Formation d’EXAMINATEURS d’Attelage
ACJS JEURRE 39360
Vendredi 03 et Samedi 04 avril 2015

La formation théorique et pratique a été dispensée par Gilles AYMARD Examinateur-Formateur "Chiens
d’Attelage" avec les participants:
Charentes Poitou Mireille POUPARD
Juge SCC (Obérythmée), Présidente du Club Agility Terves
Franche Comté Gérald DELALANDE
Président du Club ACJS - Jeurre
Centre
Gérard BELFAN
Juge SCC (Agility), Président du Club de Bourges-Canis-Agility

La formation a commencé le vendredi matin pour se terminer tard le samedi soir, tous les sujets théoriques du
cursus de formation ont été traités dans une salle aménagée au club de l’ACJS.
Les épreuves de Brevet ont été préparées et jugées par chacun des 3 stagiaires pour les obstacles. Quant à
la régularité suivre en épreuve un Terre neuve n’a posé aucun problème, par contre un Bouvier des Flandres
qui allonge le pas demande de prévoir de nombreux raccourcis lors de l’élaboration du tracé…. Afin d’avoir
une chance d’arriver en même temps que lui sur la ligne d’arrivée pour arrêter le chronomètre.
Pour le concours, un contrôle de tous les obstacles a été fait et un enchainement des 15 obstacles proposé
et matérialisé. Pour passer cette épreuve, étaient venus spécialement mais avec beaucoup de trac ….
Fleurianne avec Fochka son Loup tchécoslovaque, Stéphanie avec Ioda son Bouvier Bernois, et nos chiens
Eythan, Terre Neuve de Gérald et Foster, Bouvier des Flandres de Gilles.
Les 3 postulants se sont montrés très intéressés et très impliqués. Après avoir passé la matinée et un début
d’après-midi sous une pluie battante sur le terrain d’obstacles, la formation s’est poursuivie par la
familiarisation au PROGATTEL et la saisie informatique des résultats enregistrés sur les épreuves.
Nous les retrouverons prochainement pour effectuer leurs assessorats et jugement parallèle.
Même si nous sommes habitués à l'accueil et à la convivialité du Club de JEURRE, un grand merci à Jeanine
DELALANDE qui nous a concocté tous nos repas. Merci également aux bénévoles du Club, pour leur accueil,
qui sont venus spécialement pour assurer le service.
Gilles AYMARD
Responsable du G.T. ATTELAGE

