
Dimanche 05 Mai 2013 au matin, sous un soleil  déjà bien présent, Anne Thierry a 
gentiment accueilli les participants pour la Journée Familiale  de Vezon. Café, croissants, 
tout était fait pour mettre tout le monde de bonne humeur avant le travail. Après avoir 
rejoint les terrains, gentiment prêté pour l’occasion, notre nouveau délégué récemment 
élu, Guy Poissy s’est présenté aux personnes présentes (pour celles qui ne le 
connaissaient pas encore) puis nous a expliqué le déroulement de la journée. Faute de 
participants assez nombreux, l’habituel concours sur apportables sous les mirabelliers 
de Vezon s'est transformé en Journée familiale. Nous avons toutefois gardé le système 
du concours en partageant les participants en 3 groupes : débutant, initiation avancée et 
novice/open et en proposant 3 ateliers différents jugés par Claude Robert, Jean Louis 
Martin et Odile Guérin. Les différents groupes ont donc été invités à rejoindre leur 
premier atelier. L’objectif de cette journée était d’évaluer les points forts et points 
faibles que l’on aurait eu lors d’un concours. Chaque participant pouvait donner son avis 
sur les passages des chiens et des maitres. Nous avons été noté à chaque atelier pour 
avoir une ordre d'idée : 
 

 Le premier atelier proposé était « la zone de recherche » : le chien devait aller 
chercher deux apportables à l’aveugle l’un après l’autre. Le but étant de garder le 
chien dans un rayon de 10 m et de parler le moins possible.  

 Le deuxième atelier était une marche au pied avec un marking : le chien est sans 
laisse, son maitre porte le fusil de chasse (ce qui l’empêche de  toucher et de 
regarder son chien). Le juge lance l’apportable, le maitre tire un coup de fusil et 
envoie son chien.  Selon les niveaux, une diversion était ajoutée au marking.  

 Le troisième atelier consistait à envoyer le chien sur un marking. Le juge rajoutait 
un apportable au même endroit pendant la course du retour et le maitre 
renvoyait le chien sur cette mémoire. 

 
Ces trois exercices ont permis de voir les différents points à travailler pour chaque chien 
et ont été très utiles pour les maitres également… 
 
Après cette matinée très fructueuse au niveau du travail, les participants se sont réunis 
autour d’une tablée tirée du sac sous les mirabelliers. Un pur moment de rigolade, de 
dégustation et de découvertes.  
 
La suite de la journée s’est poursuivie de la même façon que la matinée avec différents 
ateliers gérés par nos très sympathiques juges qui n’ont jamais cessé d’être à l’écoute et 
de donner des conseils. La journée s’est donc finie une fois que tous les groupes furent 
passés à chaque atelier. Après avoir tout rangé, toujours dans la bonne humeur et sous 
le soleil, tout le monde s’est dit aurevoir. Et, en souvenir de cette journée, la plupart 
d’entre nous ont récolté de jolis coups de soleil. 
 
 
Encore merci à tous les participants et à tous ceux qui ont aidé à la mise en place de 
cette journée. 
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
 


