11 et 12 mai 2013 : Concours chiens de sauvetage à Jeurre
Les samedi 11 et dimanche 12 mai 2013,
le Club Canin « Association Canine Jura
Sud » de Jeurre organisait le premier
concours de sauvetage à l’eau ainsi qu’un
concours de sauvetage en Surface.
13 candidats se présentaient aux
épreuves et en tout 16 chiens.
Le samedi était consacré aux épreuves de
surface en Test de qualification, en
Brevet et en échelon A et B.

Le dimanche concours de
sauvetage à l’eau.
Malgré le temps plus que
maussade, l’ambiance était très
chaleureuse. La bonne humeur et
l’entrain de tous faisaient oublier la
pluie. Le cadre magnifique aussi
d’ailleurs.
En surface test de qualification 3
chiens, Brevet 1 chien, Echelon A 3

chiens, Echelon B 2 chiens.
En sauvetage à l’eau Test de Qualification
7 chiens.
Monsieur Philippe Bernard en était le
juge.
Pendant ces deux jours les épreuves se
sont déroulées dans un ordre parfait. Il

faut d’ailleurs féliciter les membres du
Club pour leur organisation, leur
gentillesse et leur savoir faire car c’était
leur premier concours en sauvetage.
Le dimanche lors des épreuves de
sauvetage à l’eau, nous avons pu admirer
le courage des aidants qui malgré le froid
n’ont pas hésité à se mettre à l’eau en

particulier Madame Katia Pesenti qui
servait de victime et qui pendant
toute la durée de ces épreuves est
restée dans le lac et a rempli son rôle
à la perfection.
En conclusion, tous étaient contents
de participer à ces concours en tant
que concurrents mais aussi en tant
que public et ont apprécié la
découverte de cette nouvelle
discipline qu’est le sauvetage à l’eau.
A cette occasion, FR3 région FrancheComté était présent et a réalisé un
très beau reportage afin de présenter cette nouvelle discipline.
Nous remercions le Président et tous les organisateurs, ainsi que les délégués à la cuisine qui nous ont
servi de bons petits repas. Et ces moments étaient appréciés de tous vu l’humidité ambiante.
Marie-Lise Perron

