Section Utilisation - RING

La tribu du « Berger Français »
a déplacé sa grande caravane à Saint Mars du Désert, au tout
proche nord de Nantes. Chaque année, le concours en ring du
Challenge du Berger Français s’organise dans un club
d’utilisation qui comprend soit des « Briardiers », des «
Beauceronniers » ou bien encore des « Bouvipathes* ».

Cette

année,
Joël
Ryder,
beauceronnier, ringueur en échelon 3
et président du C.N.E C Nantais a
invité les aficionados du challenge à
remettre leur titre en jeu ce week-end
du 13 & 14 Février 2010.
Le « Berger Français » comme on le nomme plus
simplement , réunit majoritairement les utilisateurs de
races bergères de Beauce, de Brie, et Bouvières francobelges. Mais se sont exprimés aussi dans un récent passé,
des Bergers Picards et Bouviers Australien.

La grand’ messe
C’est devenu, depuis 21 ans à
présent, un « passage obligé »,
ou une grande messe à laquelle
une bande d’amis se rendent
quasi religieusement !
Bien que crée en 1990, Les «
bouviers » ont enclenché leur
pèlerinage à partir de 1994.
Depuis, c’est une troupe d’une
demi-douzaine de fidèles qui
représentent régulièrement le
travail en ring lors de cet
évènement.

Le « JOUSSE »,
Dans ce concours, chaque race participe pour mettre en jeu « un challenge »
dédié à une personnalité qui s’est fortement impliquée dans les disciplines de
travail. Le Club du Bouvier des Flandres a baptisé le sien le « JOUSSE », de
Simone Jousse en remerciement et souvenir de son action en faveur de
l’utilisation.
4 « bouvipathes » se sont
insérés entre les pattes des
beauceronniers
logiquement
plus nombreux.
Cette année, nos bouviers ont
concourus en échelons 1 & 2.
Les
vieux
briscards
des
échelons 3, soit disparus trop
tôt – comme Paco des
Tourbières d’ Alliacum – soit en
retraite comme Yahno de la
Genesis ou Rooster des
Argeiras attendent à présent la
relève.

Et

justement, pour faire
patienter, « Gros-Pé Rooster »
Paco(Socrate) des Tourbières d’Alliacum qui a
remporté définitivement le challenge en 2008.
s’est offert un parcours en blanc
dans l’échelon 2 pour fêter ses
« tout juste 10 ans » et rappeler aux hommes assistants que le travail, ce n’est
toujours pas de la rigolade !

3 mousquetaires et le dernier détenteur du Challenge,
Rooster qui remet sont titre en jeu.

D’ailleurs, le ring est une discipline à ne pas prendre à la
légère… car si le chien est bien éprouvé dans son courage,
le conducteur lui l’est, et dans sa conduite et dans son
dressage !

*Bouvitpathe : néologisme inventé pour définir les utilisateurs passionnés du bouvier travailleur
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Le brevet de Culann des Argeiras et de son
maître, Christian Bidon en est une illustration
parfaite. Ce sont les
exercices de mordant
qui ont « rattrapé » « Carnet de Bal »
un « plat » atypique
ou « Carnet de Travail »
dans son exécution.
Culann, étalon par trois fois durant sa semaine de
préparation au brevet, était plutôt orienté « Carnet de bal »
que Carnet de travail !!! La défense du maître et l’ Attaque
de face lui ont ramené les points nécessaires à l’obtention
de ce fameux passeport d’entrée dans la compétition. Bruno
Sens, Coach et Homme Assistant de cette équipe, finissait
de s’arracher les cheveux sur les bords du terrain – Homme
Assistant, oui, il savait que c’était difficile, mais coach du
genre humain, .. de Bretagne..jamais il ne l’aurait imaginé !!!

L’équipe au complet :
Le coach et sa petite famille sont venus du bout de la
Bretagne pour donner les dernières consignes et les
chaleureux encouragements à leur ami passant son
grand « Oral ».
Bruno avait lui-même éprouvé cette expérience lors de
la Nationale d’Elevage 2004, en brevetant lui aussi son
bouvier SARCO.
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Ring 1 : 3eme Challenge pour « Zozo » (Etzo de la
Génésis) – Cette fois ci conduite pas sa maîtresse – Ce
concours servait de test à cette équipe – Depuis la finale de la
coupe des Clubs, gros travail sur le rythme d’entraînement et le
contenu – Variété dans les exercices- espacement des séances de
mordant et d’obéissance et changement de terrain sur des
Hommes d’ Attaques nouveaux et divers parcours en « blanc ».
Donc, je voulais savoir ce qu’elle avait réellement « dans le
ventre » et nous sommes entrées sur le terrain « à sec » comme
on dit dans notre jargon –
Le saut aurait pu faire le plein si
je n’avais pas encore fait une
faute de conduite – je ne
connaissais
plus
mes
fondamentaux
et
me
suis
comportée
comme
à
l’entraînement Position : cette fois-ci les «
debout » et « Assis » bien
exécutés, je dois recommander le
dernier « couché » – Zozo reste
bien dans son rectangle et je n’ai
plus de « avance » - On
s’approche doucement des « 20
points ».
Durant tout le plat, Zozo se
retournait régulièrement pour
mettre un œil sur un « Vilain ».
Cela me valait des « Etzo, au
pied » un peu plus fréquents !

« Parcours test »

Le mordant : Zozo s’élance à mon commandement à l’assaut d’une
fesse molletonnée jaune qui s’éloignait en fuyant – La prise, le mordant,
le bâton, le travail de15 vraies secondes… le coup de sifflet, la cessation
nette et retour maman ! Comme dans les livres : 30 points !
Défense du maître : un peu étonnée d’avoir un costume noir devant son
museau et regarde autour d’elle ou se trouve le jaune, Bonjour MÔssieu,
O’rvoir MÔssieu - Zozo pivote, me garde en reculant tout contre moi, et
aboyant en faisant le bruit d’une grosse bêbête - c’est le style Zozo –
Agression, réaction, Zozo mord direct – un changement de prise rapide –
Cessation nette – Sifflet et retour impeccable – 29,50 Pts
Attaque de face : Zozo s’élance sur mon commandement, passe le «
mini barrage bâton» et se scotche sur la jambe gauche « Noire » à
nouveau et travaille en secouant sa tête jusqu’à mon sifflet – cessation
nette et retour maman – 30 points encore –
Garde au ferme : ah, maintenant retour au costume Jaune !
« Zozo attaque », et Zozo s’exécute – happe le haut de jambe gauche et
se bagarre – cessation et Zozo s’assoit et se met au ferme – 1ere fuite,
un mètre – Normal car elle n’est jamais très près du costume – cessation
et Zozo s’assoit et voilà quelle regarde autour d’elle - 2eme fuite 6
mètres .. et cela ne ressemble plus à ce qu’elle connait de l’exercice,
cafouille un peu dans son mordant et je commande « non en prise » - Je
fais la relève et du revolver, puis de Zozo, sifflet et retour Maman - 23
points – C’est mieux, mais cette distraction ou ce désintéressement avant
la dernière fuite m’énerve un peu – A travailler autrement avec le coach.
Son parcours est payé d’un 174,10/200 – Nous revoilà dans un registre
plus rassurant, mais à parfaire avant de changer d’échelon.
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Ring 2 : Baptême pour l’équipe Urak de la Saulaie
Maraîche et Myriam Feser dans cet échelon –
L’hiver fût ingrat en Savoie, la neige a privé l’équipe d’un mois
d’entraînement – Malgré cela, Myriam tente le coup, avec une
préparation encore un peu juste –
2 jambes et 4 pattes franchissent le portillon et s’avancent pour le
parcours du « 2 » Urak est relativement
et
étonnamment « posé » durant
le plat – Le manque d’entraînement réduit les points de sauts car seule
la haie est exécutée – Arrive les exercices, les vrais, les seuls : le
mordant ! La voilà avec un nouveau chien, et Myriam n’a plus le même
contrôle !
Fuyante, le Graal ! Urak déboule, s’accroche furieusement, travaille
comme « en manque », sifflet et un p’tit tarde quand même, mais
revient sans trop de mal !
Défense du maître – le « Or’voir » déclenche sa vigilance, s’écarte et
répond à l’agression comme il faut – Cessation, mais le tarde se
prolonge un peu plus, puis Urak revient au sifflet tout de même –
Exercice suivant, et Myriam a de plus en plus de mal à garder le chien
près d’elle – Les « Urak au pied » se multiplient et le calme s’estompe
des deux côtés –
Garde au Ferme - : Mise en place des plus compliquées – Urak se
dérobe à l’obéissance. L’Homme Assistant va se mettre en place, le
juge n’a pas eu le temps de donner le signal – Urak démarre, « Urak
au pied » – Exercice terminé.
Recherche : Myriam arrive tant bien que mal à sortir du ring pour se dissimuler derrière la cabane- Myriam revient vers le
portillon, s’apprête à rentrer, … mais .Urak vient de s’élancer directement sur la cachette de l’Homme Assistant qui voit la
mâchoire du bouvier s’agripper à son pantalon et commencer à travailler ! Pouêt – Exercice terminé ! Myriam avait
travaillé la conduite de recherche toute la semaine de manière à « calmer » un peu la fougue de son chien, Elle n’a pas
pu évaluer le résultat en concours –
Attaque de face : Un « 2eme anticipé » évité de justesse, une belle face , sifflet…Tarde et re-sifflet et re-tarde, il faut
limiter le débit des quelques points restant à sauver - Urak revient au pied après avoir saboté des exercices à fort
coefficient. Quelle frustration !
Quelques larmes roulent sur les joues de Myriam que je console, tout comme elle m’avait consolée lors de la finale de la
coupe des clubs ! C’est le sport et ses émotions fortes.

«On tente le coup»
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L’équipe bouvière 2010
A eu l’honneur et un extrême plaisir d’être supportée par le président du Club du
Bouvier des Flandres, Bernard LAGNIE ainsi qu’un des membres de la Commission
d’Utilisation, Jacky OBERT.

D’autres utilisateurs « bouvipathes » de l’Ouest se sont également déplacés pour voir les chiens
travailler, sous le jugement de :

Juge : Michel RIVIERE
Hommes Assistants :
Brevet :
Olivier DOLTAIRE
Ring 1/ 2 / 3 :
Christophe CARRE
Olivier DOLTAIRE

Textes Corinne Jessin
Photos : Jacky Obert

Le « Jousse »
a donc été remporté par
« Zozo » en Ring 1 compte
tenu du score d’Urak inférieur
à l’excellent – car 240 pts sont
nécessaires en Ring 2 –
Ce n’est que partie remise,
le rendez-vous est pris pour

2011.

Retrouver toutes les photos sur : http://challengebf.eklablog.com/

