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NOS PREMIERS CONCOURS OFFICIELS SUR TROUPEAU … 

 

Tania et Robert Camus ayant réussi leur CACCBT (voir article du No 52 de notre revue), 
le temps des concours était venu…, ils ont depuis participé à 3 épreuves de 1er niveau :    le 
2 juillet 2005  à Cabrerets (Lot), le 14 août à Tannerre en Puisaye (Yonne) et le 11 
septembre à Ligné (Loire Atlantique) ... Beaucoup de km…. et d’émotions (tant du côté 
maître que du coté chien !) … émotions qu’ils vont essayer de vous faire partager … 

 

 
 

Des contraintes personnelles ayant entraîné  une demande d’inscription tardive à ce 1er 
concours à Cabrerets : plus de place ! .. , je joins directement au tél.  Daniel Jay … tout 
heureux d’avoir un autre Bearded au concours qu’il organise …après une longue 
conversation téléphonique à propos des mérites des Bearded et sur son expérience de 
berger …  il me fait donc une petite place (étant encore un petit nouveau dans l’univers du 
Bearded je ne savais pas que Daniel en faisait partie !). 

Cabrerets ?? un nom qui sent la campagne  et  le parfum des chèvres et des moutons !, on 
s’y croirait déjà rien qu’en le prononçant ! … Mais où ça peut bien se trouver 
exactement ?.!. Je file sur le site  la commission troupeau  de la  SCC où je trouve toutes 
les infos adéquates (Merci Martine Metenier) … c’est situé  pas très loin de Cahors,dans 
les Causses … " Mappy"  m’indique la distance depuis Valenciennes :  797 km !.. une paille … 
mais "quand on aime on compte pas" ! 

750 km d’autoroute et 5 radars plus loin mon GPS m’engage à terminer le parcours par 
une quarantaine de km à vocation  " touristique "  : petites routes sinueuses, paysages 
merveilleux et superbes villages des Causses (Caniac, Sénaillac …) que je me promets de 
revenir visiter.  

Tania, toujours aussi cool et calme en voiture quoi qu’il arrive, supporte sans problème ces 
500 virages et nous finissons par  arriver à Cabrerets et trouver le « domaine » de  



 D Jay, qui nous accueille et m’invite à planter ma tente auprès d’autres concurrents déjà 
installés, non loin des lieux de nos futures " prestations " ! 

 Après avoir fait connaissance  avec ses collègues canins et futurs compétiteurs, ma 
chienne me confirme qu’elle adore toujours autant le camping et considère 
immédiatement la mini tente que je viens de monter comme sa maison et son « camp de 
base » ! (…jouer avec le sac de couchage en rouleau, ça c’est très marrant !.). 

Le lendemain, après un petit déjeuner d’accueil, … au cours duquel j’ai le plaisir de 
retrouver une autre grande spécialiste des concours sur ovins !... (Anne Petit et 
Offenbach), et de rencontrer un autre couple de la " famille " (Nicole Castel- Dugenet   
et Reggae), tout le monde sur le pont !   

 

 

Temps magnifique, ciel d’azur, soleil quasi méridional  et… température, hélas, déjà élevée 
et en train de grimper à toute vitesse …   ce qui, comme nous le verrons plus tard ne va 
pas nous faciliter la tâche !  

Les (trop !) jeunes brebis sont là, dans leurs enclos, apparemment en pleine forme, 
semblant nous attendre de pied ferme, bien tondues (sans doute pour diminuer la prise au 
vent !)  Elles sont plutôt belles.  Ce sont de rustiques " Causses du Lot "…fines, le museau 
allongé,les oreilles reculées et le contour des yeux  maquillé au noir de fumée…………….    

Briefing de notre juge Daniel Schwartz (les niveaux 1 passeront d’abord, ensuite  les 2 et 
les 3 le lendemain dimanche ; logique ? …. pas tant que ça, je vous dirai ce que j’en pense 
plus loin) ; reconnaissance du parcours, pas très compliqué somme toute et tout à fait 
dans l’ " esprit " et la lettre du CACCBT .  

Le tirage au sort me désigne comme numéro 7 … sur 11 concurrents (6 Border, 3 Bearded, 
1 Berger des Pyrénées, 1 Bouvier des Ardennes) … c’est plutôt bon,…. cela va me 
permettre d’observer quelques concurrents et le comportement des brebis ! 

Et c’est parti !!..      Mon Dieu que ces agnelles sont vives !!  
 
 
 
Normalement la sortie de parc devait se faire en entrant le chien à  l’intérieur de l’enclos 
…. Autant vous dire que ça n’est pas la peine ! …elles sortent toute seules, et ont une 
forte tendance à se disperser sans trop se préoccuper du chien et du berger 
" débutants " , donc généralement mal placés !.. 
Au cours de tous les passages leur obsession unique sera de quitter l’enclos et de gagner 
des zones ombragées qu’elles semblent bien connaître ! 
Nicole et Reggae réalisent une bonne sortie  mais se laissent "dépasser" au 2ième 
obstacle… 
Anne, en proie au doute après avoir vu les difficultés rencontrées par les 1ers 
concurrents, abandonne également au droit de ce même obstacle … ce qui est dommage 



car elle aurait réellement pu faire mieux (manque de confiance, maladie de la plupart des 
débutants…dont votre serviteur !). 
C’est mon tour ; fort de mon « expérience » et de mes observations, accompagné du juge, 
je me dirige d’un pas ferme vers le 2ième enclos, Tania bien au pied,…cela devrait bien se 
passer ! 
Et bien non,… pas du tout !.., je ne sais pas ce qui me passe par la tête à ce moment (sans 
doute le stress qui fait perdre momentanément l’intelligence et les capacités d’analyse ?). 
Toujours est-il que je commets 2 erreurs énormes :  
D’abord j’ouvre la barrière du mauvais coté, sûrement pour encourager les bêtes à se 
diriger vers les bois plutôt que vers l’axe du parcours !.. ensuite je décide de rentrer dans 
l’enclos avec ma chienne , qui ne demandait d’ailleurs que ça, l’inconsciente !  
J’ai du « penser » qu’avec moi que les brebis veilleraient à nous attendre sagement à la 
sortie pour que nous en prenions gentiment « possession » … ça n’ est pas vraiment ce qui 
s’est passé ! …, je ne vous dis pas l’effet de surprise … et le résultat produit ! : un 
Bearded … , chien plutôt inconnu avec des longs poils, des yeux invisibles et un peps 
terrible ! ...et cela dans le contexte que j’ai décrit plus haut ...,… c’est le départ des 24 
heures du Mans en pire !.. avec éclatement des bolides aux 4 coins de la prairie !!...  
 …800 km…,30 secondes de concours … et c’est fini pour nous ! 
 
 
Je suis quand même amené à effectuer un exercice de récupération ovin complexe et, 
finalement, réussi,… mais cette prestation n’étant pas prévue par le règlement nous 
sommes disqualifiés .Tania a l’air de s’en soucier comme de ses premières chaleurs ! Quant 
à moi, bien déçu, et un peu en colère (contre moi , la chienne n’y étant absolument pour 
rien, comme dans 95% des cas), il ne me reste plus qu’à regarder les autres concurrents 
dont un grand nombre ne font guère mieux ! (sur 11 engagés,6 seulement terminerons le 
parcours).  

 
 
Il est certain qu’il aurait mieux valu, dans les conditions présentes, commencer par les 
niveaux 2, plus expérimentés, ce qui aurait eu aussi pour effet d’ " habituer " un peu les 
brebis ! C’est d’ailleurs l ‘organisation qui sera retenue dans un des concours suivants. 
Passent ensuite, donc, les niveaux 2, qui rencontrent, eux aussi, pas mal de problèmes. 
Très intéressant à observer quand on est disponible et déstressé … on apprend, on voit 
les erreurs et les points positifs … passionnant ! 



 
Samedi, fin d’après midi : remise des prix (j’ai même eu droit à une coupe  … en souvenir 
de ce 1er brillant concours !) et speech de D. Jay qui tient à ce que "son" concours reste 
convivial et aussi festif … café, boissons, …méchoui et accordéon  le dimanche, tout cela 
dans une excellente ambiance.(J’espère que malgré certaines difficultés d’organisation, 
Daniel pourra réitérer l’année prochaine  … je m’inscris déjà !..) 
 
Les niveaux 3 effectueront leur prestation le lendemain dimanche…. et là …  c’est une 
autre planète !.. je mesure le "gap" à franchir pour en arriver là … mais je me prends à 
rêver et me dis (ne le répétez à personne) qu’il faut absolument qu’un jour un Bearded 
s’insère au milieu de cette meute de Borders et arrive à ce niveau !.. Travail, volonté et 
persévérance   !!! 
En attendant il faut renter dans le Nord, débriefer tout cela avec mon coach Valérie et 
se préparer au concours suivant. Nous reviendrons à Cabrerets, pour le concours et pour 
la beauté de la région (Même pas eu le temps de visiter la superbe grotte préhistorique 
de Pech-Merle !..). 
 

 
 
Un mois et demi plus tard : les mêmes, à Tannerre en Puisaye (Yonne) !.. 
 
Concours organisé pour la 1ère fois par Jean Pierre BATH'M'WOM … J’ouvre une 
parenthèse pour dire qu’il faut réunir 3 conditions fondamentales pour mettre sur pieds 
un concours ovins : un organisateur, un agriculteur de bonne volonté qui prête au moins 
150 brebis, et un juge …. Plus un terrain adéquate et toute la logistique afférente ! Pas 
toujours facile.  
Donc nous voici à Tannerre , …arrivés la veille et trouvé un super camping à St Sauveur, à 
une quinzaine de km ! 



Le lendemain samedi jour J, nous sommes juste à l’heure sur les lieux… après avoir galéré 
quelque peu à cause d’ une déviation digne de Kafka  ( un village complètement détourné 
suite à une gigantesque fête/braderie annuelle ! ) …. Bonjour le stress ! 
Grisaille, vent frais, … ce qui est un plus par rapport au climat tropical de Cabrerets ! 
Accueil café, cake et plaisir de retrouver des amis et déjà " habitués " ; dont 
Anne, arrivée la veille et ayant donné un coup de main à la mise en place du matériel (je ne 
sais pas si cette reconnaissance du parcours particulière va l’aider ! ..nous allons le voir 
plus loin !..). 
 
Je retrouve également Valérie, présidente de notre Club à Abscon, très heureuse d’avoir, 
pour la première fois en concours officiel, un membre de son club !.. Venue avec un de ses 
Border  et 1 Berger des Pyrénées, elle rencontrera de grosses difficultés avec ses 2 
nouveaux chiens, pas encore au top au niveau 2. …mais c’est une bonne chose qu’elle soit là, 
ça me met en confiance.  
 
Briefing d’arrivée par Jean Pierre et le juge (Daniel Schwartz) . 
Cette fois ci ce sont les niveaux 2 qui passeront les  premiers, et c’est donc , à mon sens, 
une bonne chose.  
Je tire le numéro 9 sur 12 inscrits (3 Border, 3 Bergers des Pyrénées, 2 Bearded, 1 
Bouvier des Ardennes, 1 Berger Hollandais, 1 Beauceron, 1 Berger Australien… somme 
toute une bonne variété  de chiens de berger). 
Content du tirage… Comme toujours en niveau 1, la reconnaissance du parcours ne montre 
pas de difficultés particulières… d’autant que le juge autorise le passage du berger dans 
les portes (Ce qui est plus facile que de rester à l’entrée, sans traverser, et en 
manoeuvrant par des « petits coups de chien », comme dirait Michel Pillard ! ) 
Ca démarre donc avec les niveaux 2 et c’est toute une matinée d’observation très 
enrichissante, tant sur le comportement des brebis que sur les façons de faire des 
différents couples. Les brebis semblent plus calmes qu’à Tannerre mais ont, comme 
souvent, une tendance à se coller aux autres enclos, après la sortie de parc, parfois en 
plusieurs groupes, … il faut donc que le chien ait pris assez d’assurance pour passer entre 
elles et les enclos pour les décoller et les " amener " pour " prendre possession " du lot 
(Ce qui demande déjà pas mal d’entraînement et de mise en confiance du chien). Depuis 
notre premier concours Tania a nettement progressé (plus que son maître,… comme on le 
verra tout à l’heure !) et réussit parfaitement cet exercice dans son travail journalier en 
bergerie. 
 
 Repas de midi sous la tente avec de nombreux échanges sympathiques… 
 
Vient donc le tour des niveaux 1 , cela se passe , dans l’ensemble, mieux qu’à Cabrerets, 
les brebis ayant quand même quelques km dans les pattes et "reconnu le terrain " un 
certain nombre de fois !.. 
Vient le tour d’Anne, avec un Offenbach en pleine forme … mais une conductrice un peu 
( ?) stressée et manquant encore de confiance…et qui finit par ne " plus savoir où elle 
était " , il lui aurait peut-être suffit de respirer un grand coup et de questionner le 



juge….  Dommage qu’elle abandonne en route alors que tous les observateurs (son mari en 
tête, et, sur le moment, un peu fâché ! ), s’accordent à estimer qu’elle aurait pu poursuivre 
et terminer sans problème majeur !..  
 
Attendant mon tour et bien que sûr de ne pas recommencer les " bêtises "  de mon 1er 
concours,  je suis quand même dans mes " petits souliers "  … contrairement à ma chienne, 
couchée auprès d’un arbre, à l’écart, calme et " sereine " ( ?) ! , hors de vue des moutons, 
pour ne pas qu’elle s’excite inutilement et qu’elle se lâche et se défoule dès le départ.  
Le no 8  terminant, nous  nous présentons à l’entrée, il y a pas mal de spectateurs (dont 
certains un peu  dubitatifs quant à la performance possible  d’un  chien, hélas, davantage 
connu pour ses prestations en concours de " beauté " qu’en concours de troupeau)… et 
curieux et  impatients de voir un autre Bearded à l’œuvre .  
Et c’est parti ! Nous nous dirigeons vers le parc no 3 (comme par hasard c’est un des 2 
lots qualifiés de " rapide " !) … A mon comportement Tania  doit sentir  que c’est sérieux, 
elle marche au pied sans tirer, concentrée sur les brebis et apparemment très attentive à 
son maître. 
Je la dispose à droite, couchée, loin de l’entrée 3, afin que les brebis ne la voient pas (hé 
oui, je progresse !) ; j’entre dans le parc et commence à faire sortir le lot à l’aide de mon 
bâton et aussi à la voix !.. Erreur !!., Tania prend cela pour un ordre et arrive à "fond la 
caisse " … les brebis réintègrent le parc et je recommence, cette fois ci avec le chien à 
l’intérieur!..  
On finit par les sortir,et, naturellement, elles se collent en ligne de part et d’autre des 
enclos ! 
Je lance l’opération " décollement " …, ce que ma chienne comprend et réalise 
parfaitement passant avec toute son énergie entre les enclos et les moutons en ligne, et 
ça, la pauvre, elle est obligée de le  faire à plusieurs reprises, son maître n’ayant pas 
compris qu’il doit se reculer lui-même s’il veut faire avancer et regrouper la troupe !! (2ième 
erreur). 
Je finis par comprendre et nous démarrons enfin vers la 1ère porte …. Les brebis, comme 
toujours, impressionnées par l’allure et le tonus que Tania dégage, ont tendance à 
accélérer ; il faut absolument que je calme le jeu et la seule façon pour se faire, (et pour 
pouvoir analyser , prendre du recul et opérer les bonnes manœuvres), est d’écarter la 
chienne au maximum, ce que Tania a encore du mal à accepter …Cette 1ère porte étant 
située, à mon sens, un peu trop près du départ, elle arrive très vite et quelques brebis 
passent à côté !.. 
Je parviens quand même à "écarter " ma bergère de chienne et à obtenir d'elle une allure 
plus calme avec  une démarche souple et assurée, la queue " basse " et le museau plus près 
du sol (signes de  concentration  et d’écoute du maître) ,…je respire. 
 



 
 
 
Contournement de balise, réussi, mais avec un petit coup de dent (dans la laine) au 
passage … ce qui est "interdit" en concours … alors que c’est (parfois) nécessaire au 
travail en exploitation.  
Immobilisation du lot, un peu longue à obtenir mais, finalement, OK … saisie de brebis 
pour l’asseoir, sans que le lot ne bouge, la chienne en surveillance,… c’est bon … 
Déplacement du lot et recherche : pas trop mal, mais avec un 2ième petit coup de dent 
(Tania estimant que ça traîne un peu !). Avertissement du juge : au 3ième c’est 
l’élimination !!... Il y en aura un petit  3ième  dans le dos du juge qui  ne le verra donc pas !!. 
Tania se remet d’elle-même en " position de  midi ", à bonne distance, sans affoler les 
brebis …et c’est le retour et la rentrée de parc … sous des applaudissements qui me 
surprennent!  
 

 
 
 
 
 
 



Très heureux d’avoir pu terminer ! 
 Débriefing avec Valérie : " C’est toi qui a fait toutes les erreurs ; toute les pénalités, 
c’est de ta faute et pas celle de la chienne , elle a réalisé absolument tout ce que tu lui as 
demandé, avec joie et enthousiasme … même ce qu’il ne fallait pas, elle a fait un super 
travail, avec une obéissance remarquable " … avis confirmé par d’autres témoins. 
En fait je crois que c’était la 1 ère fois que les " habitués " des concours voyaient un 
Bearded travailler en concours " comme un border " (sic), et, ce que 2 " spécialistes " 
m’ont dit nous a fait très plaisir (à Valérie et à moi) : très surpris et un peu bluffé par ce 
qu’ils avaient vu et par le potentiel du chien : fort encouragement à poursuivre 
(entraînements et concours ) … le nombre de points obtenu n’est pas significatif de la 
valeur du chien  et, bien sûr,  pas encore à l’objectif : 41, il en faut 55 pour que le score 
soit retenu dans les trois permettant l’accès au niveau 2 …  
Nous avons le temps… Ce sera pour une prochaine fois ! 
 
Dans sa conclusion finale (sur les niveaux 1), D Schwartz exprime son contentement 
d’avoir vu (contrairement à Cabrerets où les chiens n’ont pu exprimer toutes leurs 
capacités) du bon  travail, de la part de chiens de races bergères très variées, il  souligne 
que c’est  très encourageant pour l’avenir et nous invite à persévérer. 
 
 

 
 
Et il y a eu une  « prochaine fois » : ce fut à Ligné au nord ouest de Nantes, le 11  
septembre  (Le WE de Chécy,… dommage de ne pas posséder le don d’ubiquité !..) ; 
concours organisé par Christophe Guérin, avec Jean-Luc Vadakarn comme juge.     
Encore une fois beaucoup de km … (mon épouse  m’accompagnant, nous en profiterons pour 
passer quelques jours en Bretagne)… et, toujours autant de plaisir et d’ «excitation» à 
l’idée d’un 3ième parcours.   



Je ne me souviens plus du détail des races présentes, mais ce dont je me souviens c’est 
que Tania était le seul Bearded … 
Même schéma qu’à Tannerre, on passe d’abord les 2 ensuite les 1, et les 3 le lendemain 
pour la "bonne bouche " . 
Encore une fois je tire un no de passage  en milieu de liste et en suis très satisfait. 
Observations des Niv 2 et des premiers Niv 1 … avec des commentaires et des analyses 
éclairés de la part de mon coach  (Valérie étant elle-même engagée en Niv 3 avec 
Moogly,son fidèle Border ) . 
Toujours trop " pressé ", je fais l’erreur de  rapprocher  ma chienne trop tôt de l’aire de 
concours, en attente, avec les brebis dans son champ de vision ,.. ce qui a comme effet de 
la faire monter en excitation (c’est le contraire qu’il faut faire : installer son chien loin 
des "  hostilités ", au calme, et ne le sortir qu’au dernier moment. En effet, 
pour " prendre possession " du lot et conduire  paisiblement et efficacement, le chien ne 
doit pas faire une " mauvaise première impression " au brebis,… sous peine de subir cela 
pendant tout le parcours avec des bêtes inquiètes et nerveuses, beaucoup plus difficiles à 
contrôler   … Dans le cas d’un chien "impressionnant" et quasi " inconnu " comme le mien, 
elles ne doivent pas le voir pendant la sortie, (si celle-ci se fait sans l’aide du chien) ,… et, 
plus ce dernier est loin et calme, mieux cela est… 
Et bien c’est justement ce que je n’ai pas fait (c’est aussi par ses erreurs que l’on 
apprend !...). 
Donc, les brebis, pas folles, ont perçu tout de suite ce nouveau chien plein de poils et 
inconnu au bataillon  comme un danger potentiel et décidé, de ce fait, de le laisser à 
bonne distance, quoiqu’il arrive …. Tania ayant, elle, bien évidemment, envie exactement 
du contraire ! … , donc au berger de gérer cela et de trouver la bonne distance (Il  faut 
savoir qu’un Bearded comme Tania, motivé au troupeau, jeune et déterminé, commençant à 
prendre de l’assurance, fait plus d’effet à 20 m sur un lot de mouton qu’ un " grand " 
Beauceron à 10 mètres, et cela, même dans une allure de travail " calme et sereine "  … 
j’ai eu l’occasion de le vérifier au cours de mes stages de formation … il faut donc 
toujours travailler le plus éloigné possible).  
Pour ces raisons, et malgré un positionnement correct du chien, la sortie de parc et la 
prise de possession ont donc été épiques !.. : l’ énergie  et l’enthousiasme  dégagés  par 
Tania provoquant une dispersion franche et rapide  de tout le lot !  
 
 
Nous finissons par récupérer tout notre petit monde et démarrer le parcours . 
Les exercices sont à peu près identiques aux épreuves précédentes et cela se passe à peu 
près bien sur les ¾ du circuit … sur la fin, ce le fut beaucoup moins, toujours pour les 
mêmes raisons, à cause d’un manque de maîtrise de ma part, dû à la pression d’un chien 
encore trop près et à des brebis rendues nerveuses : un moment d’inattention et on a vite 
fait de " perdre " le lot…. 
 



 
 
Nous terminons donc le parcours avec 37 points ….  Ça n’est pas encore très brillant mais 
l’essentiel, je crois, étant d’apprendre, d’acquérir de expérience en concours et aussi de 
s’appuyer sur ses erreurs pour progresser. 
Le lendemain nous assistons au spectacle enthousiasmant des niveaux 3 et cela montre 
vraiment ce que l’on peut arriver à faire avec un chien de berger (principalement 
Border…pour l’instant !..) . 
 
Voila…c’est fini pour cette année … les 2 derniers concours 2005 ayant lieu trop loin dans 
le sud de la France (Salon et Istres) pour que nous y participions.    
 
Il nous reste à travailler, au sein de notre club *, pour préparer la prochaine saison,  cela 
en s’appuyant sur les points forts du chien et les leçons à tirer de cette année 2005… il 
nous faudra en particulier nous exercer davantage au travers d’ " ateliers " spécifiques 
davantage représentatifs de ce que l’on trouve en concours … et qui est, en fait, assez 
différent du travail journalier de bergerie que Tania et moi effectuons fréquemment. 
 
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures bergères !!!! 
 
                         
                               Robert Camus et Tania de Magic Moments 

*  Club Inter-races de Chiens de Troupeau situé à Abscon (59) ;Présidente Valérie Werquin 
tél : 06 75 60 30 90 

 


