
Tous les mercredis après-midi, par n’importe quel temps, un 
entraînement est organisé par Jean-Louis Martin. Alors si 
vous cherchez une excuse pour ne pas venir, le mauvais 
temps n’en sera pas une.  Après avoir échangé quelques poli-
tesses entre-nous ainsi qu’avec Patricia, notre Patou, en 
avant (toujours) sur le terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralement deux spectateurs nous y attendent, les 
ânes de Jean-Lou : Martin et Auras, très enrichissants pour 
les jeunes chiens qui découvrent ces 2 équidés.  

Nous avons la chance qu’un agriculteur mette à notre dispo-
sition plusieurs terrains : plaine, bois, relief varié, diverses 
végétations : un excellent panel nous permettant de varier 
les exercices et d’adapter le niveau de difficultés au chien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance débute généralement par la sagesse, le rappel, la 
marche au pied, le steadiness : la base du dressage de nos 
retrievers. 

 

 

Un entraînement dans la délégation 54 

La suite des exercices varie d’une séance à l’autre et chacun 
peut faire part de ses problèmes. Jean-Louis met alors en 
place un exercice adapté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’entraînement, nous sommes comme une petite 
« famille » nous partageons la même passion : le travail du 
chien quel qu’il soit. Chaque maître a ses objectifs. Certains 
se contenteront d’un chien qui écoute, d’autres d’un chien 
qui marche au pied, et puis il y a ceux qui veulent aller plus 
loin : Tan, sélectifs, working-tests,  conduire un chien en field 
à la française, à l’anglaise…La participation de conducteurs 
chevronnés ou avertis dans ces journées permet de montrer 
l’objectif à atteindre des retrievers au travail . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute nouvelle personne est la bienvenue et faire partager 
notre engouement est notre priorité et ceci même si la per-
sonne venait juste pour avoir quelques conseils.  

Jean-Louis est très ouvert, très à l’écoute des gens. Les 
échanges vont bon train. C’est très important de savoir pour-
quoi et comment faire. Cela demande aussi  beaucoup 
d’investissement en tant que délégué et nous en sommes 
tous bien conscients. C’est pourquoi, nous tenons à remer-
cier encore une fois, Jean-Louis pour tout ce qu’il nous ap-
porte. 

Les entraînements du mercredi sont des entraînements où 
chacun y trouve son compte, où chacun progresse à sa vi-
tesse.  

Et puis un entraiment sans la tarte de Gérard, sans le jus de 
pomme maison ou le crémant ne serait plus un entraînement 
à la Jean-Louis Martin… 

Un grand merci à toi. 

Corinne Villeroy et Clémence Louis 


