NEuDOrF - Training Club Canin
Une neuvième place au championnat
d’Allemagne
Du 7 au 9 août se déroulait le championnat d’Allemagne
IPO – anciennement RCI –, à Rottweil dans le BadeWurtemberg. Le Strasbourgeois Dominique Braun et son
malinois de 4 ans Guss ont fait un joli score en finissant 9e
sur 68 pour leur première participation.

L’évidente complicité entre Dominique Braun et son chien Guss leur a permis de décrocher
une 9 e place en Allemagne,
qui laisse présager un bel avenir au binôme. Photo DNA

Berceau historique du Rottweiler comme son nom l’indique, la petite bourgade de Rottweil
accueillait pendant trois jours, l’un des championnats les plus relevés du monde, le «
Deutsche Masterschaft – IPO ».

Trois épreuves sur trois jours pour effectuer un score maximum de 300 points. Pistage,
obéissance et défense sont les exercices à exécuter. Arrivés la veille pour les entraînements et
autres réunions d’information sur le déroulement du concours, Dominique Braun, employé de
l’Eurométropole, et son fidèle acolyte Guss, « de L’orée de Biliaire » dans son entier, étaient
grandement motivés par cette première sélection. Inscrit dans deux clubs, le TCC de
Strasbourg et le VDH de Friesenheim, cette particularité lui permet de concourir dans les
deux pays : « Le championnat allemand est plus prestigieux, explique Dominique, car il est à
l’origine de la race et de la discipline. Pour y participer, nous avons dû passer toutes les
épreuves de sélections, mais au final, concourir ici, où le niveau était particulièrement relevé
et exigeant, avec un chien assez jeune pour avoir un bel avenir, c’était très motivant. D’une
certaine manière, c’était la concrétisation de presque quatre ans de travail, quasi quotidien. »
Avec trois épreuves à disputer, pistage, obéissance et défense, les deux complices ont obtenu
un total de 281 points sur 300. Notons tout de même que le premier, lui, n’a obtenu que 289.
Autant dire que cela s’est joué dans un mouchoir de poche.

Pour Daniel Brenner, président du club strasbourgeois, la question du soutien ne se posait pas
: « Le TCC a gracieusement mis ses infrastructures à disposition de son team, et nous
continuerons à le faire pour tous les compétiteurs, membres ou non du club. »

Le soutien du TCC
Et il faut dire que ce n’est pas rien. Avec un terrain de 100 m sur 80, semblable aux terrains
accueillant les finales nationales et internationales, ce sont maintenant des Allemands, des
Suisses, ou des Néerlandais qui viennent aussi s’entraîner à Strasbourg.
Évidemment, tous les chiens, quelle que soit leur race ou leur âge, sont les bienvenus. Au-delà
du RCI, le club dispose d’une école du chiot qui accueille les canidés à partir de 2 mois et qui
introduit les notions de base en matière d’éducation canine et de compétition.
Plus d’infos sur le club : http://www.tccstrasbourg.com

