
 
Le  2 Décembre 2017, le Club Lorient Quéven Sport Canin organisait une journée Découverte du Pistage FCI 
et Initiation à la discipline sous l’égide de l’Association Canine Territoriale Bretonne. 
 Vingt et un participants étaient inscrits, venant des quatre départements bretons. Onze races  
différentes étaient représentées, du Boston Terrier, Phalène, Shipperke pour les plus petits aux Bouvier 
des Flandres, Rottweiller, Boxer, Berger Allemand, Malinois pour les plus grands, en passant par le Border 
Collie. L’âge des chiens s’étageait  de 3 mois pour le plus jeune à 10 ans pour la plus âgée, une Rhodésian 
Ridgeback.   
 Christian TENIER, responsable régional du Pistage FCI, juge RCI - FCI, animait cette journée, secondé 
par Youna DASS et Didier DELESSARD, tous deux du club canin de Grégam.  
 Cette journée avait non seulement pour but de faire découvrir cette discipline, mais aussi de promou-
voir l’activité en région Bretagne où elle est peu représentée. Elle s’inscrit également dans le projet du 

Club Lorient Quéven Sport Canin d’ouvrir une section FCI, répondant 
à la demande de plusieurs adhérents. 
 
La première partie de la journée, en salle,  fut consacrée à la des-
cription des fondamentaux de la discipline et à l’état d’esprit qui y 
prévaut : précision, rigueur, persévérance, patience.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le soleil levant a perturbé la projection vidéo. 

On allait quand même pas se plaindre qu’il ait 

fait beau ! 

 

Après avoir tracé la piste, Youna donnera de précieux conseils pour bien tracer, 
une maîtrise qui s’acquiert avec le temps et l’expérience. 

Laska prend l’odeur au jalon de départ. 
Marquage du premier objet,  
commenté par l’animateur.  

Puis, direction les terrains, sur la commune de Guidel,  
où  Laska, chienne malinoise FCI 3, et son maître Didier, 
relevaient la piste tracée par Youna.  



Ce fut ensuite au tour de Laïka, chienne Berger Allemand, qui vient d’obtenir son certificat, conduite 
par Pierre CHAUVET de St AVE,  de permettre à Christian TENIER d’insister sur l’importance de la  
présentation et combien cette phase est primordiale pour une bonne mise en condition qui assurera la 
réussite ou non de l’épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent marquage de Laska. 

Juge et Traceur suivent le « concurrent ». 

Le groupe attentif, écoute avec intérêt, les explications des intervenants. 

Avant d’avoir le feu vert, Pierre  doit répéter ses gammes. Christian est exigeant. 

Voilà, c’est parti ! 

Démonstration d’ une technique pour obtenir un marquage couché. 



Après le repas, retour sur les terrains pour la mise en 
pratiques des exercices qui ont mené Maîtres et Chiens  
jusqu’à la tombée de la nuit. 

La journée s’achevait par un débriefing au terrain du club, autour d’une collation. De façon globale, tous les 
participants sont satisfaits  de cette journée et conquis par la discipline. 
Les organisateurs souhaitent que cette journée d’initiation-découverte ait des prolongements dans un proche 

avenir et qu’une autre journée soit organisée. 

              Chantal LE CLAINCHE 


