
Compte-rendu des PAWC 2022 
Retour sur les résultats des PAWC 2022 qui se déroulaient à Voghera en Italie du 18 au 21 août 2022. 
Un mot sur l’organisation Italienne qui était au top et, malgré les problèmes informatiques, a toujours 
été souriante, bienveillante, disponible et les bénévoles agréables. Les parcours étaient intéressants 
et techniques. 

 

Cette année, 12 nations étaient présentes aux PAWC pour 61 concurrents.  

 

Après 2 ans d’annulation pour cause de COVID et le départ à la retraite de 
5 chiens de l’équipe de 2019, il n’était pas évident de rebâtir une équipe 
de France Handi. 

Pour rappel, en 2019 (dernier Championnat du monde Handi pour cause de crise sanitaire), nous avions 
fait une année exceptionnelle. Nous sommes repartis avec 15 podiums dont 3 titres de Champion du 
Monde 2019 et 1 titre de vice-Champion du Monde 2019. 

8 équipes étaient sélectionnées pour représenter la France. 

 



- Groupe 1 (Handicap nécessitant l’utilisation d’un véhicule à moteur) : 

Audrey Calabro-Venturi avec Oddy – 1ère participation de l’équipe. 

Cette équipe, malgré son jeune âge, a réussi à décrocher une 4ème 
place et un podium (2ème) sur le deuxième jumping.  

Sur le cumul, l’équipe termine 6ème. 

 

- Groupe 4 (Handicap entraînant des troubles de la mobilité) : 

Amélie Dutrey-Puymiraud avec Watson – 2ème participation du chien et 9ème 
participation de la maîtresse. 

Beaucoup d’émotions à gérer pour la maîtresse, un groupe pas facile mais un 
chien et une complicité magique !!! Beaucoup de glissades pour Watson et une 
superbe 3ème place sur le jumping 1.  

Sur le cumul, l’équipe termine 8ème. 

Vraisemblablement, cette équipe, dans les prochaines années, sera amenée à 
changer de groupe. 

- Groupe 5 (Handicap entraînant de forts troubles de la mobilité) : 

Francine La Monica avec MayBe – 1ère participation de l’équipe. 

Malgré une grande émotion, tout le long du championnat, cette 
équipe a été constante : 5ème au jumping 1, 3ème à l’agility et 1ère au 
jumping 2 et décroche une superbe place de Vice-Championne du 
Monde PAWC groupe 5. 

 

Joseph Arth avec Mintgarden’s Budapest – 1ère participation de l’équipe. 

Tout comme l’équipe précédente, ce binôme a été constant. En étant 2ème 
au jumping 1, 5ème à l’agility et 3ème au jumping 2. 

Il termine à une 3ème place du championnat du Monde groupe 5. 

 

Marie Charbonnier avec Ipsy – 1ère participation de la chienne et 
3ème participation de la maîtresse. 

Quelques semaines avant les PAWC et à la suite de soucis de santé 
de In’k, Marie fait équipe avec Ipsy (avec une licence « conducteur » 
+ PASS, bien-sûr). Ce binôme, improbable mais très complice, a fait 
de très beaux parcours en décrochant, quand même, la 6ème place 
du jumping 2. 

Sur le cumul, l’équipe termine à une très belle 9ème place. 

  



 

Philippe Barbé avec Obiwan – 1ère participation du chien et 5ème 
participation du maître. 

Première course internationale et 1ère place au jumping 1, malgré 
son jeune âge, ce chien continue à surprendre. Deux petites erreurs 
de placement du maître ont fait que sur le cumul, nous terminons à 
la 7ème place. 

 
- Groupe 6 (Handicap dont le problème principal NE concerne PAS le mouvement) : 

Amélie Balland avec Milady – 1ère participation de l’équipe. 

Une très belle équipe qui a été très proche des podiums aux 2 jumpings se 
plaçant 5ème et 6ème. 

Sur le cumul, l’équipe termine 8ème. 

- Groupe 7 (difficultés neurologiques) : 

 

Cédric Capitain avec Mona – 2ème participation de la chienne 
et 6ème participation du maître. 

Superbe prestation de ce binôme. En décrochant 3 places de 
2ème, cette équipe finit vice-championne du monde groupe 7. 

 

Cette « jeune » équipe de France Handi est repartie d’Italie avec 13 podiums (2 médailles d’Or, 7 
médailles d’Argent et 4 médailles de bronze) dont 2 vice-champions du monde et une 3ème place au 
championnat du monde. Inespéré !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « nouveaux » se sont très bien intégrés malgré un premier parcours, pour certains, plein d’émois 
et de sensations fortes. Les « expérimentés » étaient là aussi pour les guider et les aider à gérer leurs 
émotions. Les PAWC constituent une tout autre compétition que les concours, sélectif, finale de GPF 
ou même Championnat de France. Le niveau est de plus en plus élevé. C’est une belle semaine à 
vivre ensemble. 



 

 

Je voudrais souligner l’esprit d’équipe qui a 
animé le groupe France durant toute cette 
semaine. 

Il est très important pour moi d’avoir des 
membres et des accompagnateurs qui vont dans 
le même sens : le sens du groupe avant tout. 

Il n’y a qu’à voir les sourires émerveillés et 
l’émotion que peuvent engendrer des instants 
inoubliables dans les regards du groupe. 

Nous vivons, lors de notre séjour, des moments 
extrêmement forts. 

 

 

Je voudrais dire un mot sur nos accompagnateurs qui sont essentiels et qui nous secondent pour nous 
permettre de nous concentrer entièrement sur la compétition. 

Je suis fier de ce groupe France. 

Grand merci à nos coachs : Gilles et François. 

 

Merci à la CNEAC qui nous autorise comme chaque année à participer aux PAWC et qui nous appuie 
financièrement. 

Merci aussi à l’association « Ensemble Toujours au Départ », pilier essentiel et sans qui nous ne 
pourrions pas faire ce déplacement. 

 

Et enfin un grand merci à tous nos Sponsors : Atalante Broderie, Cynopro, Cani-performance, 
Pawzitive, Dogsaccessory, Stéphanie Josset création, La Pirogue, Back-on-track, La fabrique de Meg, 
Pen-ar-dog, l'Avallon Cup, Toutou's Club de Feytiat, Amicale Canine de Coulaures, Sport Canin 
Sedanais, Club Canin Drusenheim, La Canine du Bas-Rhin, Entendre Angoulême, Association 
Ardennaise pour la promotion des Handicapés, certains clubs pour leurs implications à tous niveaux et 
tous nos donateurs. 

   

En route pour les PAWC 2023 en Hollande. 

 

Philippe Barbé 

(Capitaine de l’Equipe de France Handi) 


