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Les chiens dansent à Sausheim
Le club canin d’Île Napoléon organise ce dimanche un concours de dog dancing, en présence d’une juge
hollandaise.

Le 01/10/2016 05:00 par I.L. Vu 9 fois
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La discipline s’appelait encore obérythmée il n’y a pas si longtemps. On parle

  

Céline Bourgailh avec ses deux chiens.Céline Bourgailh avec ses deux chiens.
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désormais de dog dancing. Mais pour les chiens et leurs maîtres, le but est

toujours le même : réussir à évoluer en harmonie sur une musique tout en

réalisant une suite d’exercices plus ou moins difficiles. Si le résultat paraît

simple, c’est que l’équipe est bonne et qu’il y a généralement eu beaucoup de

travail lors des entraînements. Garder un chien concentré pendant une

minute ou plus en lui demandant de faire des slaloms entre les jambes, des

sauts, des marches au pied… est très complexe.

Céline Bourgailh le sait bien. Responsable de la section dog dancing du TCIN

(Training club Île Napoléon), elle participe à des compétitions avec Djedai, un

dalmatien, et Hobby, un berger australien, depuis plusieurs années.

« On a bien accroché »

Pour progresser, elle s’inscrit régulièrement à des stages. Et c’est justement lors de l’un de ces stages qu’elle a rencontré

Esther Niemeijer, juge et compétitrice internationale hollandaise. « Elle a notamment jugé lors de la dernière Cruft »« Elle a notamment jugé lors de la dernière Cruft » ,

précise Céline. Et pour le dog dancing, la Cruft, c’est un peu le saint Graal puisque c’est lors de cet événement, organisé tous

les ans à Birmingham, en Angleterre, qu’est né le dog dancing lors d’une démonstration d’obéissance en musique.

« On a bien accroché« On a bien accroché , poursuit Céline. Du coup, je l’ai invitée à juger le concours du TCIN. Pour profiter de saDu coup, je l’ai invitée à juger le concours du TCIN. Pour profiter de sa

présence, nous organisons également un stage la veille de la compétition. »présence, nous organisons également un stage la veille de la compétition. »

Pour le club, ça sera le deuxième concours de dog dancing. Le premier avait eu lieu en mars 2015 sous la pluie. « J’ai changé« J’ai changé

la date pour essayer d’avoir une météo plus favorable. »la date pour essayer d’avoir une météo plus favorable. »

Dimanche, une trentaine de concurrents seront à Sausheim pour présenter leurs chorégraphies. Ils viennent tous d’Alsace.

Pendant la journée, se succéderont des prestations de niveaux très différents allant de « premier pas » à « avancé » dans les

catégories « freestyle » et « HTM ». En freestyle, les exercices sont souvent réalisés plus loin du maître et avec plus de

dynamisme. En HTM, il s’agit de présenter essentiellement des marches au pied.

Comme toujours, le public est le bienvenu à l’occasion de ce concours dont l’entrée est gratuite.

Y ALLERY ALLER Dimanche 2 octobre de 9 h à 16 h au TCIN, route de Chalampé (chemin forestier), à Sausheim.
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