
 Epreuve de recherche au sang sur piste artificielle 20 heures 

Du 19/09/2020 

Malgré les tentatives du COVID19 pour nous empêcher d’effectuer notre épreuve annuelle, nous avons quand même 

réussi à l’organiser le 19 septembre 2020 avec 3 mois de retard dans la forêt de Châtrices. Rendez-vous donc ce 

matin là à la maison forestière de Pologne où après un bon café et le tirage au sort des pistes établi, l’ensemble des 

participants est allé s’aligner dans la cour pour satisfaire à l’épreuve du coup de feu. 

 

             Nos amis canidés étant restés stoïque lors de la     

             détonation et ayant donc validé la 1° partie du      

brevet, les 6 couples de participants devaient 

maintenant faire leurs preuves sur une des 7  

pistes posées par l’équipe de Gervais la veille au 

matin. 
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Sous la houlette de nos juges William Thuon et Patrice Grandcler, 

Magouille ouvrait le bal avec André suivi de Oriack et Pierre puis de 

Patton et Samuel. Ce fût ensuite Pollux et Rudy qui œuvrèrent mais  

Malheureusement ils n’eurent pas le succès escompté. 

Oggy et Boris nous rendirent ensuite le sourire puis Pacha avec  

Michel à l’autre bout de la longe, nous gratifièrent d’une superbe 

Prestation auréolé d’un 1° prix. 

Après le repas, les juges rendaient leur verdict avec les remarques toujours judicieuses de William qui confirma 

ensuite 2 des 3 Rouge de Bavière. La journée s’acheva sur le traditionnel verre de l’amitié, il ne reste plus qu’à 

souhaiter une belle saison à nos nouveaux duos. 

 

 

- Michel LEBEL,  PACHA des Treize Fontaines (Rouge de Bavière), 1er prix - 100 pts 
- Boris GARRIC, OGGY du Vison Sauvage (Labrador), 2ème prix - 82 pts 

- Denis HUBERT (proprio), conduct. Pierre JAISSON, ORIACK de la Clé des Fossés, (R de B), 2ème prix - 75 pts 

-Samuel GRANDCOING,  PATTON du Bois d'Hingry (Rouge de Bavière), 2ème prix - 75 pts 

-André COCHART, MAGOUILLE De La Lisière Du Camp, (Teckel à poil dur), 3ème prix - 50 pts 

-Rudy PLOIX, POLLUX (Labrador), non classé 


