RASSEMBLEMENT DU GUA DU 18 MAI

C’est à l’initiative du délégué, Monsieur Didier BERTRAND que cette réunion a pu être organisée. Un
programme complet des activités habituellement prévues au cours de nos manifestations a pu être
respecté.
Monsieur Bertrand, éleveurs de bovins utilise ses bouviers journellement sur son exploitation et en
souligne chaque fois que cela se présente, tout l’intérêt de l’utilisation du bouvier dans la conduite de son
travail.
Disposant de larges emplacements chaque épreuve a pu se dérouler de manière parfaite. Malgré une
pluie menaçante et très présente au cours de la matinée qui s’est prolongée jusqu’au début de l’après
midi.
Les tests d’aptitudes naturelles et CSAU, se sont passés sous les jugements de Monsieur Michel DelageStéphan et de M. Lory, Pst de C.B.F. ; les CANT Bovins se sont passés dans un grand pré avec des
génisses nées à l’élevage qui se sont montrées coopératives malgré que ce soit leur première sortie en
pâturage. Les résultats démontrent une fois de plus que nos bouviers n’ont rien perdu de leurs qualités
innées et on peut être assuré qu’ils restent des auxiliaires précieux sur une exploitation d’élevage.
Les tests ont permis de constater que les chiens examinés présentaient un comportement stable et bien
équilibré, présentant une socialité rassurante, démentant les préjugés que nos gouvernants mettent trop
souvent en avant…
Madame Beletout, juge bien connue, a examiné avec sa compétence habituelle une trentaine de chiens
et a pu faire à chaque exposant des commentaires et recommandations. Elle précise toutefois qu’elle a
vu des chiens présentant des tailles minima et des ossatures un peu fines. Cependant son évaluation
favorable du cheptel présenté est rassurante.
L’accueil de Madame et Monsieur Bertrand est toujours parfait, le souci du détail, petits déjeuners aux
participants, repas parfaitement organisé et à l’abri. Apéritif convivial, le « Pineau » aidant, ambiance
parfaitement amicale ont rendu cette journée particulièrement agréable et enrichissante.
Mademoiselle Maquiné, toujours assidue aux manifestations de sa région a tenu à assurer une
permanence au stand du C.B.F.et à renseigner les participants dès leur arrivée. Secondée par Madame
Fourré qui, elle non plus, n’a pas ménagée sa peine, et a dû faire une moisson de photos que nous
publierons prochainement sur le site.
Le catalogue édité par les organisateurs a permis à chacun de mieux connaître les participants.
Nous avons apprécié la présence Monsieur Maquin, président de la Sté Canine de la Rochelle et celle de
Monsieur Fourré de la Sté Canine de Rochefort. Leur présence est gage de l’intérêt que suscitent nos
manifestations. Monsieur Eliott, responsable de la Commission d’élevage du CBF était venu de Bretagne
pour nous soutenir. Madame Georges, secrétaire du CBF participait à cette présentation de même que
Madame Turpeau.
L’après midi était consacré aux démonstrations avec Rumba du Haut Marché, une démonstration
d’attelage avec « baptême » a pu être réalisé. Merci à Chantal toujours partante pour participer.
Nous remercions donc toutes les personnes qui ont contribué par leur aide au succès de cette journée, il
ne faut pas oublier les secrétaires, Mesdames Delage-Stéphan et Lory qui nous ont accompagnés sous
la pluie tout au long de nos examens.
Les résultats des CANT/Bovins :
CAETANO DU PUY RICHARD à Mme Vankeulen
CASAQUE DE LA BOUVRAIE à M. Blaineau
CATZU DE LA PLAINE DES FLANDRES à Mme Vankeulen
CAUDALIE DES MARAIS DE BOURSOTTE à Mme Fourré
CLAYTON DE LA MALLERIE DES LANDELLES à Mme Georges
CORDOUAN DES MARAIS D3 BOURSOTTE à M.Hontaas

Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Ajourné

Signalons également la présence de Mme Macle Gontier qui à participé au CANT avec Ridgey Didge
Blue Dog, bouvier australien de 8 ans qui a démontré ses capacités, cependant trop âgé et confus dans
son action il n’a pu être admis. Il n’en demeure pas moins que pour l’élevage ses dispositions restent très
significatives.
En résumé excellente journée qui s’est terminée avec le beau temps revenu par la remise de
nombreuses coupes et lots offerts par la délégation aux chiens présentés. ROYAL CANIN nous assurait
de son soutien.
PS : Si les participants pouvaient nous envoyer de belles photos nous les publierons avec plaisir.

