
COMPETITION DE CHIENS D’AVALANCHE  A SUPER DEVOLUY (05) 

Emportés par l’action et non par une avalanche 

  

Le 1er et 2 mars 2014 le Club Canin d’Aspres sur Buëch organisait son premier concours de l’année 

en chiens de sauvetage dans la discipline « AVALANCHE » avec le soutien  de la commune 

représentée par Mme le Maire« Mme Pinet ». 

Rendez-vous le samedi à 13h30 au terrain 

du club afin de démarrer les épreuves 

d’obéissance et de dextérité autour d’un 

café pour réchauffer l’atmosphère quelque 

peu ventée. 

Le juge était Monsieur Claude Mitropolitis 

assisté de Monsieur Munto  futur juge dans 

les disciplines sauvetage. 

13 courageux candidats étaient présents 

afin de participer à cette épreuve très 

spécifique mais s’effectuant toujours dans 

une ambiance extrêmement conviviale. 

2 équipes en brevets – 3 équipes en tests de 

qualification – 6 équipes en échelons A – 2 

équipes en échelons B. 

Le samedi, les épreuves d’obéissance se sont déroulées jusqu’à 17h30 et cette occasion le vent était 

au rendez-vous ce qui a compliqué les exercices et perturbé quelques chiens .Une difficulté 

supplémentaire pour nos équipes de pro. 

 A l’issu, tout le monde se rendait à l’hôtel du Park autour de l’apéro suivie d’un bon repas bien au 

chaud : moules frites à volonté suivi 

d’un très bon dessert maison. Un 

grand merci au responsable de cet 

établissement pour leur service et 

leur amabilité. 

Et la surprise de la soirée, le patron 

avait organisé un Karaoké d’enfer. 

Chacun pouvait pousser sa petite 

chansonnette et ainsi nous avons vu 

défiler Yannick, Camille, Xavier, 

Valérie, Jean-Jacques, Amandine, 

Gaëlle, Claire, etc. dont la plupart 

sont présents depuis la création des 

concours de sauvetage en 2009. 

Le scoop de la rencontre, Amandine et Gaëlle, nous ont annoncé qu’elles allaient être maman. 

Quelle belle surprise. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans ce nouveau rôle. N’oublions 

pas aussi les futurs papas dont un n’a pas hésité à faire le spectacle sur les tables jusqu’à 1h00 du 

matin . 



Dimanche matin, tout le monde se prépare à quitter l’hôtel afin de rejoindre le lieu où se dérouleront 

les épreuves de recherche en avalanche,face aux pistes du ski de fond  au Col du Festre, à 20mn 

d’Aspres sur Buech. 

Un soleil magnifique 

nous attendait et là pas 

de vent, ce qui laissait 

présager une journée 

tout à fait exceptionnelle. 

Kris, Claire et Alexia 

(nos supers pelleteurs) 

avec l’aide du personnel 

de la commune du 

Dévoluy, avaient préparé 

le terrain avec 6 caches 

sur 12000 m²  dont 

certaines avec quelques 

surprises, ce qui avait 

quelque peu perturbé les 

chiens. 

L’épreuve de transport s’effectuait sur un engin de piste (dameuse) mis à la disposition du club par 

la station du Dévoluy. Nous remercions Mr le Maire  « Jean Marie PRAYER »  ainsi que le 

conducteur de la super chenillette « Mr SARAZIN » pour leur gentillesse et leur disponibilité. 

A 13h30 le dernier concurrent 

passé (en l’occurrence 

Amandine), tout le monde se 

réunissait à l’auberge « LA 

MAISON DU COL DE 

FESTRE »devant un repas bien 

mérité. 

Durant ces épreuves, nous avons 

pu admirer de très belle 

recherche dont une effectuée par 

Cherkane la chienne de Valérie 

Gadeau qui a balayé tout le 

terrain  de long en large et de bas 

en haut sans aucune difficulté la 

preuve en était que lors de sa 

présentation afin de passer l’épreuve de marche au pied en raquette, elle ne montrait aucun signe de 

fatigue. 

Même si l'ensemble de ses équipes ont très bien travaillé dans les épreuves de recherche, le 

règlement international impose un travail parfait proche de l'excellence, ce qui explique les résultats 

mais n'enlève pas les compétences de ces concurrents dans cette discipline 

A 16h30, Yannick Douaud  ainsi que Claude Mitropolitis  remettaient les coupes à ces valeureux 

concurrents malmenés par les conditions atmosphériques. Ils ont remercié les participants et aussi 

les aidants du club d’Aspres ainsi que ceux du club de Villarlurin dont le Président est Camille 

Vachet. Yannick Douaud a insisté sur le fait de cette entraide entre clubs pour cette discipline 

AVALANCHE  qui demande beaucoup d’efforts d’organisation et de logistique. 

A 17h30 tout le monde dégustait le verre de l’amitié avant de reprendre la route .Chacun regagnait 

ses pénates content de ces deux  jours assez éprouvants mais riches en enseignements. 



Résultats : 

Brevet : 2 échecs 

Test de Qualification : 1er Enfer de Vulcun, malinois male a Mme Marina Parlani du club de 

Aspres sur Buech avec 184 pts 

2 échecs 

 

Echelon A : 1er Gapy du Clos Champcheny, malinois mâle a Mr Kris Fillion du club de Aspres 

sur Buech avec 252 pts 

 2eme Gunter, malinois mâle a Mlle Claire Oddou du club de Aspres sur Buech avec 228 pts 

4 échecs 

 

Échelon B :  1er CHERKANE du Valon des Serps ,malinois femelle a Mlle Valerie Gadeau 

du club de Miramas avec 273 pts 

1 échec 


