Caudry, cité de la dentelle, a été l'espace d'un w-end, le sanctuaire de l'obéissance!
Organisée par " les ch'tis" du club canin caudrésien, l'édition 2012 du Grand Prix et de la Coupe de France n'a eu
aucune peine à se hisser au niveau des finales antérieures tant par la qualité de l'encadrement technique des
épreuves que par l'accueil très chaleureux réservé à l'ensemble des sélectionnés.
Logistique (hôtels - repas) et plateaux techniques (gymnase pour la classe 3 et préau... certes un peu venté pour les
classes 1 et 2) ont été concentrés dans un espace réduit, limitant ainsi les déplacements parfois problématiques des
voitures donc des chiens!
Programme dense , parfaitement maîtrisé par l'équipe de Yves Marin, président du club local, à la fois GO de la
manifestation, commissaire de ring particulièrement efficace et chef d'orchestre d'une partition sans aucune fausse
note: j'en veux pour preuve le suivi rigoureux et "millimétré" des créneaux d'entraînement dévolus aux concurrents!
Accueil de tous les participants vendredi après-midi sous une structure bâchée pour la cérémonie d'ouverture
présidée par Mr Chirat, secrétaire de la CUN, en présence de Pierre Rouillon en charge des Grands Evènements , des
responsables canins régionaux et des élus locaux.
Discours d'usage, photo couple maître - chien, contrôle vétérinaire et tirages au sort (N° de passage collé sous une
boîte de "bêtises de Cambrai" et sous un carré de dentelle pour le dimanche!) ont cédé la place au traditionnel
"pot" de bienvenue.
Premier jour de compétition samedi dès 08h00: Grand Prix Classe 1, jugé par M. Schaffner et M. Mayer et début
des épreuves de la Coupe de France réservée aux 21 sélectionnés de la classe 3: chien en blanc assuré par la
coordinatrice locale, Brigitte Clerquin, en présence du jury, Mme Tschupp de nationalité suisse ( invitée pour
l'occasion par le GTO) et Daniel Aebischer qu'il n'est plus utile de présenter!
Beaucoup de monde dans les gradins et autour du préau, malgré des conditions climatiques dignes d'une fin
novembre: on peut juste regretter l'impossibilité de suivre à la fois les évolutions du GP et celles de la Coupe.
IL convient cependant de souligner la remarquable efficacité des acteurs techniques ( commissaires, secrétaires,
informatique,...) sans oublier l'animateur de circonstance, M. Bernard Roser: ses propos réservés à l'accueil de
chaque concurrent et la pertinence de ses commentaires ont séduit tout un chacun.
La présence en outre, dans les tribunes de M. Bock et M. Carrière, juges des sélectifs, témoigne de l'intérêt qu'ils
portent à notre discipline.
Les notes de la journée ont d'une part confirmé (et...hélas aussi infirmé) certains résultats obtenus lors des sélectifs
mais d'autre part aussi révélé des potentialités pleines d'espérance pour l'avenir; d'ailleurs cela s'est à nouveau
avéré le dimanche, pour des performances similaires avec notamment l'exceptionnelle et magnifique prestation de
Cokaï, berger malinois à Marie Clanet! Il est apparu également les difficultés de certains chiens (ou des maîtres?) à
enchaîner deux concours successifs dans un environnement quelque peu confiné, sur une surface inhabituelle.
L'analyse des résultats globaux mentionnés sur le site du GTO confirme la nette progression de l'obéissance française
(remarquée par ailleurs par Mme Tschupp); s'agissant du Grand Prix, l'effort doit sans aucun doute se porter au
niveau de la classe 1, avec l'application du nouveau règlement qui nécessite une période de rodage indispensable.
On peut à cet égard déplorer l'absence d'un trop grand nombre de juges, constat déjà mentionné lors des
championnats du monde à Villepinte!
Les sélectionnés de la Régionale du Centre ont eu le mérite de participer à des épreuves de haut niveau : si les
performances ne sont pas forcément à la hauteur de leurs attentes, il est important de pouvoir se situer sur le plan
national. A cet égard, seule Annick Rees a vraiment tiré son épingle du jeu avec Chata qui obtient 2 EXC en classe 3!
Belle manifestation donc avec un podium haut en couleurs, encadré par deux jeunes filles (miss locales) vêtues de
dentelle ...de Caudry , sous les applaudissements d'un public particulièrement exemplaire, dans une ambiance très
conviviale, "Marseillaise" de circonstance, crépitement des flashs, embrassades, ...puis les clameurs se sont tues!
Bonne chance à l'équipe de France, dans le fief de Mozart: nous serons présents à Salzburg pour les encourager!
Daniel Rees

