Dernières Nouvelles d’Alsace

Eschau - Championnat d’Alsace FCI Les chiens
pisteurs à travers champs
Eschau a accueilli ce dimanche l’épreuve de pistage du championnat
d’Alsace organisé par le Training Club Canin de Strasbourg.

De gauche à droite : le juge Alain Muller et les participants Noël Baudry, René Bricka, Jacqui Roth et
Christian Caron. PHOTO DNA

Le Training Club Canin de Strasbourg a organisé ce week-end le championnat d’Alsace FCI
(Fédération cynologique internationale) et le concours RCI (règlement concours international). Des
épreuves de pistage ont eu lieu aux alentours d’Eschau, en plein milieu des champs, tandis que les
épreuves du concours RCI ont eu lieu sur le terrain du Training Club Canin, route de l’Oberjaegerhof à
Strasbourg. Le pistage, l’obéissance et la défense y étaient jugés.
Mais dans les champs se situant aux alentours d’Eschau, il ne s’agissait que de l’épreuve de pistage,
concernant, elle, le championnat d’Alsace organisé pour la première fois par le Training Club Canin de
Strasbourg : « Il n’existait pas encore de championnat réunissant le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Nous
avons donc deux juges et huit participants de toute la région venus avec leurs chiens. Ils peuvent
gagner des trophées et des coupes. Quand à leurs chiens… ils auront bien mérité leur gamelle du soir »
sourit Daniel Brenner, président du Training Club Canin de Strasbourg.
Mais comment se passe une épreuve de pistage ? Réponse avec l’un des participants, Jacqui Roth : «
Les pistes à travers champs font environ 1,5 kilomètre. À 7 h ce matin, des pisteurs sont venus poser
sept objets afin de tracer une piste que le chien devra suivre sans se tromper trois heures après, en se
servant d’une odeur de référence. Il doit suivre la piste et aussi retrouver les sept objets ».

Un bon entraînement est indispensable
La tâche est ardue. Il faut donc que le chien soit bien entraîné : « Au minimum trois fois par semaine !
Et même tous les jours, si nous le pouvons. C’est un travail qui nécessite beaucoup de patience mais
c’est avant tout une passion » indique Noël Baudry, un autre participant.
Même si tous les chiens ont du flair, ce sont des chiens ayant une certaine résistance physique (berger
allemand, labrador…) qui sont privilégiés pour ce sport qui se pratique d’ailleurs par tous les temps.
En tout, une cinquantaine de bénévoles du Training Club Canin de Strasbourg étaient mobilisés durant
le week-end, afin d’accueillir les tandems maîtres/chiens dans les meilleures conditions possibles.
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