COUPE ESPOIR 2011,
Finale Travail Pratique en Campagne
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ette année 2011 a été chargée en émotions.... : avec la participation de DIXIE à de
nombreux concours, Ring, Pistage, Mondioring, et bien sûr Travail pratique en
Campagne sa discipline préférée.

Notre participation à votre Nationale d'élevage 2011 nous a permis de retrouver bon nombre
de conducteurs et de renouer avec l'équipe travail. Donc grand merci à vous tous pour votre
accueil chaleureux lors de cette manifestation à la Souterraine.
Nous arrivons de la finale Coupe de France de Travail Pratique en Campagne où Dixie Mc
Lean, seule bouvière à pratiquer était sélectionnée en échelon II. C'est une grande émotion, et
nous souhaitons à tous les conducteurs de vivre un jour une pareille aventure !
Nous avons été reçus à Saint-Martin-Terressus par l'équipe de Mme Malagna (Club d'Aixe sur
Vienne -87) qui avait mis en œuvre l'organisation de cette manifestation. Cadre d'exception en
Limousin où l'on pouvait sans se déplacer, assister à toutes les épreuves. Deux jours où les
meilleurs Campagnards de France ont pu comparer les talents de leurs chiens : le samedi
pour les échelons II et le Dimanche pour les échelons III. Temps un peu frais mais sans pluie,
ce qui convenait parfaitement aux épreuves de ce concours. L'ambiance était très conviviale,
les concurrents ont été reçus comme des rois avec leurs épouses pendant trois jours, et je
crois que chacun en gardera un souvenir ému.
u tirage au sort Dixie est passée en sixième place, et dès sa présentation sur les
marches de la Mairie, les Bouviers des Flandres ont été mis à l'honneur, Monsieur
Carrière rappelant les talents de Ksar de la Thudinie avec le Dr Le Lann, de Rumba
des Hauts Marchés qui aurait pu elle aussi participer à une finale, et de notre Dixie Mc
Lean citant ses géniteurs, ce qui nous a fait chaud au cœur. Dixie a fait un parcours
exceptionnel, une recherche dont beaucoup se souviendront, et a été fortement applaudie !
Elle se classe donc 5e sur 12 chiens avec 309 points qualifiée « Excellent ». A notre grande
joie elle a fait honneur à ses ancêtres et à la race que nous aimons tant. Cette race si bien
représentée pendant deux jours car étaient présents Francis Delon et son fils avec leurs
bouviers, Daniel Jacques avec son Patton, Bernard Tonin avec trois Bouviers et nous-mêmes
avec un petit dernier de 7 mois. Ainsi, les visiteurs et les participants ont pu voir et toucher nos
chiens, et les voir également dans une autre discipline car Bernard installé sur le parcours
faisait travailler ses chiens sur brebis !
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Puis vint l'heure de la remise des prix, le dimanche soir, grande cérémonie ou les larmes de
joie roulent aux coins des yeux... Ce fut notre cas lorsqu’à l’appel de Dixie, nous avons reçu la
Coupe du Club du Bouvier des Flandres, et sa petite attention particulière pour Dixie, des
mains de Bernard Tonin ! Alors à tous, « Merci du fond du cœur », cela nous touche
beaucoup. Et merci pour nous avoir soutenu par vos messages d'encouragement.
C'est reparti, la saison 2012 reprend, et dimanche prochain nous serons à Tours.
Amitiés bouvières !
Michel et Caroline Delage-Stéphan
(11/10/2011)
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