
Le	Maestro	et	sa	Muse	au		trophée	des	blés	d'or	2018....	
 
Excellente journée, dimanche à Rivière, pour une édition 2018 du 
trophée des Blés d'Or, qui a tenu toutes ses promesses.  
17 jeunes chiens étaient au rendez-vous de la délégation des Hauts-de-
France pour participer à ce trophée. Une douzaine de chiens, dont 
beaucoup n'avait pas encore un an, étaient également présents pour 
une séance d'initiation. 
Installation, allures, style, avidité étaient les qualités recherchées et avec 
la prise d'un point, permettaient d'obtenir un qualificatif. Jean-François 
Baude et Dominique Lebrun ont jugé les deux batteries et donné, 
comme à leur habitude une foule de conseils, car si les chiens sont 
jeunes, les maîtres le sont souvent tout autant dans la conduite de leur 
chien. Cette rencontre amicale et sans tabou était donc l'occasion d'avoir 
l'avis et les conseils des juges qui ont pris le temps d'expliquer ce que 
l'on attendait d'un pointer de sport.  
 
Au final, 3 chiens obtiennent le qualificatif Très Bon : 
 
M'SHANA       F (Faxo Plaines Nadurelle)          Boisseaux Olivier     
MAÏKI du Bois de la Hulaine       F    (Helboy Bois Hulaine x Gitane Bois 
Hulaine)     Vanpouille Christophe 
MORENA des Grandes plaines du Nord F (I'xo Vallée Pictons x Fanny 
Sauvignière)        Rault Philippe 
 
et quatre, 2 mâles et 2 femelles, sont au qualificatif "excellent", qui leur 
permet d'aller au barrage : 
 
Chez les mâles : 
 
MAESTRO des Grandes plaines du Nord    M   ( I'xo Vallée Pictons x 
Fanny Sauvignière)         Sajot Roger  
MAÏKO du Bois de la Hulaine       M    (Lewis Cap Valentin x Joyce Bois 
Hulaine)         Fievez Fabien  
 
Chez les femelles : 
 
MUSE du Bois de la Hulaine        F    (Helboy Bois Hulaine x Chelsea 
Bois Hulaine)   Jerome Jean Michel  
MOZZA de Landa Gori       F    (Ipar Landa Gori x Georgia Landa 
Gori)           Belison Thibaut     
 



Les barrages : 
 
Un beau barrage nécessite que les chiens en couple s'installent 
immédiatement et croisent bien à plat sans s'occuper de leur concurrent. 
Dans la réalité, avec de jeunes chiens qui chassent en solo, l'exercice 
n'est pas évident. Ce fut le cas des mâles, passablement déconcentrés 
par le couple.  
Au final, c'est Maestro des Grandes Plaines du Nord, conduit par Roger 
Sajot, qui remporte le trophée des Blés d'or pour les mâles. 
 
Chez les femelles, la sélection fut toute aussi difficile, mais là, par la 
qualité des deux femelles, beaucoup plus assidues dans cet exercice du 
couple. Amplitude, quête à plat, avidité, port de tête,... tout y était et les 
lacets s'enchainaient, sans aucune ne cède ! Finalement, la petite 
différence s'est faite sur la qualité du galop de Muse, fluide et 
parfaitement dans le style, par rapport à celui de Mozza, dont le jeté 
d'antérieurs était un peu plus court. C'est donc Muse du Bois de la 
Hulaine qui emporte le trophée 2018 et de très belle manière ! Bravo à 
tous les finalistes ! 
 
Le barbecue soigneusement préparé par les chasseurs de la société 
locale a ensuite rassemblé une bonne cinquantaine de personnes dans 
une ambiance agréable. 
 
Bravo à toute l'équipe de la délégation des Hauts de France et tout 
particulièrement à Denis, le local de cette épreuve, merci à nos deux 
juges et félicitations à tous les participants pour leur sportivité. 
 

	


