La Région Centre à l’honneur
Sous l’égide de la Société Canine Rhône Alpes, le Sport Canin Valentinois à Valence (26000) était à
la manœuvre les 12 et 13 avril 2014, en tant qu’organisateur de la 8ème Coupe de France de Recherche
Utilitaire.
Manuel Ramos, son Président, et toute son équipe ont accueilli Finalistes et Officiels, par ce
magnifique week-end d’avril placé sous les auspices d’un soleil radieux, parfois même un peu trop
d’ailleurs, dans une ambiance des plus chaleureuses, un grand merci à tous pour leur gentillesse et leur
disponibilité.
Daniel Schwartz, Président de la CUN-cbg, Pierre Rouillon chargé des Grands Evènements de la
CUN-cbg et Bernard Lichtle Président de la SCRA nous ont fait l’honneur et le plaisir de nous
accompagner tout au long de ce week-end en Drôme Provençale.
Ce samedi 12 avril, après le tirage au sort du matin (6h00, ça fait tôt …) parmi les 10 équipes de
finalistes sélectionnées pour cette 8ème CFRU, Patrick Siredey accompagné de sa chienne (B.A.)
Apache du Val des Hurles Vent, âgée de 8 ans ½ de l’Association Canine de la Vallée de l’Eure à
Pierres (28130) se voient attribuer la 3ème piste de la matinée dont le départ est prévu à 11h00.
L’attente est longue et la pression monte. Les heures s’écoulent et le soleil est de plus en plus
présent.….
Vient enfin le départ pour la piste.
Le bus affrété par le Sport Canin Valentinois pour l’occasion, les 2 minibus et l’équipe cyno se
retrouvent à Beaumont Lès Valence, lieu de la recherche, sur un champ de foire par 25° de
température et 37 d’hygro …. Les conditions climatiques deviennent difficiles pour qui craint la
chaleur, mais en R.U. il faut être habitué à toutes ces variations.
Après une enquête de rigueur auprès d’un témoin, la Commissaire au Juge, afin d’avoir quelques
renseignements sur la personne « disparue » depuis maintenant 4h00 (homme, femme, taille, vêtement
etc.) et fait sentir à Apache un effet personnel appartenant à la «victime », Patrick n’hésite pas un
instant et se place de telle façon qu’Apache puisse prendre son vent et faire son départ dans les
meilleurs conditions possibles.
Naturellement, Apache prend la bonne option, sort de l’aire de départ (environ 2500 m2), traverse une
rue, hésite un peu et confirme sa piste.
Le groupe de suiveurs attend que Lionel Miritsch, Juge de cette Finale, nous invite à suivre l’équipe
cyno, à distance raisonnable afin de ne pas gêner le travail de cette dernière.
L’équipe s’engage franchement le long de propriétés bordées par un champ de blé, Apache
parfaitement attelé dans le foulement de la piste grimpe sur un talus en sortie de champ, tourne à
gauche sur un chemin herbeux le long d’une petite rivière, puis à droite sur une passerelle, il s’en suit

une série d’aller et de retours jusqu’à ce que Apache détecte un objet à son 3ème passage
….soulagement de Patrick ! Un peu d’eau pour se rafraîchir et c’est reparti ! Traversée de la place du
marché, nous tournons à droite, traversée de carrefour, les changements de directions s’enchaînent,
malheureusement le temps perdu en début de recherche est fatal à notre équipe qui est relevée à la
hauteur du 3ème objet pour limite de temps.
Le travail accompli permet néanmoins à Patrick et à Apache de se qualifier à la 3ème place de la Coupe.
Encore bravo à vous deux et merci de porter les couleurs de la Région Centre sur le podium de cette
8ème Coupe de France de Recherche Utilitaire.
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