RESUME PARA AGILITY WORLD CUP 2018
DU 23 AU 26 AOUT 2018 A HUNTINGDON – ANGLETERRE

Des PAWC 2018 complétement fous mais un des meilleurs auquel j’ai participé depuis 2011 grâce à
une entente géniale de l’équipe et un dynamisme incroyable.
Pourtant il y a eu la défection de Sue Drew pour cause de problèmes de santé et l’élimination de Marie
Marquise qui n’a pu passer le contrôle vétérinaire de l’Eurotunnel à cause d’un antirabique mal indiqué
par son vétérinaire.
Réduits à 6 nous ne nous sommes pas posés de questions, il fallait être fort et nous avons donné le
meilleur de nous-mêmes.
Dans ce PAWC manquaient plusieurs pays et nous étions réduits à un peu plus de 80 au lieu
d’une centaine habituellement. Heureusement nos amis préférés étaient là comme Ariana et
sa maman Sabrina qui performent rien que pour le plaisir. Magique…

La salle et l’encadrement ainsi que l’hôtel étaient très bien. Les
Juges BART DE BECKER de Belgique, JORGE PIRES du Portugal et NEIL
ELLIS de Grande Bretagne nous ont régalés avec
de magnifiques parcours.
Par contre l’organisation était défaillante le 1er
jour où il n’y avait pas d’ordre de passage. Le classement final a été aussi
problématique. Ah la météo était Anglaise, froide et pluvieuse !
Je reviens à notre belle équipe. Je pense que la jeunesse a créé ce mouvement
dynamique. En effet, à part moi la grand-mère, nos Français ont entre trente et quarante ans.

Cette énergie communicative a atteint nos accompagnateurs ainsi que
nos deux coachs Gilles Thiriet et François Dubéchot.

Une ombre au tableau, étant donné qu’il n’y avait pas assez de concurrents pour faire un groupe 7,
Tristan a été intégré au groupe 5 (forte difficulté à la marche) et Cédric intégré au groupe 6 (handicap
auditif et visuel) très difficile. Heureusement ils ont gardé le droit d’être coaché sur le bord du terrain.
J’ai discuté avec Tristan en lui précisant que le seul moyen de se démarquer est de faire le moins de
faute possible.
1er jour : jumping 1
Groupe 1 : l’occasion d’essayer mon nouveau fauteuil électrique avec ma chienne également
électrique. Manque de connexion, je la perds au slalom puis élimination logique.
Groupe 4 : Amélie nous fait une démonstration magistrale de conduite à distance et remporte la 3ème
place. Quel beau parcours!
Groupe 5 : Tristan n’est pas en reste et suit bien la stratégie, il s’applique et grâce à un sans-faute
termine 4ème.
Philippe : très beau parcours, il manque un pas pour envoyer Hagrid dans les bons agrès,
élimination.
Marie : un peu contractée n’a pas rappelé In’K qui est partie sur une autre haie d’où
élimination.
Groupe 6 : Cédric se retrouve dans un groupe très performant et trop difficile pour lui, malgré tout il
se bat et monte le niveau de son agility d’un cran en ne faisant qu’un refus et se classe 12ème.

Très bien, 1er jour Amélie monte sur le podium à la 3ème place et Tristan 4ème nous fêtons cela tous
ensemble.
2ème jour : Agility
Encore un beau parcours. Nous revenons encore plus motivés avec Gilles qui prépare tous les matins
un parcours d’éveil musculaire pour les maîtres et les chiens. Nous arrivons prêts à en découdre.
L’organisation a corrigé ses erreurs, moins de stress pour Sylvain qui s’occupe des passages.

Groupe 1 : Cette fois Joliemôme m’écoute mais j’ai du mal à allier la conduite du chien et celle du
fauteuil ce qui donne 2 refus. Nous terminons avec un podium 6ème place.
Groupe 4 : Fayza vole le départ et Amélie est arrivée à gérer, bravo ! Une faute au slalom et un refus
la prive de podium en arrivant 7ème.
Groupe 5 : Tristan suit toujours notre stratégie de toutes ses forces. Des chutes, il se relève et repart
sans faire de faute et fait un podium classé 4ème.
Philippe est inspiré aussi et réalise également un sans-faute qui le hisse à la 3ème place du
podium.
Marie nous fait une belle prestation à distance avec un refus au slalom. Elle fait un podium à
la 5ème place.
Groupe 6 : Cédric s’applique mais le parcours n’est pas facile et termine avec 2 refus qui le placent
12ème. La concurrence est dure.

Beaucoup de choses à fêter avec 4
podiums et surtout la 3ème place de
Philippe qui accueille toute la tribu France
à son tour. Heureusement les chambres
sont grandes, nous sommes 22. Apéritif
dinatoire, je suis surprise par toutes les
bonnes choses à manger en Angleterre.

En discutant François me fait part de son étonnement du soutien à la France par les autres pays.
Nous avons toujours eu un capital sympathie mais en faisant attention François avait raison. Les
applaudissements étaient très appuyés, la foule ressentait notre énergie et notre esprit d’équipe.
3ème jour : Jumping 2
Groupe 1 : un beau parcours mais je reste statique et pousse ma chienne à la faute sur un saut
derrière la haie qui m’élimine.
Groupe 4 : toujours le risque de la distance, sur une boucle Fayza saute la mauvaise haie et élimine
Mélo. Dommage la prestation est belle.

Groupe 5 : Tristan a encore bien travaillé mais une forte hésitation dans une boucle lui vaut un refus
qui le place 7ème.
Philippe : un parcours magistral sans faute
ce qui le place encore 3ème sur le podium.

Marie : la distance comporte toujours beaucoup de risque, le début était super mais In’K a sauté une
haie à l’envers donc élimination pour Marie.
Groupe 6 : Cédric continue à se dépasser avec Jahow sous la direction de François et nous offre un
magnifique sans faute qui le place 10ème. Regardez les vidéos des passages de Cédric sur la page ETD
de Facebook, vous vérez à quel point il a bien travaillé. Nous sommes tous très fiers de Cédric.
Nous patientons toute l’après-midi pour confirmer les résultats finaux que nous avions calculés à la
main.

Au final :
G1 : Isabelle et Joliemome

9ème sur 13 concurrents avec un podium de 6ème.

G4 : Amélie et Fayza

11ème sur 25 concurrents avec un podium de 3ème.

G5 : Philippe et Hagrid

5ème sur 18 concurrents avec 2 podiums de 3ème.

Marie et In’K

9ème sur 18 concurrents avec un podium de 5ème.

G6 : Cécé et Jahow

6ème sur 16 concurrents sans démériter, pas d’élimination.

G5 : Tristan et Gwash à qui nous avions caché le résultat de 2ème au podium final. La stratégie a payée.
Il a eu du mal à réaliser, nous nous dirigions vers le podium sous les nombreux « vive la France » des
autres pays. Il a fallu le faire monter sur la 2ème marche car il se croyait 5ème. Là il réalise et éclate de
joie. La 1ère est Anglaise donc hymne
Anglais. Il y a eu tellement
d’applaudissements pour Tristan que
l’organisation nous a passé une
Marseillaise. Bravo Tristan, tu as joué
intelligemment avec 2 parcours sans
faute et un refus sur le 3ème. L’année
dernière il était champion du monde
en Groupe 7 et cette année vicechampion du monde en Groupe 5, le
public ne s’y est pas trompé, Tristan tu
es un grand « guerrier » comme tu me
le dis chaque matin.

Finalement sur l’ensemble de la compétition à 6 nous
avons raflés 8 podiums dont un titre de vice-champion
du monde. Nous sommes tous très heureux, unis
comme jamais. Une grande fierté d’avoir autant séduit
le public, nos amis étrangers nous ont dit avoir senti
l’équipe positivement battante, très unie et
performante. Les juges nous ont félicités aussi pour
notre travail à distance et le spectacle qui a mis le feu
au public.
Mes coéquipiers, vous avez tous été formidables, nos coachs excellents, que ferions-nous sans vous,
nos accompagnateurs au top … tellement de plaisir.
Et puis dans cette marmite d’amitié nous avions Erwan Colin dit « loulou » qui
s’est occupé avec Mélo de filmer, mettre les vidéos en ligne et faire le
dépanneur multifonction, tu fais honneur à ta maman qui nous manque
tellement.

Cette année, j’ai reçu beaucoup d’aide pour alléger mon travail.
J’ai également décidé de transmettre mon titre de Capitaine à
Philippe Barbé qui, je suis certaine, sera un excellent Capitaine.

Ce rôle que j’ai tellement été heureuse d’assumer pour conduire
l’Equipe de France là où elle est, au-delà de mes espérance. Bien
entendu, je serais toujours à la disposition de Philippe s’il en a
besoin. Je reste vice-présidente d’Ensemble Toujours au Départ
pour planifier, organiser au mieux cette grande famille. Rendezvous l’année prochaine à Valence en Espagne.

Remerciements : Nos chiens en premier. Mélo, Julie, Bill, Erwan et Philippe nouveau capitaine. Tristan,
un très grand champion. Cédric, ma grande fierté car c’est celui qui a le plus évolué dans et hors agility.
La petite dernière Marie qui a vite trouvée sa place.
Nos accompagnateurs, Sylvain et Lucie Kerfuric, Alex et Pauline Dutrey-Puymiraud, Jean-François et
Nicole Barbé, Michèle Capitain, Brigitte Ivanoff, Gaëlle Ferté, Laura Herbeteau et François Dubéchot,
notre incroyable coach Gilles Thiriet et Gaétan notre chauffeur qui s’est pris au jeu de l’équipe.

Les autres remerciements vont à la CNEAC qui nous autorise à participer au PAWC et nous encourage.
A notre sponsor du premier jour, Animo Concept toujours présent à nos côtés.
Celui qui depuis 3 ans nous a ouvert les bras en nous fournissant une aide énorme à
l’Avallon Cup, Fabrice Lalligant et son épouse Hélène, Emilie et toutes les gazelles et
les gazous sans oublier Roger.

Les sponsors fidèles, Groupe vétérinaire Santoria, la ville du Havre et l’ Entente Cynophile Havraise.
Enfin tous les généreux donateurs qui avec les petits ruisseaux nous conduisent à une belle rivière,
nous ne serions rien sans vous et chaque victoire est la vôtre.
Vive l’agility
Isabelle

