Championnat du Monde
des Chiens de Sauvetage
Cette année 2012 la République
tchèque organisait les troisièmes
championnats du monde de chien de
sauvetage à Žatec une ville assez importante
située dans la Bohème Nord Ouest réputée
pour son patrimoine architectural ainsi que
pour la qualité du houblon produit dans la
région depuis près de sept siècles.
Le championnat se déroulait du 23
au 26 août avec un temps clément pour cette
fin de mois .Effectivement, tout le monde
craignait de trouver une température
caniculaire, mais les Dieux des Boïens (les
Celtes) nous ont entendus et chaque nuit, ils
nous envoyaient un bel orage ce qui rafraichissait l’atmosphère. Neuf pays étaient
représentés. Trois disciplines étaient au programme le Pistage, le Décombre et la Surface. Tous
les pays représentés avaient de 1 à 4 équipes dans les différentes disciplines. Deux équipes
ont fait le TOP (exécution des trois épreuves).
Chaque équipe était composée de 3 concurrents avec son chien et d’un capitaine,
qui lui dirigeait l’équipe tout au long des épreuves.

Le jeudi 23 au matin arrivée des 23 équipes. Nos équipes françaises étaient logées
au cœur de Žatec dans un hôtel agréable situé sur une très jolie place. L’après-midi rendez
vous au terrain ou se dérouleront les épreuves d’obéissance et de dextérité pour procéder au
contrôle vétérinaire et ensuite effectuer une petite reconnaissance du Ring ainsi que des
différents agrès.
Le soir de ce même jour cérémonie d’ouverture
des championnats. Un très beau défilé assez
émouvant sur ce terrain de foot d’un vert
lumineux, sous l’applaudissement des
spectateurs et supporters.
Le vendredi 24 et samedi 25
déroulement des épreuves. Les résultats étaient
affichés au fur et à mesure.
Le samedi soir fin des épreuves et un repas était organisé afin que tous puissent
terminer la soirée ensembles.
Le dimanche 26 au matin remise
des prix après le défilé de clôture la aussi très
émouvant toujours sous l’applaudissement
des spectateurs.
Tout au long de ces championnats tout le
monde a pu apprécier les bières du pays,
boisson nationale par excellence que les
Tchèques nomment « Boisson dorée ».
En ce qui concerne la France, elle présentait
trois équipes une dans chaque discipline.
En décombres : Capitaine Christian Capillier
dit Capi avec ses trois concurrents : Romain
Estevenin avec son chien Bismark, Patrick
Villardry avec son chien Aigle des clans de la plaine lune et Julien Gallina avec son chien Chaos
de la légende de chantevent

En surface : Capitaine Serge Kluczny
avec ses trois concurrents : Sylvain Viaud avec son
chien Bhopal d’Akira Daniel Buriller avec son chien
Vals et Valérie Gadeau avec son chien Cherkane du
vallon de serps.

En Pistage : Capitaine Camille Vachet avec ses trois concurrents : Sylvie
Kilchenmann avec son chien Utterly lovely golden boy des bentleys d’ar Jessica Sawyerr avec
son chien Bheer Sha Am von der kroning keiser et Amandine Rey avec son chien Dune des
garrigues de la madeleine.
L’équipe de Sauvetage en
pistage termine troisième ce qui nous
fait un podium.
L’équipe de Sauvetage en
surface termine cinquième après une
belle recherche.
L’équipe de Sauvetage en
Décombres termine malheureusement
huitième avec les félicitations du juge
pour la technique de recherche. (Voir
tous les résultats confondus en annexe).
En conclusion des ces championnats nous remercions les Tchèque de leur accueil. Et
nous repartons tous avec plein de souvenirs de cette très belle aventure ainsi que de ce beau
pays.
Marie lise Perron

