord, Marie qui confirme qu’elle est toujours présente au rendez-vous, ce
qui en fait la valeur sûre de l’équipe.
Marie Marquise
1 médaille d’or avec Flash Fly
1 médaille de bronze avec Diddl Blue
Vice-Championne du monde cat. 5

Ensuite, les progrès indéniables d’Amélie et de Jacqueline, Philippe qui réussit
superbement sa première participation, Susan qui confirme son talent, Cédric et
David transcendés.
Tout cela laisse présager un bel avenir.
Dolce Vita (devenue sourde) et Caprie ont participé à leur dernier PAWC et vont
profiter d’une belle retraite. Jacqueline et moi reviendrons avec nos jeunes
chiennes l’année prochaine. Michèle ne se prononce pas encore sur sa
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participation en 2017. Si tel est son désir, nous le respecterons, mais elle nous
manquera beaucoup.
Le comité des PAWC a fait un rappel appuyé destiné à tous les pays participants :
le nombre de médailles n’est pas l’essentiel, ce qui prime est d’offrir l’accès à une
grande compétition aux personnes confrontées à des handicaps de toutes sortes.
Depuis trois ans, certains pays présentent des concurrents au handicap plus léger
afin de privilégier la victoire. L’équipe de France n’est pas concernée par cette
remarque, car nos concurrents présentent des handicaps importants et nous
vivons avant tout une aventure humaine très réussie.
Encore plus belle et plus soudée que jamais, notre équipe a rendez-vous en
Autriche l’année prochaine, du 24 au 26 août 2017.
Je tiens à remercier notre extraordinaire coach Gilles qui sait toujours tirer le
meilleur de nous-mêmes. Il est toujours très présent pour nous préparer
physiquement et mentalement, nous accompagner individuellement à la
reconnaissance, à chaque parcours, au débriefing individuel et collectif. Il a le
respect et la confiance de l’ensemble de l’équipe. Gilles participe aussi à la bonne
humeur lors des repas que nous prenons tous ensemble.

Préparations

reconnaissances

coaching

Je remercie également nos accompagnateurs.
En premier Sylvain qui s’occupe merveilleusement tous les ans des ordres de
passages, ensuite Alex qui aide beaucoup, Erwan notre porte-bonheur, Michèle
pour sa bonne humeur, Dominique notre sympathique photographe accompagné
de la maman de Marie et les nouveaux arrivants qui se sont tout de suite intégrés
dans la famille : Nicole et Jean-François, Annie toujours disponible pour aider,
Dave qui m’assiste pour la traduction lors des réunions et Carole pour sa bonne
humeur. Et enfin notre chauffeur de car, Christophe, qui s’est également intégré
avec bonheur dans notre bonne ambiance et a partagé nos journées et nos
soirées.
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Cette équipe au grand complet fut à la hauteur de l’événement : FABULEUSE,
entre concentration et bienveillance, rires et entraide. Le plaisir d’être avec nos
chiens a été présent constamment, tout comme celui d’être « ensemble, toujours
au départ ».
Enfin un grand merci à la CNEAC et surtout à son Président Mr Métans, à nos
sponsors : Animo Concept, le merveilleux club d’Avallon, la Mairie du Havre, la
Clinique Vétérinaire Santoria, les clubs canins de Béziers, du Havre, de Mark, de
Villeneuve d’Ascq, la boucherie Hemet, les sociétés Plus Jeune La Vie, Grimplet,
Ets Warsmann, Ardennes Montage Charpente, et les 130 personnes qui nous ont
adressé des dons grâce aux bons de soutien (dont un grand nombre provenant de
la ville de Glaire, très mobilisée pour Cécé), à Jacky Blanc, aux famille et amis, aux
agilitistes généreux : Alain, Martine, Carole, Elisabeth entre-autres. Vous savoir
avec nous donne des ailes. Une équipe de France Handi solide, soudée et
formidable.
Amélie et Isabelle.

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et résultats sur Facebook, page :
Ensemble Toujours au Départ
et sur le site Internet http://www.ensemble-toujours-au-depart.fr/
ainsi que le film sur le lien suivant :
https://drive.google.com/open?id=0ByMSdouHJNn9eXdnVTRRX3lENlk

