FIELD TRIALS d’Automne Gibier tiré Solo

MILKY de la Vallée du Séronais (M)
Dates

Lieux

Juges

13/10/2019 Escource
30/10/2019 Fargues
31/10/2019 Houeilles

Conducteur : Jean-Paul BAUZOU
Propriétaire : Jean-Paul BAUZOU
Résultats

MESTEPES
4ème EXC
BERNIOLLES 4ème TB
TEMPETE
4ème EXC

NICO (M)

Conducteur : Xavier THIBAULT
Propriétaire : Ludovic GUILMARD

Dates

Lieux

Juges

Résultats

23/09/2019
13/10/2019

Pontfaverger
Escource

BOUCHER
MESTEPES

TB
1er EXC CACT

NINOU de la Vallée d’Ustou (F)

Dates
17/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
06/10/2019

Lieux
Polminhac
Pontfaverger
Cormeilles
Amblie

Juges
PROVOST
JONCOUR
MONTIGNY
LEBRUN

Conducteur : Christophe GOURAUD
Propriétaire : André THOUZEAU
Résultat
1er EXC
3ème TB
1er TB
3ème TB

FIELD TRIAL de Printemps Solo

LILOYE (F)

Date
25/03/2019

Lieu
Coolus

Conducteur : Laurent VEYSSIERE
Propriétaire : Michel THEVENET
Juge
LASSANDRE

Résultat
1er EXC CACT

TITRES :
Nos six jeunes ont obtenu le TAN. Bravo à eux et à leurs conducteurs. NINOU,
grâce à ses résultats en travail devient Championne de CS. Bravo à elle et à
son conducteur Christophe GOURAUD. MILKY devient Trialer. Bravo à lui et à
Jean Paul BAUZOU son conducteur et Propriétaire.

Un petit mot pour parler de « Nico »
Encore jeune pour cette première saison d’automne, elle lui a été profitable par la prise de
maturité qui lui manquait après dressage.
Un dressage sans vraiment de difficulté, souvent prêt à faire plaisir, il manquait un peu de
maturité dans son comportement, toujours très chasseur il avait un peu de mal dans la
régularité des parcours.
Bien que pas très partisan de faire concourir les chiens trop jeunes, nous avons pris la décision
de lui faire une saison afin qu'il s’aguerrisse à la compétition.
Toujours dans la note, son manque de maturité le fera souvent chuter. Malgré un modeste
classement au très bon à son premier parcours, de concours en concours il prendra du volume
et de la passion, comprenant le but et le pourquoi de sa présence sur le terrain. Il se classera
néanmoins au CACT à son dernier concours.
Ce chien possède beaucoup de qualités, celle que je préfère étant la prise de point, toujours
décisive et travaillée, rarement à vide, si sur le reste la maturité faisait défaut, il n'en était rien
sur les prises de points toujours prises de haut vol et surtout dans un grand style.
Nico est un chien polyvalent ne rechignant sur aucun terrain quel qu’en soit la difficulté, loin
et vite tout en restant Ariégeois et bien continental dans ses allures.
Je terminerai par un petit résumé de son parcours à la spéciale Braque d'Auvergne. Au
découplé, il partira en chien de chasse, explorant chaque recoin en se servant du vent pas très
coopératif ce jour-là. Une saute de vent le fera passer à la vitesse supérieure et à mon
étonnement il ira faire ses bordures à grande distance de nous, toujours sous le vent, il réglera
sa quête sur ce dernier. Laissant faire le chien, il ira prendre un point sur la gauche en le
travaillant avec beaucoup de maturité, le reste se fera sans autre grande difficulté.
Il y a des jours comme cela où votre partenaire vous rend fier-ce fut le cas ! Et quand le juge
vous remercie de l'avoir fait vibrer, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Nico pour ce jour-là où
peu importe le classement, peu importe le reste, juste 15 mn de pur bonheur. Ce sera donc le
CACT à la fin de la journée.
Xavier THIBAULT

Ninou, une future grande
Me revoilà reparti dans le monde trop intimiste du Braque de l’Ariège pour préparer une
nouvelle recrue et qu'elle recrue « Ninou « fille d'Hortiza que je faisais championne
d'automne la saison dernière.
Hortiza femelle compliquée dans le dressage et dans la conduite en field, une princesse qu'il
fallait vouvoyer si vous en vouliez le meilleur.
Mais là notre jeune Ninou a un caractère bien différent de sa génitrice, elle est intrépide
d'une grande avidité et terriblement viandarde.
A sa première sortie sur le terrain avec ses propriétaires Mr et Mme Thouzeau, je vois en elle
tout le potentiel pour la race et pour les compétitions
Nous voilà donc partie avec cette jeune élève pour sa première saison de préparation et de
présentation en field trial de gibier tiré dans les betteraves.
Mais avant cela le dressage promet d'être hardi. La demoiselle est extrêmement intelligente,
comprend vite ce que l’on attend d'elle.
La sagesse à l’envol est sûrement la phase la plus complexe que j’ai dû régler sur elle.
Après plus de 5 semaines de préparations, direction Badailhac dans le cantal afin de se
familiariser avec l’altitude, le biotope et de faire les dernières finitions dans le dressage dans
les conditions de field trial pour s'approcher au mieux de ce qui nous attend.
Après une semaine d'acclimatation, le jour J est arrivé pour Ninou à Polminhac
1ère journée
Sur un terrain aride avec une végétation rase, Ninou prend tout de suite ses marques, elle
explore avec avidité et intelligence mais malheureusement nous n'aurons pas d'occasion de
trouver des oiseaux.
Ce soir ça sera un Non Classé pour ce 1er concours, je croise les doigts pour le lendemain.
2ème jour
Toujours à Polminhac, les conditions sont toujours aussi difficiles, pas un brin d'air et une
température de 30 degrés.
Plusieurs concurrents passent avant nous, notre tour arrive cela se jouera dans un biotope de
marécage asséché dans une cuvette.
Le juge Mr Daniel PROVOST me demande de lâcher Ninou et c'est parti pour 15 minutes,
Ninou prend tout de suite son terrain et la difficulté de celui-ci.
Au bout de 8 minutes à une 50 de mètre de moi, je la vois remonter avec autorité
« Arrêt », je presse le pas avec les tireurs afin de la servir, à mon approche je m’aperçois que
Ninou m'indique que le faisan se dérobe, sur mon ordre je la fais couler à nouveau « arrêt ».
A 3 mètres de nous un coq faisan décolle qui se fait immédiatement servir par les tireurs,
Ninou reste de marbre parfaitement sage à l’envol et au feu.
Le juge me demande d'envoyer au rapport. Je m'exécute et Ninou ne se fait pas prier le
rapport est dans la note.

Nous continuons le parcours mais Ninou baisse de pied sur la fin ce qui la privera du CAC.
Bravo Ninou ce soir un 1er Excellent pour cette petite jeune j'en suis ravie.
Un classement qui de plus validera son titre de Championne de France de Conformité au
Standard.
Notre Ninou est vraiment brillante.
2020 une nouvelle aventure et une belle carrière en field trial l'attendent.

Christophe GOURAUD

Liloye, une saison de printemps « pauvre" mais que de frissons !!!
Liloye avec la mentalité et le tempérament qui la caractérisent, aura produit des parcours "
hors normes" à chaque présentation.
Le côté "toujours plus" de la dame de l’Ariège durant ses prestations, aura eu comme
conséquences de lui faire perdre bon nombre de classements !!
Tout avait pourtant bien commencé, car en début de saison, lors du concours de Coolus, Liloye
sous le jugement de Jean LASSANDRE procurera " le parcours rêvé ", tempo, amplitude,
tempérament chasseur, 1 respect de lièvre et 1 grand point remonté, travaillé, parfaitement
conclu lui permettra d’obtenir un grand CACT.
Au barrage de cette même journée, Liloye passe très près du CACIT, mais un dernier lacet très
très très grand, l’écartera de la récompense suprême.
Liloye, après des chaleurs survenues en Andalousie, est venue en montée de lait. Détraquée
certainement, elle a eu beaucoup de mal à rester concentrée et malgré les prises de points de
hautes qualités, sortait de main ou se tapait comme au deuxième jour de l’Open de France à
Bonnière dans le Pas de Calais, où Liloye après avoir pris un magnifique point sur perdreaux,
puis un tout aussi beau sur cop faisan se tapera sur 1 couple !!
Un CACT envolé dira le juge.
Liloye refoulera les blés de Printemps en 2020 pour sa dernière saison afin de clôturer son
Championnat.
Tous les réglages nécessaires à une bonne maniabilité en parcours seront effectués, reste plus
qu’à souhaiter que " Dame Nature" ne perturbera pas Madame Liloye comme l’an passé.

Laurent VEYSSIERE

CONCOURS SAINT HUBERT
Challenge CUSCA 16 sur 4 épreuves de 4 gibiers différents ; classe
Trialisant
HORPHEE (F)

Conducteur: Jean Marie GABORIT
Propriétaire : Jean Marie GABORIT
Dates
Lieux
Juges
Résultats
19/10/2019 Charente
JAULIN
1er
30/10/2019 Régionale
BERNIOLLES 5ème
(Poitou Charente. Limousin. Auvergne)

FIELD TRIALS GN Bécasse Solo
HORPHEE (F)

Date
30/11/2019

Conducteur : Jean Marie GABORIT
Propriétaire : Jean Marie GABORIT
Lieu
Landévant

Juge
KESPERN

Résultat
1er TB

TAN Bouniagues le 20/07/19, Juge : Bernard GARCIA
NOUKIE (F) Conducteur : Philippe MUSIAL TAN

TAN Ussac le 24/08/2019, Juge : Michel THEVENET
OROC (M) Conducteur : Laurent CAUJOLLE

TAN

TAN Gramat le 21/09/19, Juge : Thierry SOUSTRE
OCATARINETABELLA de la Croix de l’Aiguillon (F) Conducteur : Alice TONNELIER TAN

TAN CHASSORS le 28/09/19, Juge : Patrick CHARTIER
OSLO (M) Conducteur : Éric JOUSSON TAN

ORPHY des Hauts de Rouillac (F) Conducteur : Jean Louis VIAUD TAN

OURANE (F) Conducteur : Éric JOUSSON TAN

