STAGE DE FORMATION
COMMISSAIRES " NEW LOOK" et "REMISE A NIVEAU"
14-15 AVRIL 2012 - CC BERRUYER

La mise en application du nouveau règlement d'obéissance (1er Janvier 2012) induit la
formation parallèle de nouveaux "commissaire au concurrent" et donc à fortiori la remise à
niveau des "anciens".
A l'évidence, le rôle des commissaires revêt une importance prépondérante au vu des
nombreuses modifications du règlement des classes 1 et 2: ces commissaires, "chefs
d'orchestre des concours", sont à ce titre l'interface indispensable entre le juge (pas
toujours en adéquation avec le nouveau règlement) et le concurrent, avide d'indications
précises sur le terrain.
Ce premier stage de formation et de remise à niveau a donc réuni de nombreux néophytes
(17 dont 2 de la Canine de Bourgogne et 1 du Limousin ) et 9 "anciens" dont 2 de la Canine
de Bourgogne.
Orchestrée par Hélène Zendagui, l'organisation du stage a été confiée au club canin
berruyer du Subdray.
C'est avec une météo relativement clémente et dans une ambiance très conviviale mais
néanmoins fort studieuse que ces deux journées de formation - théorie axée sur les rappels
de cynophilie, précisions sur le nouveau règlement -pratique orientée sur les exercices des
classes 1 , 2 et 3 avec en point d'orgue la conduite d'une suite de classe 3.
Dans l'ensemble, tous les concurrents ont bien "ingurgité" les subtilités inhérentes aux
différents exercices: si quelques hésitations subsistent encore quant aux formules de début
d'exercice et au positionnement lors des suites, celles-ci devraient rapidement s'estomper
avec un minimum de pratique lors des entraînements dans les clubs. Trois stagiaires
cependant ont été ajournés par le jury, présidé par le responsable du GTO, Jean-Claude
Bergevin.
Il est souhaitable que tous les commissaires au concurrent dont la formation était calquée
sur l'ancien règlement, puissent suivre un stage de remise à niveau au cours de l'année
2012; j'invite à cet égard les candidats potentiels de la Régionale à postuler pour le stage de
juillet , organisé par le CDCS de Dijon.
Encore mille mercis à Georges Laudier, président du club local et à toute son équipe pour
leur chaleureux accueil, leur disponibilité et la qualité des repas servis.
Daniel Rees
Coordinateur Obéissance

