
Championnat d’Europe Montagne les 22 et 23 septembre 2014 

Dimanche 21 septembre, nous nous retrouvons à l’hôtel à Termignon : Pierre notre président, Jean 

Marc le délégué régional qui a négocié pour l’équipe une magnifique tenue de la prestigieuse 

marque Jumfil et une équipe gonflée à bloc avec l’ancien et les jeunes, tous aussi déterminés. Les 

autres équipes sont là aussi dont une importante « squadra azzura ». Le jury sera composé de Mario 

Di Pinto (Italie) président, François Boitier Murat (Suisse) et moi-même. Les terrains du Mont Cenis, 

je connais, j’y ai jugé il y a peu, je sais qu’ils sont riches en oiseaux. Tout se présente bien. 

Le soir à Lanslevillard nous retrouvons les settermen qui ont su ouvrir leur porte pour que ce 

championnat puisse se dérouler dans de bonnes conditions, ils ont aussi une belle équipe dont Jean, 

par ailleurs délégué du Pointer Club pour la Savoie, qui est sélectionné avec Calife son setter anglais. 

Je me répète, pas de sectarisme ! Après les tirages au sort le repas sera pris en commun dans une 

belle ambiance conviviale. 

Lundi matin, cérémonie protocolaire, hymnes nationaux, photos… en présence des sommités 

européennes des deux races, puis départ sur les terrains.  Les deux journées qui vont suivre seront 

belles, avec leur lot de déceptions et de petits bonheurs, mais resteront sans amertume, en 

particulier pour moi au niveau du jury où les tractations inter nationalités demeureront dans les 

limites du supportable, dans le respect des uns et des autres. 

Qu’ont fait nos chiens français ? 

Premier jour : 

FOXY effectue un excellent début de parcours, son concurrent étant éliminé, elle finira avec Fonky 

mais laissera deux oiseaux. 

ESTER démarre fort dans un secteur difficile en raison de la pente et de la végétation épaisse. 

Rapidement nous perdons sa cloche et la recherche durera cinq à six minutes. Je la retrouve statufiée 

sur un petit replat dégagé, arrêtant en direction d’une cassure vers le bas. Il n’y a plus qu’à conclure 

car ça c’est un point qu’il fallait venir chercher là ! Mais lors du coulé, c’est la faute et un beau 

classement qui s’envole …. 

GITANE est découplée dans une zone d’Arcasses (aulnes) particulièrement denses et hautes et ce 

terrain ne conviendra pas à sa fougue et à son tempérament conquérant, elle finira par sortir de la 

main, tandis que Furi son concurrent italien, sérieux et appliqué, saura négocier un oiseau piétard et 

conclure sans faute une belle action de chasse qui lui permettra d’obtenir le CACT. 

FONKY qui était en réserve peut courir et Pascal est tout heureux. Il m’a écouté et il n’a pas fait 

l’ouverture, sa chienne a une énorme envie et fait un premier tour éblouissant sans occasion. A la 

reprise, elle trouve, arrête et …commet la faute. Pascal est enragé et la montagne se souvient encore 

des coups de bâton qu’il a assenés, sur le sol  je vous rassure.  

DUC gêné par sa concurrente, n’a pas su prendre l’ascendant et  est tombé dans les même travers 

qu’elle ce qui leur a valu d’être tous deux éliminés. 

HASBA  débute son parcours par une indication à vide, Au relancé, sa concurrente fait voler côté  

droit.  Autorisé à finir son temps, il produira ensuite une excellente prestation mais ne pourra être 

mis en présence. 

Un deuxième chien italien sera classé à l’excellent, Charlotte Amélie à Mme Zanetti, avec un parcours 

dans la note, une pose d’arrêt et un point bien maîtrisé malgré la faute de son concurrent. 

Pour nous, des regrets, car FONKY et ESTER ont anéanti des parcours  susceptibles de concurrencer le 

gagnant. Mais demain sera un autre jour …. 

Deuxième journée : 



HASBA barre avec Furi le gagnant d’hier ; il fait largement jeu égal mais les deux chiens laisseront un 

oiseau. 

DUC semble fatigué et manque de concentration, il ne trouve pas et ne sera pas repris. 

GITANE est toujours aussi entreprenante avec une énorme prise de terrain mais est toutefois un peu 

difficile à cadrer. Avec son concurrent, elle laissera un oiseau. 

FONKY reproduit une belle prestation de chien de montagne sans occasion dans son premier tour. 

Elle sera reprise et  trouvera très vite mais la sanction sera la même que la veille… 

ESTER effectue aussi un excellent premier tour sans occasion qui l’autorise à être reprise. Tous les 

espoirs sont permis car elle domine sa concurrente italienne ; toutefois, c’est cette dernière qui 

trouvera, la contraignant à patronner. 

FOXY est brillante, la pente ne semble pas avoir d’effet sur elle, elle explore le terrain de manière 

optimale. Dans une petite combe elle arrête ; Damien court comme un fou, mais il n’y aura rien 

devant sinon quelques indices de présence (grattis et plumes). Je fais valoir auprès de mes collègues 

la qualité du parcours de cette chienne et elle est finalement autorisée à être revue. Damien est 

tendu, c’est la dernière cartouche. Dans la zone où nous nous trouvons nous venons de lever 

plusieurs oiseaux ; en restera t’il ? Foxy,  lâchée  à droite,  démarre avec toujours le même 

enthousiasme. Sur son premier lacet, elle à connaissance, remonte sur quelques mètres et 

s’immobilise. Il ne faudra pas longtemps à Damien pour la rejoindre, il vole… Un bref coulé et un 

tétras claque devant la chienne, sagesse parfaite… puis des cris de joie et des roulades avec sa 

chienne embrassée pour dissimuler quelques larmes.  

Eh oui direz vous « tout ça pour ça » : un moment d’émotion, un deuxième excellent,  un titre de 

vice-championne d’Europe de montagne et le droit de vivre sur un « petit nuage » pendant quelques 

temps… Bravo Damien et merci pour ta spontanéité, tu es l’avenir, comme Sid, comme Pascal et cela 

vaut aussi pour Jean Paul qui avec sa jeune chienne et son potentiel énorme sera bien obligé de 

revenir. 

Merci à tous pour cette aventure. 

Jean Claude Dupuy 

Résultats du deuxième jour : 

1er Exc. Charlotte Amélie à Mme Zanetti (Italie) avec un parcours dans la note et un excellent point à 

la reprise. 

2ème Exc. FOXY du Bayon de Carnau à D Hisselli (France) 

3ème TB BAHIA  à  M. GROSSO (Italie) 

 

Champion d’Europe mâle : Palaziensis Furi à  G  Bravaccini 

Champion d’Europe femelle : Charlotte Amélie à V Zanetti 

Vice champion d’Europe femelle : Foxy du Bayon de Carnau à D Hisselli 

 


