Strasbourg Concours canin Ces chiens que nous aimons

Des prouesses de haut niveau au concours canin. Photo DNA – Jean-Christophe Dorn

Les concours canins ont encore de beaux jours devant eux. Ils
étaient vingt-quatre concurrents à se mesure, hier, sur le
terrain du training club canin de Strasbourg, route de
l’Oberjaegerhof pour une compétition annuelle toujours très
attendue
DIX CONCURRENTS étaient engagés en règlement concours international (RCI) et quatorze en Fédération cynologique
internationale (FCI).
Maîtres et chiens de toutes les races étaient venus de l’ensemble de la région Alsace et parfois de plus loin pour ce
rendez-vous qui, au-delà de son aspect sportif, renforce les liens entre les responsables des différents clubs.

Des évolutions spectaculaires
Maussade le matin, le ciel s’est dégagé en cours de journée pour permettre au public de suivre dans de bonnes
conditions les évolutions toujours spectaculaires des chiens. Si à l’aube ces derniers avaient été confrontés à un terrain
labouré et sec dans la discipline de pistage du FCI, les tandems engagés en RCI affichaient l’après-midi sur le gazon une
complicité et une maîtrise qualifiée de haut niveau par des spectateurs avertis. On relevait notamment la prestation
parfaite dans tous les exercices du berger belge et du berger hollandais de Patrick Berling et d’Eric Goetz qui
participeront prochainement à la Coupe de France en Bretagne. Au total, une belle journée organisée de main de maître
par le président du training club canin de Strasbourg, Daniel Brenner, qui au cours du repas de midi réunissant 250
personnes a remercié tous les bénévoles impliqués dans la mise sur pied de cette manifestation facilitée aussi par le
travail efficace des juges, Jean-Louis Aragon, Roland Meyer et Jean-Bernard Flament.
Un concours suivi aussi par l’adjointe au maire de Strasbourg, Annick Neff, et par la conseillère générale Pascale
Jurdant-Pfeiffer.
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