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Un week end bien r empli……. 
 
Vendr edi  
Apr ès pr ès de 10 heur es de r out e, nous voici enf in ar r ivés sur  les lieux du championnat  ! 
Nous t r ouvons le secr ét ar iat  pour  r et ir er  les dossar ds apr ès nous êt r e per dus dans le par c 
du super be cent r e hippique de Dinar d. Nous r et r ouvons sur  place quelques amis alsaciens 
ainsi que d’aut r es venus des quat r e coins de Fr ance.  
Un br ef  t our  pour  r econnaît r e les lieux……maint enant , une bonne nuit  de sommeil s’impose 
car  demain, il va f alloir  êt r e en f or me ! 
 
Samedi  
Nous ar r ivons de bonne heur e sur  le sit e et  nous nous r épar t issons le t r avail d’inst allat ion, 
sous un gr os ar br e af in de pr of it er  t out  au long de la j our née de son ombr e.  
Ayant  r epér é les lieux la veille, j ’ai ainsi pu t r ouver  les meilleur s endr oit s pour  
phot ogr aphier  et  f ilmer  les exploit s de nos alsaciens.  
Les par cour s de nos équipes se suivent , avec plus ou moins de chance. 
Pour  beaucoup d’équipes maît r e chien, c’ét ait  la pr emièr e f inale nat ionale, et  le st r ess du 
maît r e aidant , il y aur a quelques décept ions, mais l’impor t ant  ét ait  d’êt r e là et  de par t iciper . 
Voici un pet it  r ésumé pour  ceux qui n’ont  pas eu la chance d’y êt r e. 

C’est  Thier r y et  Ace (cat égor ie C) qui ont  la lour de t âche d’ouvr ir  les épr euves et  qui 
r éalisent  un par f ait  sans f aut e, se classant  pr emier s de cet t e manche. 
Pour  Tor nade  et  Anne (cat égor ie A), c’est  en f in de mat inée que commencent  les choses 
sér ieuses, avec une pr emièr e manche agilit y. Le st r ess point e, mais elle passe 3ème de sa 
r econnaissance, ce qui me per met  de m’occuper  du chien pendant  qu’elle r econnaît , af in 
qu’elle donne le moins possible de son st r ess au pet it  monst r e. Une f ois sur  le par cour s, on 
oublie t out  et  on y va on f ait  de son mieux. Malgr é une f r ayeur  au slalom, t out  se passe sans 
embûches et  ils f inissent  à la 30  ème  place de l‘épr euve.  
Laur a et  Ver a, pour  leur  pr emièr e f inale nous mont r ent  aussi un beau par cour s et  Fr ance et  
Vick en f ont  de même.  
La cat égor ie D nous r éser ve aussi son lot  de sur pr ise. En ef f et , Mélanie et  Vasco r éalisent  
un par cour s sans f aut e et  se classent  à la 3  ème  place.  

En début  d’apr ès midi, passent  les B 2ème degr és sur  la manche d’agilit y. I ls nous gr at if ient  
de beaux par cour s, c’est  apr ès cet t e manche que Ber nar d et  Shar ly s’empar ent  de la 
pr emièr e place du classement .  
Sur  un t er r ain par allèle se j ouent  les épr euves pour  les 3  èmes  degr és. Eux aussi nous 
gr at if ient  de beaux par cour s, j ugés pour  la pr emièr e f ois par  le j uge nor végien qui of f icier a 
au Championnat  du Monde cet t e année et  qui a placé des par cour s t echniques per met t ant  
de voir  de t r ès belles conduit es.  



Apr es les 3  èmes  degr és, les 2  èmes degr és ent ament  leur  j umping. En cat égor ie A et  D, le 
par cour s est  piégeur  et  t r ès sélect if , cependant  les alsaciens s’en sor t ent  bien et  beaucoup 
d’ent r e eux f inissent  leur  par cour s, même lor sque st r ess oblige, ils ont  voulu commencer  
leur  par cour s par  l’ar r ivée (mer ci le public !!!!).   
Apr ès ce par cour s, qui a f ait  beaucoup de « casse » Anne et  Tor nade r emont ent  à la 16ème 
place alor s que Mélanie et  Vasco sont  à la 4ème place, bien placés pour  r éaliser  une belle 
per f or mance le dimanche.  
En cat égor ie C, le j umping est  t r ès coulant  per met t ant  aux maît r es de s’expr imer  avec leur  
chien. Mais vit esse oblige, il y a eu quelques éliminés, nos alsaciens s’en sor t ant  
r elat ivement  bien, avec des f aut es mais assez peu d’éliminat ions.  
A l’issue de cet t e manche, Ace et   Thier r y conser vent  leur  pr emièr e place au cumul.  
En f in d’apr ès midi passe la cat égor ie B sur  le j umping et  apr ès de beaux par cour s, Ber nar d 
et  Shar ly conser vent  leur  place de leader  dans ce championnat .  
 
En t r oisième degr é, si les alsaciens se sont  bien débr ouillés sur  l’agilit y, cer t ains d’ent r e 
eux ont  j oué de malchance sur  le j umping qui suivait , mais c’est  le j eu. 
 
Apr ès ces r ésult at s démont r ant  le sér ieux de nos ent r aînement s, il f ut  bien dur  de t r ouver  
le sommeil, cependant , la f at igue accumulée aidant , la nuit  f ut  br ève mais r eposant e. 
 
Dimanche  
Ce dimanche mat in, au pr ogr amme, la der nièr e épr euve du week-end. 
Les A 3ème degr és commencent  de bonne heur e, sur  un par cour s du j uge nor végien, suivis 
des cat égor ies B, D et  C. 
I ls t er minent  de beaux par cour s mais malheur eusement , aucun d’ent r e eux ne ser a sur  les 
podiums ce week-end. La mieux classée est  Amanda avec son beagle Ronf lo. 
Sur  un par cour s en par allèle, cour ent  les 2  èmes degr és A. Les or dr es de passage ét ant  
l’inver se du classement , nos équipes les mieux placées à l’issue des deux pr emièr es manches 
avaient  le t emps de s’inquiét er .   
C’est  en f in de mat inée que les choses sér ieuses commencent  pour  eux. 
Et  ils conf ir ment  leur s bons r ésult at s du week end par  de beaux par cour s : 
-  Anne et  Tor nade, apr ès un par cour s sans f aut e r emont ent  t out  d’un coup dans le 
classement  et  se r et r ouvent  à la 7ème place de la Coupe de Fr ance et  3  ème du Championnat  
de Fr ance. 
-  Ber nar d et  Shar ly, apr ès un t r ès beau par cour s, gagnent  et  le Championnat  et  la Coupe de 
Fr ance.  
-  Mélanie et  Vasco se classent  3  ème à la Coupe de Fr ance mais une f aut e les empêche de 
mont er  sur  le podium du Championnat  de Fr ance.  
-  Thier r y et  Ace n’ont  guèr e de chance : une f aut e de bar r e r uine t out  espoir  d’êt r e dans le 
haut  du classement . Mais pour  une pr emièr e f inale, qui dit  mieux ? 
 
Les alsaciens r ent r ent  de Dinar d heur eux avec 4 podiums, BRAVO !  et  le souvenir  d’un 



Championnat  t r ès bien or ganisé, dans un cadr e super be, avec le soleil et  le vent  au r endez-
vous. Mer ci les chiens ! 
 
Clair e Ludr y (mi Haut -Rhinoise, mi-Bas-Rhinoise ;)) 
 


