
Chaligny	  –	  9h30	  	  
	  
Des	  Lorrains,	  des	  Alsaciens,	  des	  des	  Flats,	  des	  Labradors,	  des	  Golden…	  tout	  le	  monde	  
était	  rassemblé	  pour	  une	  journée	  familiale	  sous	  le	  signe	  de	  la	  bonne	  humeur.	  Un	  petit	  
café,	  un	  croissant	  et	  au	  boulot	  !	  
	  
Après	  avoir	  été	  réparti	  dans	  chaque	  groupe,	  nous	  avons	  participé	  à	  3	  ateliers	  dirigés	  par	  
3	  juges	  :	  Claude	  Robert,	  Philippe	  Pfeiffer	  et	  Jean	  Louis	  Martin.	  Marking,	  mémoire,	  
diversions,	  zones,	  travail	  à	  l’eau,	  tous	  ont	  pu	  découvrir	  ou	  redécouvrir	  le	  travail	  du	  
retriever.	  Les	  exercices	  étaient	  adaptés	  selon	  les	  niveaux	  des	  groupes.	  	  
	  
Sous	  les	  objectifs	  de	  nos	  paparazzis,	  les	  chiens	  et	  les	  maitres	  ont	  su	  bien	  travailler	  et	  	  	  
mettre	  en	  pratique	  les	  conseils	  délivrés	  par	  les	  différents	  juges	  :	  «	  ne	  pas	  s’énerver	  »,	  
«	  prendre	  son	  temps	  »,	  	  «	  écouter	  son	  chien,	  observer	  son	  chien	  »,	  «	  ne	  pas	  trop	  parler	  à	  
son	  chien	  ».	  	  
	  
Après	  l’effort,	  le	  réconfort	  :	  nous	  nous	  sommes	  tous	  réunis	  autour	  d’un	  bon	  repas	  
partagé	  tous	  ensemble	  dans	  la	  joie	  et	  la	  bonne	  humeur.	  Pendant	  cette	  pause,	  certains	  ont	  
bronzé,	  dormi,	  discuté,	  sauté	  à	  la	  corde…	  Mais	  comme	  toute	  bonne	  chose	  a	  une	  fin,	  nous	  
sommes	  repartis	  pour	  une	  après-‐midi	  de	  travail.	  Chaque	  groupe	  a	  rejoint	  le	  dernier	  
atelier	  et	  nous	  avons	  travaillé	  pendant	  encore	  2	  bonnes	  heures.	  	  
	  
Une	  journée	  familiale	  très	  enrichissante	  où	  chaque	  chien	  et	  chaque	  maitre	  ont	  pu	  
évoluer	  à	  leur	  rythme,	  bénéficiant	  de	  précieux	  conseils	  pour	  progresser	  à	  la	  maison.	  
Vivement	  le	  28	  Juillet	  qu’on	  recommence	  !!!	  
	  
Merci	  à	  nos	  chers	  amis	  et	  délégués	  du	  RCF	  Alsace	  de	  nous	  avoir	  honoré	  de	  leur	  présence.	  
Merci	  à	  nos	  trois	  juges	  et	  leurs	  acolytes	  :	  Claude,	  Philippe,	  Jean	  Louis,	  Odile	  et	  	  Albert.	  
Merci	  à	  notre	  cher	  délégué	  Guy	  Poissy	  pour	  cette	  super	  organisation.	  
Et	  merci	  à	  tous	  les	  bénévoles	  et	  tous	  les	  participants	  sans	  qui	  cette	  journée	  n’aurait	  pas	  
eu	  lieu.	  	  
	  
	  


