6eme championnat du monde des chiens de sauvetage
en République tchèque
La compétence était au rendez-vous !

Les équipes Belges, Italiennes, Tchèques, Japonaises, Allemandes,
Autrichiennes, Suédoises, Hongroises, Finlandaises et Françaises se sont
donc données rendez-vous sur cette terre de Bohème chargée d'histoire.
La ville de Žatec a de ce fait accueilli du 23 au 26 août "10 nations" soit une
centaine de personnes accompagnées pour la plupart de leur chien.
25 équipes constituées de 75 conducteurs cynophiles et de 25 capitaines se
sont affrontées durant ce championnat dans un formidable esprit sportif qui
n'est plus à mettre en doute puisque chaque formation se souhaitait "bonne
chance" avant de commencer une épreuve. Toute l'équipe d'organisation
s'est impliquée sans relâche et toujours avec le sourire. Nous avons
rencontré des équipes de bénévoles accueillantes, dévouées, et affables, qui
ont fait honneur à leur pays et à la discipline. Durant ces quatre jours nous
nous sommes mesurés à de véritables professionnels du secours qui pour
certains revenaient du viaduc de Gênes mais qui n'avaient pas hésité une
seconde à participer à cet événement international et incontournable pour un
véritable passionné. Quant à nos Français, ils ont été admirables et ont
affronté chaque épreuve avec force et énergie sans jamais douter de leur
capacité et des aptitudes de leur chien. L'équipe surface qui s'était préparée
depuis plus de deux ans est aller de l'avant et a su obtenir sa quatrième place
dans l'honneur en faisant preuve de cohésion et d'harmonie dans les
exercices. Notre équipe décombres, tout en ayant fait face un vent
redoutable, n'a rien négocier sur la qualité de sa prestation et a su mériter sa
sixième place face à des équipes redoutables et bien aguerries à ce type de
recherche. Quant à notre équipe pistage, elle a été plus que méritante à
travailler sur des terrains où les odeurs ont été balayées par un vent violent
et ou chaque chien à travailler avec ténacité et obstination sans jamais rien
lâcher. Ils ont bien mérité leur troisième place chèrement acquise dans des
circonstances délicates pour nos chers compagnons. Nos équipes Françaises
ont eu un comportement à la hauteur et ont été respectueuses des
organisateurs, des compétiteurs et des juges durant ces quatre jours ou ils
n'ont en rien démérité. Notre groupe a su représenter notre canine nationale
et notre nation dignement. Un petit clin d'œil à Claude Mitropolitis
conducteur émérite à 77 ans qui a su partager son expérience avec toute son

équipe. Je vous donne donc rendez-vous au prochain Championnat du
Monde par Equipe qui se déroulera en Roumanie et plus particulièrement à
Craiova du 20 au 23 août 2020 (et c’est un scoop) au Championnat du
Monde en Individuel en Italie en 2021.
La valeur d'une équipe ne se mesure pas forcément à son résultat mais
a sa personnalité, sa cohésion, et sa détermination à accomplir sa tâche. Je
peux témoigner que l'ensemble de nos équipes ont réuni toutes ses qualités.
Yannick DOUAUD

Exercices à effectuer au championnat du monde :
Obéissance :
1. Suite sans laisse 3 x 10 Points
2. Contrôle à distance 3 x 10 Points
3. Porter et remettre 3 x 10 Points
4. Rapport d’objet (équipe n°1) 10 Points
5. Pont mobile (équipe n°1) 10 Points
6. Echelle horizontale (équipe n°2) 10 Points

7. Palissade (équipe n°2) 10 Points
8. Tunnel (équipe n°3) 10 Points
9. Diriger à distance (équipe n°3) 10 Points
10. Coucher libre sous diversion 3 x 10 Points

Décombres :
Zone de recherche: environ 5000 m²
Victimes : 3 personnes
Temps de recherche : 20 minutes
Pointage : 260 points
Surface :
Zone de recherche: environ 50.000 m²
Victimes : 3 personnes

Temps de recherche : 20 minutes
Pointage : 260 points
Pistage :
Piste : 3000 pas
Temps de refroidissement : 3 heures
Angles : 7
Objets : 9
Pointage : 260 points

Les équipes de France:
Troisième dans l'épreuve Pistage
Capitaine de l’équipe - Claire Oddou avec les conducteurs suivants :
Claude Mitropolitis avec sa chienne Laureen du banc des Hermelles
André Petiot avec sa chienne Lzig du Kaiserkeller
Severine Hagry avec sa chienne Hizia du Pre de Califourny

Quatrième dans l'épreuve Surface
Capitaine de l’équipe - M Alexandra Duthe avec les conducteurs suivants :
Daniel Burillier avec son chien Huit des Empereurs de Salem
Frédéric Boutin avec son chien Garou du Loup de la Bergerie
Philippe Bernard avec son chien Hell du Grand Pacot
Sixième dans l'épreuve Décombres
Capitaine de l’équipe - M Serge Kluczny avec les conducteurs suivants
Kris Fillion avec son chien Gapy du Clos Champcheny
Patrick Villardry avec son chien Harko
Patricia Sueur avec sa chienne Ghyx des Anges Déchus

Détail les résultats :
Décombres :
1. Belgique 367 points
2. Italie 360 points
3. Allemagne 353 points
4. Japon 317 points
5. Italie 303 points
6. France 292 points
7. Autriche 282 points
8. Italie 202 points
9. Suède 171 points
Surface :
1. Italie 431 points
2. Allemagne 376 points
3. Italie 353 points
4. France 348 points
5. Suède 345 points
6. Autriche 333 points
7. Hongrie 323 points
8. République tchèque 281 points
Pistage :
1. Allemagne 247 points
2. République tchèque 227 points
3. France 203 points
Top
1. Allemagne 707 points
2. Autriche 612 points
3. République tchèque 532 points

Encore merci à la Commission d'Utilisation Nationale pour son soutien.

