JOURNEE FAMILIALE LE 1er JUILLET 2012 A MORVILLE (54)
C’est dans un petit village à Morville sur Seille que s’est déroulée cette journée Les journées
familiales sont des journées ouvertes aussi bien aux personnes connaissant déjà le travail de
leur Retriever qu’aux personnes découvrant pour la 1ère fois les qualités naturelles de leur
chien et intéressées d’apprendre ou tout simplement recherchant quelques conseils
Journée conviviale, familiale (d’où son nom) où chacun partage son savoir dans une ambiance
sympathique.
C’est chez notre ami Jean-Vincent que le repas du midi se
déroula. Un accueil chaleureux, une table bien dressée et des
mignardises en apéro nous attendaient…

Gérard et Jacqueline avaient apporté le Crémant accompagné de cassis pour fêter les 73 ans
de notre Gégé ! Repas festif pour cette journée !

Au cours de cette journée deux groupes ont été constitués :
- le premier où les bases de travail de nos Retrievers étaient revues et où l’objectif était
également de préparer les chiens aux différentes épreuves (Tan et Selectifs)
- le second où les chiens et les maîtres avaient un peu ‘plus de métier’ et où le travail a
été basé sur les ‘en avant’ sur un chemin avec ou sans diversion, la traversée d’une
haie, le renvoi sur zone, le marking au lance
apportable, la traversée d’une rivière, un blind
puis un marking…
L’après-midi tous les chiens étaient rassemblés en un
seul groupe disposés en 2 lignes parallèles ; le but
étant de faire chercher les apportables placés proche
des chiens sur la ligne d’en face. Cette situation est
fréquemment rencontrée en field trial ou le chien doit
traverser une ligne de chasseurs.

Les chiens ont pu également travailler à l’eau , et suivant leur niveau des exercices
appropriés leurs étaient proposés (distance, marking…), la restitution en main était aussi
un élément important à ne pas négliger.

Maîtres comme chiens ont pu apprécier cette journée de travail très sympathique !
Même les plus grands ont pu faire une partie de cache-cache, n’est ce pas Gérard ????

Merci à Jean-Vincent pour son accueil, merci à tous les participants…

Clémence

