Grand Prix de France d’Attelage canin 2021
COMPTE-RENDU
Le Grand Prix de France d’attelage 2021 s’est tenu les 4 et 5 septembre au Club
d’Agility de Sainte Euphémie, dans l’Ain.
C’est sous la houlette de Jean-François Boisson, le président fondateur du CASE, qui
nous a quitté malheureusement beaucoup trop tôt, que cet événement avait été
planifié.
L’organisation d’un GPF Attelage tenait particulièrement à cœur de Jean-François qui
a lancé cette activité au CASE avec le support de Jérémie son fils.
Les contraintes liées aux conditions sanitaires et à la mise en place du pass sanitaire
n’ont pas empêché le bon déroulement de ce GPF.

Des compétiteurs de haut niveau (félicitations à eux !), une épreuve d’obstacles exigeante (merci à Gérald
Delalande), un beau parcours de régularité, un joli carrousel en ouverture de l’épreuve d’harmonie, un temps
exceptionnel, tous les éléments étaient réunis pour que nous assistions à une belle finale !

Les enjeux de cette compétition ne font pas oublier l’esprit de convivialité toujours présent parmi les pratiquants de
cette belle discipline. Samedi, la soirée a débuté en musique, et s’est poursuivi par un repas sur le thème de la
Dombes, du Beaujolais et des conscrits.

Félicitations aux vainqueurs de ce Grand Prix de France 2021 !
Podium Harmonie

Podium Régularité

1er : Pascal Bonville (Looping & Neige)
2ème : Patrick et Françoise Dallière (Jeddy, Lorniette, Hawai, Jamal)
3ème : Aziere Francis (Lord)

1er Martine Bourson (Jade)
2ème : Pascal Bonville (Looping & Neige) /
3ème : Françoise Dallière (Jamal)

Podium Obstacles Classe 1

Podium Obstacles Classe 2

1er : Patrick Dallière (Jeddy & Lorniette)
2ème : Pascal Bonville (Looping & Neige)
3ème : Thomassin Agnes (Grand bouvier Bernois)

1er : Patrick Dallière (Jeddy)
2ème : Christine Dolle (Luthor)
3ème : Patrick Dallière (Hawai)

Podium Général Classe 1

Podium Général Classe 2

1er : Patrick Dallière (Jeddy & Lorniette)
2ème : Françoise Dallière (Jamal)
3ème : SILBERREISS Thierry (Joul)

1er : Christine Dolle (Luthor)
2ème : Patrick Dallière (Jeddy)
3ème : Pascal Bonville (Looping) ex aequo Patrick Dallière (Hawai)

Notons le superbe 60/60 de Patrick Dallière avec Jeddy, son bouvier bernois (une première pour un GPF)!

Moment d’émotion lorsque la famille Boisson a
remis une coupe « coup de cœur », en souvenir
de Jean-François.

Merci à notre territoriale Rhône Alpes pour la confiance accordée à notre association pour l’organisation de ce GPF.
Merci à leurs représentants André Jeres et Jeremy Roblin pour leur présence lors de ce WE.

Le comité d’organisation et les bénévoles ont
œuvré sans relâche depuis plusieurs mois. Merci
à tous ceux qui ont répondu présents en amont,
et pendant ces 3 longues journées pour que tout
soit parfait !

Retrouvez les images de ces belles épreuves sur youtube avec les films faits par Laurane.
Internet Cneac - YouTube
Et quelques photos du Week-end
http://activites-canines.com/gpf-attelage-2021-participants-programme-et-poster/

