
Obéissance à Condé en Brie le 16 Avril 2022

 

Angeline et Redhen, Berger Hollandais Audrey et Jinx, Berger Belge Malinois

Bernade�e et Perle, 

Berger Blanc Suisse Jean-Luc et Ares, Border Collie Bruno et Petsy, Berger de Beauce

Marjorie et Nell, Léonberg

Michèle et Gambie, Pinscher Allemand



Après 2 années de Pandémie et de rencontres annulées, le

C.C.S.A était  heureux  d’accueillir, de nouveau, un concours

d’obéissance, (le 10ème) sur son terrain à Condé. 

Le  concours  était  complet  avec  25  chiens.

Malheureusement Mickael,  qui devait concourir en classe 3,

a  été  testé  positif  au  Covid  jeudi,  et  contraint  de  se

désengager. 

9 clubs rattachés aux régionales de Champagne Ardennes,

d’Ile  de  France  et  de  Nord  de  la  Picardie  se  sont  confrontés  pendant  cette  belle  journée

ensoleillée.  

12 races  de chiens  étaient représentées,  du plus  petit,  le  Pinscher  allemand au plus  grand,  le

Léonberg, Bien sûr les chiens de berger : Berger Allemand, Berger Blanc Suisse, Berger Australien,

Berger Belge Malinois, Berger Hollandais, Berger de Beauce, les immanquables  Border Collie, mais

aussi  un  Golden  Retriever,  un  Schipperke  et  un  Kelpie  australien.   Quatre  chiens  croisés

participaient aussi à ce concours. 

Le juge Daniel Aebischer venu du Doubs pour arbitrer les concurrents était secondé par 4 

commissaires : Mme Rita Blanchard du club de Le Mee, Mme Bernadette Frogier du club d’Achères,

M. Bruno Fournaise du club de Villers Allerand et M. Eric Lambert de Condé.

Résultats :

CSAU : 3 engagés,  3 < Excellent = :  Audrey Caron & Jinx de Condé, Angeline Salandre & Rheden de

Condé  et Quentin Orieux & Rasko de Villers Allerand.

Brevet : 4 engagés,  3 < Excellent = : 1ère Nora Roussel & Ope de Bucy le long ; 

2ndAudrey Caron & Jinx  de Condé  et 3ème Sébastien Marsault & Rox de Bucy le Long. 

Classe 1 :  7 engagés,  1 < Excellent = : 1er David Rother & Olaf de Vaux le Penil 267 p ; 

2nd  < bon = Bernadette Frogier & Perle d’Achères Montgommery 214 p ; 3ème < bon = Marie Agnès 

Charpentier & Roxy de Villers Allerand 210 p.

Classe 2 :  6 engagés,  2 < Excellent = :  1er Jean-Luc Brena & Arès 269 p  de Le Mee ; 2nd Marjorie 

Bertel avec Nell d’Argenteuil et  3ème < Très Bon = à Yolaine Rousseau & Charly de Villers Allerand  

224 p.

Classe 3 : 4 engagés :   1ère Rita Blanchard & Henjoy de Le Mee 250 p ; 2nd  < bon = Marjorie Bertel & 

Luna d’Argenteuil 201 p ;  3ème   < Bon = Audrey Chartier & Nesty de Le Mee 198 p.  

ᵉNous avons été très honorés de la visite de M. Jacques Krabal député de la 5  circonscription de 

l’Aisne et de M. Dominique Moyse, Maire de Condé. 

J’ai particulièrement apprécié la variété de races des

chiens en concours  et garde en mémoire la photo de

Nell, femelle Léonberg et de Gambie femelle Pinscher.

L’obéissance est une discipline qui peut être pratiquée par

tous les chiens,  petits ou grands, Lof ou non Lof. Nellet

Gambie en sont une belle illustration .



Pour notre club, c’était le redémarrage d’une petite équipe d’Obé avec Angélique qui se présentait

pour un CSAU et Audrey pour le CSAU et le Brevet. Avec 3 excellent, l’avenir se présente sous de

bons auspices 

Une trentaine de personnes se sont retrouvée pour le repas du midi à la salle communale mise

gracieusement à notre disposition par la commune. Un moment de partage toujours agréable et

convivial.

L’averse orageuse annoncée par la météo a bien voulu attendre la fin de la remise des prix avant

de se manifester. 

Merci à l’équipe du C.C.S.A et à tous les participants pour votre contribution à cette belle journée.

Le Président : Christian ROUX


