
En mal de sponsors 

Apres avoir decroche rade de 
deux sponsors, les Lincentois ne 
sont pas en manque d'idees 
pour recolter des fonds en vue 
de leur participation au 
championnat du Monde en 
Finlande. On recherche 
toujours des sponsors, declare 
lea n-Luc Janssens. Outre 
'Organisation de stages, on a 
fait faire des tee-shirts, des 
lampes de poche que nous 
vendons,) 

Sur le terrain de foot 

En attendant davoir un terrain, 
les deux passionnes d'education 
canine sentrainent de temps a 
autre sur le terrain de foot de 
Lincent. 

HW 

Ltaveni( 
WWW.LAVEN1R.NET  

VIVRE ,4 

HUY-WAREMME 
Mercredi 5 mars 2014 

Lincent : futurs champions du  v. .x̀:23 
 

monde d'obeissance canine ? 
Avec run de ses chiens, Ia 

lincentoise Nathalie Kieffer 

representera la Belgique au 

championnat du monde 

d'obeissance canine, en 

aoCit, en Finlande. 
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• Thomas LONGRIE 

I
Is ne bougent pas. Ou presque 
pas. A la moindre parole de 
l'un de leurs maitres, les quatre 

chiens obeissent sans bron-
cher. Jean-Luc Janssens (48 ans) et 
sa compagne, Nathalie Kieffer 
(47 ans), installes depuis quelques 
annees dans l'entite communale 
de Lincent, nourrissent une pas-
sion sans borne a leurs animaux. 
Quatre border collie avec lesquels 
ils s'entrainent dans deux disci-
plines de dressage canin. Avec 
d'une part l'Agility (discipline nee 
en Angleterre en 1977, qui con-
siste -a faire negocier aux chiens, 
tout en les accompagnant le long 
du parcours, divers obstacles 
pour mettre en valeur leur intelli-
gence et leur souplesse) et d'autre 
part l'Obedience, une discipline 
canine encore malheureusement 
pen cormue en Belgique. Celle-ci 
consiste en un programme 
d'obeissance canine. 
Avec Elianto, son border collie, 

la Lincentoise Nathalie Kieffer 
s'envolera pour Helsinki, en Fin-
lande, en aotit prochain. Son 

L
9 an dernier, ils avaient 

investi les parkings 
souterrains du Shop-

ping Center en region 
bruxelloise. Avant de s'y 
faire chasser. Cette fois-ci 
encore, le prochain charn-
pionnat du monde se Clerou-
lera en salle. Pas evident des 
lors de trouver un endroit 
capable d'accueillir les 
chiens et leurs maitres quel-
ques heures par semaine 
pour qu'ils puissent s'entrai-
ner dans les meilleures con-
ditions. 
« On • essaie de trouver une 

salle pour pouvoir s'exercer, 
mais c'est extremement diffi-
cile », explique Jean-Luc Jans- 

reve Atteindre la finale du 
championnat du monde d'Obe-
thence. « On a des heures d'entraine-
ment derriere nous, sourit Nathalie 
Kieffer. Les chiens connaissent plus 
de 50 ordres.» Des entrainements 
qui se pratiquent a Antlieit (pour 
l'Agility) et du cote de Water-
mael-Boitsfort (pour l'Obe-
thence). 
Finalement, que pensent les 

chiens de tout cela ? «Ils sont con-
tents de faire les exercices, ils aiment 
vraiment cela, assure Jean-Luc 
Janssens. Ces chiens sont avant tout 
cies chiens de troupeaux. Ils sont 
doues dans pas mal de disciplines. Its 
ne demandent qu'a travailler, a s'en-
trainer.» 

sens. N'importe quelle salle 
ou meme un hangar ferait 
l'affaire, si l'on en croit le 
couple de Lincentois. Its ont 
d'ailleurs tout prey u pour ne 
pas deteriorer la salle qui 
leur serait pretee. 

400 m' de tapis pour 
ne pas abimer le sol 

«Si on pouvait e'viter de payer 
une location, ce serait par-
fait. pai des tapir de 400 m' 
pour recouvrir le sol et ainsi le 
proteger. En contrepartie, on 
peut mettre le nom de l'entre-
prise qui nous preterait le han-
gar comme sponsor sur les tee-
shirts », conclut Jean-Luc 
Janssens. • 	 Th L 

Jean-Luc et Nathalie 
sentrainent regulierement. 

«Avec un prix, le chien est 
recherché pour Ia reproduction 
Des heures d'entrainement qui 

ont fini par payer. Car Nathalie 
Kieffer a ete sacree championne 
de Belgique en Agility en 2008 et 
en 2012. Ce qui lui a d'ailleurs 
valu Ia remise du merite sportif a 
Lincent. « On ne participe pas aux 
concours pour gagner de l'argent, ex-
plique Jean-Luc Janssens. On le 
fait pour le fun, pour s'amuser.Puis 
quand on gagne un grand prix, le 
chien est recherche pour la reproduc-
tion.» 
La complicite entre les maitres 

et Ieurs chiens aura necessite un 
long travail (un an minimum), 
parfois difficile, souvent repetitif,  

pour que le chien reagisse aux 
mouvements du corps de son 
maitre, les interprete et obeisse 
sans rechigner grace a sa sensibi-
lite. 
Dans leur habitation, des dizai-

nes de coupes et autres medailles 
tronent sur des etageres. « Cette 
passion prend tout notre temps. On 
l'a dans la peau. On s'entraine en 
Agility, avec sa succession d'obsta-
cies, deux foil par semaines.L'Obe-
dience, on k pratique davantage 
quand on a le temps.» 
Taus deux brevetes moniteurs, 

Nathalie et Jean-Luc peuvent 
meme donner cours.Autant dire 
que cette passion canine, ils sont 
loin de l'abandonner un jour. • 

E
n veritables passionnes, 
les Lincentois ont fon& 
la Belgian Obedience 

Friends (BOF), une associa-
tion de fait. Avec pour ob-
jectif de promouvoir Ia dis-
cipline. 
« Lors de chaque concours, je 

filme les concurrents beiges et 
je mets par la suite les infor-
mations sur le site Inter-
net. Juste apres les concours, 
je passe presque la nuit a le 
faire», explique Jean-Luc 
Janssens. Ses informa-
tions, elles peuvent etre 
consultees dans les deux 
langues. 

«On cherche salle ou 
hangar pour s'entrainerD 
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En fevrier 2013, le BOF 
avait organise un stage 
d'obeissance canine. 
« Nous avions accueilli Car-

men Bennett, championne du 
Monde Obedience zoog, qui 
dispense son savoir avec pas-
sion et patience dans la 
France entiere depuis de nom 
breuses armies.» 
En novembre dernier, un 

stage de deux jours avec 
comme intervenants Co-
rinne Castagna, double 
championne de France, et 
Marc Meunier, vice cham-
pion de France, a ete orga- 
nise. • 	 Th. L. 

Une association pour 
promouvoir la discipline 
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