Coupe de France de sauvetage à l’eau sur plan d’eau de Vichy
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Pour cette dixième Coupe de France, il fallait un site d’exception… Vichy était tout trouvé. Lorsque la
Commission d’Utilisation Nationale de Sauvetage à l’Eau nous a confié l’organisation de cette finale, nous
avons immédiatement pensé au port du lac d’Allier, face aux parcs centenaires de Vichy. Et pourquoi ne pas
organiser la veille un concours classique ? Cette idée saugrenue d’Annabelle, notre GO du club, a fait
germer dans l’esprit de toute l’équipe du Club Canin de Sauvetage Aquatique, le club organisateur, l’idée
folle de monter un évènement complet, avec animations, stands et surtout beaucoup de public. Et c’était
parti pour une grande aventure !

Dès 8 heures, les premiers concurrents arrivent pour prendre le petit café qui finira de réveiller les uns et de
stresser les autres. L’accueil se veut rassurant avec les filles du secrétariat et l’équipe de la Canine du
Bourbonnais à la buvette… Mais dès que le juge de cette Coupe de France arrive, les sourires se figent dans
une angoisse palpable : quels exercices vont être tirés au sort pour les épreuves de la journée ? En effet, deux
exercices d’apports et un de rapport sont tirés au sort parmi cinq de chaque catégorie. Sont ainsi sortis du
chapeau, ou plutôt de la célèbre casquette jaune, de Monsieur le juge : l’apport de la corde de bateau à
bateau, l’apport d’une bouée de la plage au plongeur et enfin le rapport de deux victimes. Du bonheur pour
certains et un sourire confiant…. Mais la journée ne fait que débuter.

Le soleil faisant rapidement son apparition, il permet de réchauffer les corps et les esprits. La bonne humeur
et l’esprit de camaraderie classiquement retrouvées dans les concours de sauvetage terminent de réveiller
les plus calmes. L’ambiance devient alors de plus en plus chaude… le public venu en nombre va encourager
et applaudir tous les concurrents avec une grande ferveur. Plus de 500 personnes sont venues spécialement
voir les chiens de sauvetage. Partageant les angoisses et les joies des maitres concurrents, ils vibrent au son
de la musique et des commentaires diffusés au micro. Le point d’orgue de ce public fabuleux fut lors du
passage d’Elmoaxis avec David Dessaint, sourd et muet. Afin de le féliciter de son extraordinaire passage
avec sa chienne Terre Neuve de onze ans, plus de deux cents personnes ont exprimés leurs félicitations et
leur joie en tournant leurs mains au-dessus de leur tête… Bien des larmes de joies et d’émotions ont coulées
lors des épreuves et des différents passages des chiens, comme Dubai, Swan, Davy Croket, et bien d’autres!
Les spectateurs ont pu profiter des stands de vente et d’animation autour du village d’accueil de la Coupe :
entrée sous une arche de 4,5 mètres de hauteur trônant face au ring central et arborant fièrement la banderole
« Coupe de France de Sauvetage à l’Eau », arrivée face aux stands de restauration, et à celui de sucreries et
barbe à papa (et là, même les adultes se sont laissé tentés…), puis flânerie devant les stands de tatouages
éphémères, de Doonerak’s Runner, de vente de laisse et produits de toilettage… et de notre ostéopathe
animalière. Cette dernière avait proposé à tous les concurrents ses services gratuitement. Devant la queue
devant son stand, il est aisé de comprendre tout l’intérêt de cette opportunité. Puis, visibles de toute
l’esplanade, les chiens sont caressés et câlinés… Dans l’eau, le chien en action est alors admiré…

Le premier exercice à l’eau est le rapport d’un nageur inanimé au bateau. Le chien et le conducteur
embarquent sur un canot, un plongeur sur un autre canot. Les deux canots s'éloignent et à une distance de
trente mètres l'un de l'autre, le plongeur tombe à l'eau et reste inerte. A l'initiative du chien ou au
commandement de son conducteur le chien plonge et se dirige vers le "noyé", lui saisit le bras ou le poignet.
Puis, il doit ramener le "noyé" au canot à bord duquel se trouve son conducteur. Le second exercice
consistait en un apport de cordage d’un bateau à l’autre, distant de 30 mètres. Le troisième exercice était un
apport de bouée. A trente mètres du bord, un canot largue le plongeur qui simule l'affolement. Le canot
s'éloigne et laisse le plongeur seul. Le chien se tient à côté de son conducteur au bord de l'eau. Sur ordre du
conducteur, il chien doit partir aussitôt, se saisir de la bouée, et nager vers le "noyé". Le plongeur attrape la
bouée, se glisse dedans et s'accroche au harnais. Le chien le ramène jusqu'au rivage. Enfin le dernier
exercice consiste en un rapport de deux noyés. Le chien se tient près de son conducteur au bord de l'eau.
Deux plongeurs embarquent sur un canot et sont largués à 30 m du rivage, l'un des plongeurs est inerte,
l'autre se débat, simule l'affolement et appelle le chien sans jamais prononcer son nom. A l'initiative du chien
ou au commandement du conducteur le chien se dirige vers le nageur qui se débat, celui-ci s'accroche au
harnais de l’animal qui se dirige alors vers le plongeur inerte. Arrivé à sa hauteur le chien lui saisit le bras ou
le poignet et ramène ainsi les deux plongeurs à terre.

Les 17 chiens sélectionnés par les concours de l’année dernière se sont succédés toute la journée. Les
résultats ont été tellement bons que le podium est resté incertain jusqu’au dernier passage. Les premiers se

tiennent dans un mouchoir de poche, ce qui a renforcé cette ambiance électrique et passionnante de fin de
journée de Coupe. Le public ne s’y est pas trompé : près de cent cinquante personnes se sont pressées
derrières les barrières du ring de la remise des prix. Après une « brève » introduction du président du club,
Alexandre, qui remercie particulièrement toute son équipe, si dynamique, souriante et pleine d’entrain
pendant ces deux jours, il cite les nombreux sponsors de cette manifestation (en particulier Royal Canin,
Doonerak’s Runner, Back on Track…) et bien entendu remercie chaleureusement la municipalité et les
services techniques de la ville de Vichy.

Tout a été mis en œuvre pour organiser une fête la plus resplendissante possible pour les chiens de sauvetage
à l’eau. Puis Madame Ravache, adjointe à la Ville de Vichy, représentant Monsieur le Maire, prend la parole
pour féliciter tous les concurrents et mettre en avant les efforts indéniables de la ville pour aider aux
organisations de manifestations nationales. Monsieur Gérard Thonnat, président de la fédération Auvergne
Bourbonnais Velay et trésorier de la Centrale Canine prend ensuite le micro pour exprimer sa satisfaction et
sa fierté de voir une discipline d’utilisation de la SCC aussi vivante et passionnante. Enfin, Monsieur
Christian Karcher, président de la CUNSE et membre du comité de la Centrale Canine prend la parole pour
exprimer sa satisfaction face à l’évolution de la discipline : des chiens d’un niveau jamais égalé, une
ambiance toujours conviviale et festive, une sportivité toujours présente dans le respect des chiens et des
hommes. Monsieur Daniel Frouin, juge de la SCC et de cette dixième Coupe de France n’a plus qu’à
conclure en remarquant que les chiens ont été d’une rare efficacité et que les couples maîtres/chiens ont été
remarquables de complicité.
Sous les applaudissements et les ovations du public, les résultats sont alors proclamés. Tous les chiens
prennent place alors face à leur numéro de classement, jusqu’au podium :
1. Jérome Prevot (XXX) et son Terre Neuve Dubai de Child of Brice – 92 points
2. Koen vanlanduyt (XXX) et son Terre Neuve On And Only Oda Egebaek’s - 91 points
3. Aurélie DENIS (XXX) et son Golden retriever Foozy – 91 points
(Le second et la troisième, s’ils ont le même pointage, ont été distingués par les résultats du travail à l’eau,
d’un point supérieur pour On And Only Oda.)

Toute l’équipe du CCSA gardera le souvenir d’une aventure éreintante mais formidable. Beaucoup
d’émotions, de sourires et de plaisir à organiser cette Coupe de France. Bravo et merci à tous les concurrents
et à tous les spectateurs pour la joie que vous nous avez donnée !

