‘’Concours de BEZU 15 et 16 SEPTEMBRE 2012 par le juge Pierre Legatte
Avant tout je remercie Jean Jacques Voyeux d’abord, d’avoir accepté de changer la date de
ce concours initialement prévu les 7 & 8 septembre, et également d’avoir fait en sorte que ce
WE laisse que d’excellents souvenir à tout le monde.
Organisation ‘’Tip Top’’ (comme dirait Steave Jannin) par la trentaine de bénévoles de
l’Alliance Bergère. Sabine et Philippe Guyon nous accueillaient sur leur exploitation nous
mettant à disposition une parcelle de plus de 2 ha cloturée.
Véritable concours inter-race avec les 4 races françaises: Picard, Berger des Pyrénées,
Beauceron, Briard + Malinois. Hollandais, Bearded, Australien, Border
Pour comprendre la suite
Et nous avions à disposition une troupe parfaitement habituée aux différentes races de
chiens de berger et aux hommes. (Ces brebis m’ont rappelés les Mérinos de l’Est dans les
concours en Alsace (années 80) où nous, les conducteurs de berger français allions
volontiers tant il est agréable de travailler avec ce genre de troupe, les sus nommées qui
sont aussi Juges troupeaux aujourd’hui se reconnaîitront…)
Pour faire simple ce troupeau est exactement l’opposé des brebis de plein air que l’on
rencontre parfois et que les chiens n’arrivent à contenir que si ils ne s’en approchent pas à
plus de 30 mètres et à plat ventre (situations intéressantes aussi…mais pas d’actualités ce
WE)
L’échelon 1
Aux concurrents des échelons1 du samedi et du dimanche: ‘’L’échelon 1 à été créé pour
familiariser, habituer, et donner le goût aux conducteurs à pratiquer la discipline dans le
respect du pastoralisme. C’est un état d’esprit qui me semble bien intégré grâce aussi aux
moniteurs, qu’ils en soient remerciés) Donc pas de chronomètre, demandez si vous êtes
perdus pour l’ordre des obstacles, prenez votre temps : On ne court pas (c’est le chien qui
court, on ne crie pas, (Le chien à la rigueur il débute aussi…) faites vous plaisir ce n’est pas
de la compétition !
Sur des lots de 50 BREBIS, j’ai bien aimé l’équipe Anne Petit et son (magnifique) Bearded
Collie avec un bon parcours d’ensemble totalisant 56,5 pts. Egalement le tandem Julie
ROUX et son berger Australien Electron très obéissant qui totalise 64,5 pts et 1er du
dimanche, une équipe qui devrait aller au brevet rapidement.
Samedi c’est la plaisante BPyr Faya de Steve JAUNIN qui réalise la meilleure prestation
avec 68 pts. Un encouragement personnel à madame Nicole Muller qui réalise un parcours
tout à fait honorable avec une briarde noire (souvenir souvenir) et bien mise et totalise 48,5
pts, Bravo continuez !
Echelon 2
Comme l’échelon 2 est pour moi synonyme de CAP Professionnel j’ai demandé aux
conducteurs de préparer leur lot avant de concourir et de s’en trier EXACTEMENT 50 tètes.
Ce travail effectué pendant le parcours d’un autre conducteur à pris 10 minutes en moyenne
ensuite parcours avec entre autre comme épreuve un nourrissage dans un enclos, exercice
simple mais révélateur et particulièrement apprécié du public. Ce qui à fait beaucoup rire le
public (et les conducteurs) c’est le comptage à haute voix des brebis au parc de trie au
milieu de l’épreuve ! En effet bien souvent le compte n’y était pas, 48, 52 … donc 5 pts
perdu !
Coté concurrents, De très belles prestations toujours sur des lots de 50. J’ai particulièrement
été impressionné par le beauceronnier Dominique Babillot & son chien Falder, une équipe
d’avenir qui gagne en totalisant 94,5 pts. J’ai bien aimé les fantastiques allures du Malinois
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Belfast à Caroline KAYSER qui pointe à 91,5 pts. Le gros mental de la chienne P.Pyr Bonnie
à Monsieur China est à souligné (76,5 Pts)
Echelon 3
Pour les 3, et pour augmenter la difficulté, ils se sont préparés des lots de 35 brebis et
comme chez les 2 il y a eut quelques erreurs de comptage : Fébrilité quand tu nous tiens !
Mon coup de cœur pour le B.Pyr AYKO à M. Jaunin, un chien efficace et volontaire avec
d’indéniable qualités, il totalise 124,75 Pts et se classe 6 eme. A noter le bon parcours
d’ensemble du Picard Eclipse à M. Amoros et la très bonne prestation de la jeune
beauceronne ELFY à M. Babillot.
Mais l’équipe qui a survolé le concours c’est de loin l’équipe JJ Voyeux et son berger des
Pyrénées : Un parcours ne souffrant d’aucune critique 143,5 pts 1er CACT (avec le plus beau
nourrissage en prime) Bravo
Merci à tous pour m’avoir invité à ce concours à bientôt.
Pierre Legatte
Les 3 premiers en attendant les résultats officiels
Echelon 1 samedi 5 concurrents
1er 68 pts B.Pyr faya du val du vent doré à M. JAUNIN
2eme 64 pts Malinois Bohemia de la terre aimée à M. HERVE
3eme 56,5 pts Berger Beauce Empreinte du mont des croisettes à M. JANNIN
Echelon 1 dimanche 3 concurrents
1er 64,5 pts Australien Electro de l’orée du bois à Melle Radoux
Echelon 2 11 concurrents
1er 94,5 pts Beauceron Falder à M. Babillot
2eme 91,50 Malinois Belfast à Mme KAYSER
3eme 89,5 B.Pyr Falco à M. Guyon
Echelon 3
1er CACT 143,5 B.Pyr Coumé à M. Voyeux
2 eme RCACT 131,25 B.PYR Upie à M. Clement
3 eme EXC 130,25 Beauceron Elfy à M. Babillot

