DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES JUGES
DANS NOS MANIFESTATIONS ENVERS LES GRIFFONNIERS
(TAN et Régionale d’Elevage)
Un seul principe :
« le plus souvent, le TAN est le seul contact qu’un propriétaire de Griffon va avoir avec la cynophilie officielle»
C’est donc un moment privilégié où il faut prendre le temps de s’occuper de chacun.
-Pour les organisateurs
Obligatoirement un stand du Club où des revues sont disponibles. Une radiographie des hanches (je peux vous en
procurer) pour sensibiliser le griffonnier à cette affection et le guider vers la réalisation de cette radio. Des tests
ADN à vendre avec une personne capable de pré-remplir les documents et d’expliquer la filiation. Bien entendu
quelques articles de la boutique qui vont forcément intéresser les nouveaux propriétaires.
Ce poste est ici capital et déterminant si l’on veut intégrer de nouvelles personnes dans notre Club. Le but est ici
d’amener un maximum de chiens vers la cotation 2.
-Pour les juges de TAN
Nous avons devant nous de jeunes chiens dont certains n’ont souvent jamais vu un gibier. Pourquoi ne pas guider
ces novices, le matin, vers un terrain d’entraînement où un Griffonnier expérimenté ou un dresseur local va
donner quelques conseils et initier ces jeunes chiens. Ensuite, sur le terrain, il n’est pas question de chercher le
futur champion du monde. Mieux vaut expliquer les qualités du parcours du chien ou l’insuffisance qui fait que le
chien n’obtient pas son TAN. C’est une démarche pédagogique également déterminante : n’oubliez pas que la
quasitotalité de nos chiens chassent, encore faut il les mettre dans des conditions optimales
.
-Pour les juges de Régionales
Un chien n’est jamais parfait, il a toujours un petit défaut : c’est universellement reconnu.
Mais quand un nouveau propriétaire arrive pour vous présenter son chien, commencez par le positif. Une
description du chien, un examen attentif et approfondi vous permettront un premier commentaire. On peut
passer ensuite aux points qu’il est possible d’améliorer en comparant par exemple avec un autre chien. C’est le
début de la sélection et les propriétaires adorent que l’on passe un peu de temps avec leur chien. Le soir, il est
facile avec le prix du poil dur de montrer encore une fois un poil idéal et, pourquoi pas, de faire un commentaire
sur les meilleurs chiens de la journée.
Toutes ces attitudes sont évidentes, malheureusement il n’en est pas toujours ainsi sur les terrains et les rings .Je
sais tout le temps que vous passez pour l’organisation de ces épreuves et je vous en remercie, mais on peut
encore faire mieux et être plus efficace pour recevoir nos jeunes griffonniers.
N’hésitez pas à inclure un membre du Comité dans votre organisation, il peut être disponible pour vous aider et
conseiller les Griffonniers : c’est aussi une partie de notre mission.
Pierre DEBRET

