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Les chiens sont aux ordres : l’entrée des « artistes » dans la Maison des jeux d’adresse est 
imminente.

Le club canin du Poher organise, ce week-end, un concours d’obéissance. Les épreuves qui valident
le travail des maîtres et de leurs chiens ont commencé hier et se poursuivent aujourd’hui.

Dans la Maison des jeux d’adresse, le silence est d’or. En effet, si les spectateurs, médusés par le 
spectacle, ne bougent pas, les chiens des différentes races, border coolie, berger malinois et belge et 
même cocker, sont aussi silencieux et n’aboient que très rarement.

Placés sous l’égide de Christelle Nominé, juge nationale et surtout entraîneuse de l’équipe de 
France de la discipline ring - qui comprend le mordant, les concurrents et leurs fidèles compagnons 
se plient aux règles élémentaires de l’obéissance.

Espace clos, un inconvénient pour les chiens

Durant ce premier acte qui regroupait les titulaires du certificat de sociabilité d’aptitude à 
l’utilisation ainsi que les concurrents de niveau 1, les épreuves se sont succédé dans cet espace clos,
bien pratique pour la saison mais qui offre cependant quelques inconvénients, comme le confirme 
Mathieu Jaouen, président du club local du Poher, organisateur de l’événement.

« C’est la résonance qu’offrent les lieux. Les chiens n’y sont guère habitués et doivent faire 
preuve de plus de concentration et surtout de plus de rigueur. La précision est importante et 



certains manquent de repère. Mais dans l’ensemble, ils obéissent aux ordres et effectuent les 
exercices sans trop d’écart. »

La persévérance est de rigueur

Et les épreuves ne manquent pas. Le conducteur et leur chien se doivent de les réaliser parfaitement.
Les marches, normale ou rapide, avec l’animal au pied de son maître mais aussi des changements de
direction, entament la longue série.

Puis les difficultés s’accumulent. Viennent les sauts, l’objet à rapporter, le contournement, au 
rythme accéléré, d’un cône. Au terme de ce passage, le silence se brise, les applaudissements se font
légions. Les spectateurs donnent également de la voix. Certains sont néophytes, d’autres plus 
aguerris.

« Nous avons un public de curieux, continue Mathieu Jaouen. Plusieurs membres de notre club 
sont venus admirer les prestations de ceux et celles qui, pour certains, ont débuté la 
compétition voilà plus d’un an. D’autres depuis plusieurs années. Ils mesurent tout le chemin 
qu’ils devront parcourir pour atteindre le niveau 3, la finalité dans ce domaine. Mais au fil des
compétitions la progression se fait sentir. Reste que la persévérance ne doit pas faillir, côté 
animal mais côté maître également. »
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