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Zadar, un voyage hors du temps dans une Croatie, terre de contrates...
Du 25 au 27 octobre dernier, la Croatie a accueilli un
rendez-vous cynophile majeur avec les championnats du
monde de gibier tiré. L’épreuve regroupe à la fois les 2
jours de fields dans la discipline et la finale mondiale du
concours saint Hubert ; les deux types d’épreuves rassemblant les meilleurs chiens venus de nombreux pays et
notamment d’Europe. C’est dire l’importance et surtout le
niveau de ces trois jours intenses, où les écuries italiennes et espagnoles font toujours grosse impression lors
de la présentation, tant pas le nombre de participants que
par la vitrine qu’elles donnent avant même d’en découdre
sur le terrain !
C’est à Zadar, sur la côte adriatique de cette jeune nation indépendante depuis 1991, que tout le gratin du
chien d’arrêt s’est donc retrouvé quelques jours.
Un voyage un peu hors du temps dans la campagne
croate, sur une terre de contratstes.
Le pays est joli mais la crise sévit ici aussi. La Croatie
est devenu le 28ème pays européen depuis le 1er juillet
dernier, mais le chômage touche officiellement 22% de la
population et au moins 40% des jeunes et la récession
est bien présente.
Malmenée par les nombreux conflits, l’agriculture est
exangue et les paysans ne parviennent plus à en vivre.
Pourtant, le pays situé au carrefour de quatre grands
espaces culturels, possède un patrimoine, tant architectural qu’artistique d’une étonnante richesse.

Un peu d’histoire...

C’est sur un ancien centre des Liburnes, que
Zadae a été transformée en colonie romaine après
que ceux-ci eurent aidé Octavien dans la première
guerre dalmate (35-33 av. J.-C.). La ville devint
alors Lader , puis sous l'Empire, elle devint très
prospère, grace au commerce du vin et d'huile. .
Envahie par les Goths, la région passe ensuite en
538 sous domination byzantine, jusque la seconde
moitié du XIVe siècle.
Les Vénitiens détournent la quatrième croisade
pour piller la ville lors de son siège en 1202. Puis,
les Hongrois contrôlent la ville avant qu'elle ne
passe en 1409 sous la domination de Venise. Pendant quatre siècles, la ville servira à repousser l'invasion des Turcs.
En 1797, les Autrichiens s'emparent de Zadar
avant qu'elle ne soit rattachée à la province illyrienne en 1808 par Napoléon Ier et ce jusqu'en
1813, année où l'Autriche réoccupe la ville jusqu'à
la fin de la Première Guerre mondiale. Le Traité de
Rapallo donne ensuite la ville aux Italiens. Avec 54
bombardements alliés en 1943 et 1944 la ville perd
la plupart de ses magnifiques bâtiments austrohongrois du XIXe siècle mais la majorité de ses édifices plus anciens sont miraculeusement épargnés.
La population de souche italienne, soit 83 % des Zadarois fuit la ville au début de la guerre entre les
royaumes d'Italie et de Yougoslavie.
En 1947, la ville devient officiellement yougoslave,
puis croate après l'indépendance du pays en 1991.
Zadar est la cinquième ville de Croatie (environ 80
000 habitants). Elle a été élue en 2004 ville de
grande perspective avec le plus fort potentiel de
tout le bassin méditerranéen.
Selon l’office du tourisme, près de 150 000 touristes découvrent Zadar chaque année.
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Les équipes fields GT et saint Hubert lors de
la cérémonie officielle d’ouverture le jeudi

Toute l’équipe saint Hubert était logée dans une grande villa ,divisée en plusieurs
appartements, ce qui a contribué à la convivialité mais aussi au moral de chacun
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Entrainement et cérémonie d’ouverture

Arrivé à Zadar, mercredi matin, avec son jeune fils, Antoine,
après 20 heures de voyage, Dominique Violier a retrouvé l’ensemble de l’équipe. Le fait que tout l’équipe soit logé dans le
même bâtiment facilite donc les choses et la présence de
Jean-Louis Bourabier, qui a déjà vécu le championnat du
monde en Serbie constitue une aide précieuse pour les
concurrents.
Après une bonne nuit, l’équipe part sur les terrains d’entrainement jeudi matin. Le site est proche de la lagune du village
de Nin et des myriades de moustiques attaquent les maîtres
et leurs chiens.
Le biotope est cependant intéressant et permet un entrainement de qualité ; les terrains sont des friches assez variées, avec un gibier bien présent, mais surtout de grande
qualité.
Ektor arrête 3 faisans et une caille, de vrais oiseaux, qu’il a
fallu aller chercher et bloquer ! Ils piètent d’ailleurs beaucoup
et volent comme ceux de Rambouillet.
Comme les autres membres de l’équipe, Dominique sait que
samedi il faudra être vif et précis dans le tir s’il a la chance
d'avoir des occasions.
Après le déjeuner, tout le monde se prépare : tenue d’apparat pour la présentation officielle des équipes. La cérémonie
d'ouverture se déroule au bord de la mer et l’organisation est
bien faite. De plus, il fait beau et chaud.

L’équipe de France en tenue avec armes et chiens
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En attendant
le jour «J» !

Pour Dominique c’est une première et aussi un grand pas dans
l’inconnu, même s’il est parfaitement préparé pour cette compétition. La barrière de la langue est
cependant un obstacle. Par ailleurs, l’impression que la cynophilie française semble maintenant en
retrait dans ce type de grand rendez-vous international n’arrange
pas les choses.
Au final, peu d’informations et
c’est vraiment le système «D»
pour essayer de savoir comment

va se dérouler la compétition !
Le vendredi se passe pour chacun de façon diverses : repos, soutien des concurrents français pour la première journée de field en gibier tiré, découverte de
la région ou shopping,...

Le contraste est saisissant entre le centre ville et la vie
dans la campagne environnatne !
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C’est parti pour Jean-Pierre en trialisant, tandis que Dominique se prépare...

Les jeux sont faits,
rien de va plus !

Samedi soir, les jeux sont faits, comme tous les
membres de l’équipe, Dominique Violier a défendu
chèrement nos couleurs face aux autres nations,
mais c’est un grand sentiment d’amertume qui l’a envahi au soir de ce rendez-vous pour lequel il s’était si
bien préparé !
En effet, dit-il, «il faut savoir reconnaître quand
l'autre est meilleur que soi et rester fair play, mais
nous étions bien loin de tout cela à Zadar. Toute l'organisation, les jugements ont été orientés pour mettre en avant la Croatie et l'Italie !»
Tiens, un air de déjà entendu ... La fédération française des rencontres saint Hubert avait d’ailleurs hésité il y a deux ans à poursuivre sa participation aux

championnats du Monde. Trop de changements de
dernière minute, trop de manquements dans le déroulement des épreuves, et une domination italienne
lorsque la compétition se déroule dans les pays de
l’Est,... Mais, les concurrents avaient déjà commencé
leur préparation et en juillet il était trop tard pour
prendre cette décision.
Depuis, malgré nos protestations auprès de la FCI,
visiblement, le système tourne toujours de la même
façon.
En catégorie chasseurs avec chien d’arrêt, les résultats ne sont pas en rapport avec la qualité de la
prestation des 2 Griffons Korthals engagés, selon Dominique, qui précise : «Les juges ont été changés par
rapport aux batteries prévues ; de ce fait Jean-Pierre
s’est retrouvé dans une batterie avec un président de
jury italien ainsi que le candidat Italien. Moi-même,
j’ai eu un juge serbe et le concurrent serbe dans ma
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Dominique et Ektor sont maintenant à leur tour sur le terrain...
batterie.» Et d’ajouter : «Curieusement, dès lors qu'un terrain semblait vide d'oiseaux, on en changeait
pour certains concurrents, afin qu’ils soient mis en présence. Pour le candidat croate de la batterie de JeanPierre, on avait même oublié de cacher la caisse à son arrivée. Bref, des sacrés coups de pouce, mais très
orientés !»
Dans la batterie, de Dominique, il y avait 11 concurrents et il n’a été prélevé que 3 oiseaux.
Le premier oiseau par le Norvégien mais qui a été éliminé pour tir dangereux. Le candidat suisse a également prélevé un faisans mais dans des conditions douteuses, tant sur la durée que sur la manière. Enfin, le
3ème oiseau est un désailé retrouvé par Ektor, le chien de Dominique. Dans toutes les batteries, il n'y a pas
eu plus de 1 à 2 oiseaux prélevés.
S’agissant de Dominique, il a fait un trés beau parcours, le meilleur pour certains concurrents très fair
play, comme l'espagnol, le Portugais ou le Turc ! Ektor a été explosif, et en parfaite osmose avec son maître.
«Il m'a arrêté une poule faisane dans une haie, mais qui a décollé, sans que je puisse la voir avant au moins
80m. J'ai pris le parti de ne pas tirer car c'était infaisable. Ektor a retourné tous les terrains méthodiquement,
mais il n’y avait pas d'autres oiseaux. Quasiment en fin de parcours, il me fait un arrêt au bord d'une haie
impénétrable ; je le fais couler, il entre dans le roncier mais rien ne sort, et là, coup de trompe de fin de
parcours. Ce qui n'est pas très fair play pour une action de chasse en cours (Je pense que les juges ont eu
peur que je concrétise mon action, ce qui aurait mis ensuite la pression sur l’italien). Qu'à cela ne tienne, à
30 mètres, au bout de la haie a
jailli le coq faisan désailé qu'Ektor
avait poussé et qu’il a attrapé. Je
l'ai récupéré malgré tout, achevé
et présenté aux juges.
À l'arrivée du classement, à notre
étonnement (mais sans doute pas
pour tout le monde !) le 1er de la
batterie est l'italien sans avoir
montré un oiseau, le 2ème est
serbe, également sans avoir vu un
oiseau (mais, faut-il y voir une relation, le président de la batterie
était serbe !), et je suis troisième.»
Pour Dominique, les choses sont
claires. Même s’il avait tué cette
poule, la victoire n’était pas forcément acquise au vu des méthodes
de jugement, taillées sur mesure
pour les Italiens et les Croates.
Les chasseurs avec chien d’arrêt
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Déception aussi chez
les spaniels...

Chez les spaniels, la pilule est
également difficile à avaler. Jean
Louis Bourabier est aussi critique
que Dominique face la gestion de
l’évènement dont l’organisation
n’a pas été à la hauteur de l’enjeu,
explique-t-il, en précisant : «Le
bureau de l'organisation était dans
un hôtel, les panneaux d'affichage
dans un autre, les lieux de rendezvous n’étaient pas indiqués indiqués. Plus grave, les résultats
affichés aprés l'épreuve, ne sont
pas ceux qui ont été prononcés
lors de la remise des prix.
Seule la demi-journée d'entrainement, qui s’est déroulée le
jeudi matin, était dans l'ensemble
bien avec un terrain adapté, du gibier présent et en quantité raisonnable. Tout le monde a été en
présence de gibier (faisan, perdreaux, caille, lièvre)
Pour l’épreuve, le terrain choisi
pour les spaniels n'était pas

Les chasseurs avec spaniel

adapté : il consistait en quelques
haies au départ puis de l'herbe
rase avec quelques buissons par ci
par là».
Pas vraiment le biotope qu’on attend pour des broussailleurs lors
d’un championnat du monde !
Jean-louis Bourabier n’en est pas
à sa première participation et il

sait parfaitement ce qu’il convient
de faire :
«Aprés une courte présentation,
j’ai commencé mon parcours par
l'exploitation d'une haie. Djinn m’a
lèvé un premier faisan que je n’ai
pas pu tirer car il est sorti de l'autre coté de la haie et n’est jamais
monté suffisamment pour pouvoir
le tirer. Un peu plus loin, le même
scénario s’est déroulé avec un
autre faisan.
Aprés mon parcours, les juges
ont décidé de changer de territoire, il restait 2 concurents à passer, 1 italien (le futur champion) et
Patrick
Aprés le parcours de l'italien les
juges ont pris le temps de manger
alors qu'il ne restait plus que Patrick à passer. Pour lui, l'attente
n'a pas été facile à gérer.
D'une manière générale tous les
concurrents ont regretté le
manque de gibier sur les parcours
pour spaniel (un seul faisan a été
tiré et aucun de tué).
Finalement Jean-Louis Bourabier
est 2ème avec 2 oiseaux levés,
mais non tirés, ce qui n’empêche
pas l’italien de terminer 1er, sans
avoir levé un oiseau !
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Patrick Degaudens garde aussi
des souvenirs inoubliables de cette
aventure, notamment l’aspect humain avec une équipe trés solidaire, y compris du côté des
professionnels, explique-t-il.
S’agissant de son parcours, le tirage au sort ne l’a pas aidé. L’interdiction de tirer les perdrix et la
rareté des faisans a fait le reste.
Pourtant, Patrick sait que sa
chienne a été remarquable ; d’ailleurs sa 3ème place au classement
en individuel le confirme et permet
avec les excellents résultats de
Jean-Louis de décrocger le titre de
champion du monde par équipe.

Emotion pour Alicia...

Chez les dames, en amateur Alicia
Anger est plus positive car quel
que soit le classement, elle a
d’abord réalisé un rêve.
Participer au championnat du
monde était déjà une sacrée victoire, alors avec l’équipe 3ème aeexquo avec le San Marino, le
résultat est atteint, même si on
peut toujours viser plus haut !
Concernant son parcours, Alicia
n’y voit qu’un grand bonheur car
elle a été à la hauteur !
Elle explique : «La chienne était
plus que motivée pour ce
concours ! Durant ma présentation
une compagnie de perdreaux a
décollé juste devant nous mais la
chienne est restée calme.
Une fois la laisse décrochée,
Chance, ma chienne, s'est élancée
sur le terrain ! Une quête incroyable avec des lacets irréprochables !
j'étais moi même émerveillée !
Malgré la chaleur, Chance a continué sur le même rythme ! C’était
vraiment parfait, mais le temps
s'écoulait et toujours rien à l'horizon... quand soudain : Arrêt !
Manches retroussées et le palpitant à son maximum je rejoins
«Chanchance».... Connaissant ma

chienne, je savais que l'oiseau
n'était pas devant elle... je la fais
couler... couler... et là ... c’est une
compagnie de perdreaux qui décolle ! Malheureusement, seul le
tir du faisan était autorisé !
Le temps se termine ainsi et je
ne peux que déplorer cette absence de faisan sur le parcours.
Malgré les félicitations des juges,
la déception se fait sentir, mais
lorsque je découvre mon classement (3ème) et la note obtenue
(76 points, ce qui exceptionnel
sans prélèvement) le moral est
vite revenu ! Au final, pour moi, 20
minutes inoubliables !» conclut Alicia.

Sacrée expérience
pour Claire...

Claire Gauguelin et sa setter irlandaise, Faolan, ont retrouvé le
reste de l’équipe de France lors
d’une escale à Vicenza, en Italie
avant d’arriver à Zadar, une très
jolie ville balnéaire située sur les
rives de l’Adriatique.
Après l’entrainement du jeudi

Alicia et Claire, Les chasseresses
matin, Claire était confiante,
comme d’ailleurs tous les autres.
«Des terrains magnifiques, des
herbes hautes, des friches et
beaucoup de gibier naturel, nous
avons tous eu la chance d’être
mis en présence. Les chiens ont
bien travaillé, c’était de bon augure pour la suite» explique Claire,
avant de poursuivre : «L’aprèsmidi, l’émotion grandit avec la cérémonie officielle et les hymnes
nationaux, temps fort de cette cérémonie pour tous les concurrents.
Heureusement l’ambiance est excellente au sein de l’équipe et nous
formons un groupe très soudé.

Le vendredi est consacré au
championnat du monde de gibier
tiré, Claire en profite pour aller encourager les français sélectionnés.
Et puis samedi, c’est le grand
jour ! Elle est 3ème de sa batterie,
mais il va falloir patienter : le
brouillard est trop dense ! La première concurrente ne trouve rien,
puis le soleil se lève et la concurrente de San Marin prélève un oiseau. C’est le tour de Claire.
Claire apprécie que la juge, Mme
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du Fay de Lavallaz, parle parfaitement français, la présentation est
plus facile, puis c’est le parcours.
Faolan fait 3 lacets et se bloque
à l’arrêt ferme, tendue, magnifique. J’ai le cœur qui commence à
battre, je remonte à elle ; à l’ordre
elle coule tout doucement, je sens
qu’elle perd l’émanation, je la relance et de nouveau, 3 lacets,
arrêt, coulé ; elle le fait 3 fois de
suite sans voir d’oiseau. Enfin, au
bout de longues minutes elle finit
par trouver ce faisan dans une
haie, mais celui-ci se met à piéter
juste sous son nez, elle garde son
sang-froid et avance tout doucement derrière lui. Il ne s’envole
pas et se cache de nouveau dans
les herbes hautes. Je relance ma
chienne qui cette fois le coince ra-

pidement, puis le fait voler. Et là,
catastrophe, je rate ce faisan !»
Au mondial, un oiseau raté fait
perdre 5 points ! Claire sait qu’elle
ne pourra rattraper ce handicap
mais elle relance sa chienne qui
repart courageusement et travaille
une nouvelle émanation, mais le
faisan décolle hors de portée
Le parcours se termine sans
autre occasion. Claire rentre déçue
malgré les compliments du juge
sur Faolan : « Madame vous avez
une chienne qui a de grandes qualités, elle a beaucoup de nez, elle
est très intéressante »
Au final, elle termine 5ème de la
batterie avec 60 points sur 100.
«Je garde de ce championnat du
monde un excellent souvenir d’une
belle aventure humaine, et d’une

bonne expérience avec une grande
envie de prendre ma revanche une
autre fois peut-être.
Je remercie infiniment, Alicia
Anger, Jean-Louis Bourabier, Patrick Degaudens, Jean-Pierre Seguin et Dominique Voilier mes
co-équipiers, mais aussi MarieFrance Niot, Vice-Championne du
Monde 2012 qui m’a aidée, guidée
et soutenue pendant toute cette
aventure» précise Claire.
L'ambiance dans "l'équipe de
France" reste un grand moment
pour Claire : «on ne participe pas
vraiment pour soi mais pour faire
gagner l'équipe. Ca met encore
plus la pression! Mais c'est en
même temps un grand réconfort.
Nous étions très soudés, pratiquement toujours ensemble car nous
avions loué des appartements
dans la même résidence.
En revanche, l'absence d'information aussi bien avant, que pendant le séjour, est angoissant. Il a
fallu se débrouiller seuls, c'était un
peu stressant.»
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Championnats du monde st Hubert 2013
Equipe de France Championne du Monde avec Chiens Spaniels 2013
(Jean Louis Bourabier & Patrick Degaudens)

Jean Louis BOURABIER avec Djinn des Vallées de la Sylve Springer, Vice-champion du Monde de
sa catégorie avec chien Spaniel
Patrick DEGAUDENS catégorie avec chien Spaniel avec Bohême Springer, 3ème

Equipe de France Chasseresses par équipes 3ème ex éco avec le San Marino

Alicia ANGER avec Chance Setter Anglais &
Claire GAUGUELIN avec Faolan du Jardin de Malestroit Setter Irlandais

Equipe de France Chasseurs avec chiens d’arrêt, 4ème par équipe

Dominique VIOLIER avec Ektor de Franc Jeu Griffon Korthals, 3ème de sa batterie &
Jean Pierre SEGUIN avec Argos Griffon Korthals
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L’équipe de France présente
aux championnats du monde 2013
était soutenue par :

