
BERGAME EN ITALIE DU 19 AU 22 AOUT 2010 

 

Cette compétition s'est déroulée dans la région de Bergamo au nord de l'Italie. 

Une dizaine de pays était 

engagé avec une vingtaine 

d'équipes aguerries. Chacune 

d'entre elles était constituée 

d'un capitaine et de trois 

équipes cynophiles, il y avait 

donc 80 participants à cette 

fantastique manifestation. 

 

Les conditions dans 

lesquelles s'est déroulé le 

concours ont été 

particulièrement difficiles. En effet, durant ces 4 jours, la chaleur, écrasante et étouffante, a 

obligé certains chiens à quitter les terrains de travail pour se réfugier à l'ombre. Lors de notre 

passage sur le terrain de décombres, nous avons été survolé par un hélicoptère dont les sirènes 

extrêmement sonores 

ont rendu la gestion 

des chiens très difficile 

et délicate. 

 

L'épreuve de recherche 

était en elle-même 

complexe. Trois 

victimes étaient 

cachées sur un terrain 

de 5000m² et nous 

avions 6 minutes et 40 

secondes par chien 

pour en localiser une chacun. Chaque victime était placée sous environ 3 mètres de gravats et 

accédait à la cache par des tunnels dont les accès étaient à l'extèrieur du terrain, il était donc 

impossible d'avoir le moindre indice sur lesemplacements. De plus, il y avait une bonne 

trentaine de personnes sur le terrain durant la recherche. 

La discipline devait s'effectuer en groupe et les exercices de dextérité, individuellement, et 

toujours sous cette canicule. Notre passage a duré une bonne heure et le travail des chiens, en 

groupe, devait rester très ordonné durant ce long laps de temps. Cela a été très compliqué sur 

certains exercices et notamment sur le blocage assis avec rappel et positions à distance 

 

Les organisateurs Italiens 

Mise en place du terrain 



 

Présentation des 

exercices de discipline 

et de dextérité : 

 

Discipline : suite sans 

laisse avec blocages, 

différentes allures, 

changements de 

direction, etc... ; passage 

dans un groupe en 

mouvement, avec 2 

chiens et sur un parcours 

obligatoire ;blocage 

assis avec rappel et 

assouplissements à 

distance au cours de ce 

rappel (sur environ50 mètres de distance). 

La dextérité : passage d'échelle, rapport d'objet, passage de passerelle en mouvement, saut en 

hauteur; diriger à distance sur des tables disposées à 40 mètres les unes des autres et un 

passage de tunnel de 6 mètres avec une partie bâchée. 

 

 

 

 

 

L'équipe de France était 

constituée de : 

 

Le capitaine : Camille 

Vachet 

Les équipes cynophiles : 
- Christian Capillier avec 

Typhon 

- Patrick Villardry avec 

Temeraine dit Titan 

- Yannick Douaud avec 

Sorro du Clos Champcheny dit Scoopy 



Et notre soutien logistique sur place : 

- Amandine Rey pour gérer l'organisation 

- Serge Kluzcny pour les relations avec les équipes internationales 

La France a terminé 1ère dans la spécialité REINE "le décombres", avec un règlement 

disponible 8 jours avant 
cette formidable 

manifestation. 

La remise des prix s'est 

déroulée sur le stade de 

Nenbro avec bien sur la 

Marseillaise et le drapeau 

Français au plus haut du 

mat. 

Un grand merci a toute 

cette équipe qui a su être 

solidaire et a montré une 

détermination sans faille 

durant toutes ses 

épreuves. 
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