FEDERATION CANTONALE JURASSIENNE DES CHASSE URS

Epreuves d’obéissance et recherches de rouge 2017
Les épreuves d’obéissance et de recherches de rouge mises sur pied par la FCJC se sont déroulées le
samedi 1er juillet 2017. Cette année, c'est la Diana de Delémont qui a organisé cette manifestation à
son chalet de Courfaivre où un excellent repas nous a été servi.
Ces examens marquaient l’aboutissement de plus de trois mois de formation pour les conducteurs et
leur compagnon. L'ambiance fût excellente dans les différents groupes.
Les juges Michel Buchwalder, René Herzog, Gérald Fueg ont été engagés pour les épreuves de rouge.
Denis Huguelet et Pascal Joy ont jugé l'obéissance.
Ils ont pu apprécier le travail effectué ainsi que les aptitudes acquises par les participants.
Succès total pour les épreuves d'obéissance, les huit chiens inscrits ont tous brillamment réussi.
Les épreuves de rouge ont vu deux chiens sur trois réussir la recherche sur une piste de 500m et un
chien a réussi la piste 1'000m.
La FCJC tient particulièrement à remercier les formateurs qui ont œuvré ce printemps et qui n’ont
pas compté ni leur temps ni leur énergie pour dispenser des cours de qualité. Un grand merci
également à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à la réussite de cette
manifestation.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous au printemps 2018 aux chasseresses et aux chasseurs
désirant travailler le dressage de leur compagnon ainsi qu’à celles et ceux intéressés par la formation
d’un chien de rouge ou d’un chien de rapport.
Résultats :
Obéissance

Charmillot Camille
Godat Nadia
Bigler Cyrille
Bolzli Gérard
Montavon Christophe
Charmillot Tom
Berthold Bernard
Beuchat Henri
Rouge piste 500m.
Costa Alfonso
Porchet Gabriel
Rouge piste 1’000m.
Boismartel Maxime

FCJC/JS

Petit épagneul de Munster
Cocker spaniel
Cocker spaniel
Wachtelhund
Chien courant slovaque
Petit épagneul de Munster
Bruno du Jura
Bruno du Jura
Petit Courant Schwyzois
Teckel
Basset des Alpes

