Le deuxième sélectif EO-EDF vient de s’achever. Les conditions météorologiques n’étaient pas avec
nous mais nous ne pouvons pas tout maitriser. Le terrain impeccable le vendredi n’a pas résisté à la
pluie et c’est dans un triste état que nous avons rendu le terrain devenu impraticable au club de
Condat le dimanche.
Je tiens tout d’abord à remercier la Société Territoriale du Limousin, représentée par son président
(François RAUCH) et sa CREAC, la CTR (Caroline HYLLAIRE), la présidente du Club de Condat sur
Vienne (Sylvie CHEYROUX) et tous les bénévoles qui nous ont accueillis. Dans des conditions difficiles,
ils ont su faire pour que tout se passe le mieux possible : un nouveau terrain a été mis en place sur du
stabilisé le dimanche après-midi afin que les Small et Medium finissent les épreuves dans de bonnes
conditions.
Un grand merci aux juges qui officieront au prochain championnat du monde : Sascha GRUNDER et
Sandra DEIDDA. Je ne suis pas certainement la seule à avoir apprécié leurs parcours : techniques mais
fluides, très rapides laissant toute liberté aux chiens et ne les mettant jamais en danger. Bravo à eux,
ce qui nous promet un magnifique spectacle à Bologne. Pour l’anecdote, Sascha qui a jugé toute la
journée du samedi, a regagné la Suisse dans la nuit. Arrivé à 1h du matin, il y a concouru le dimanche
pour la sélection de l’EO de son pays : il a qualifié ses deux chiens pour l'équipe Suisse, avec son
chien Nomade, il est même arrivé 1er devant 184 équipes Large… Comme quoi… Félicitations donc à
nos deux juges et c’est une expérience très enrichissante que d’avoir eu la possibilité de les inviter
sur nos sélectifs.
Merci aussi à tous les compétiteurs qui nous ont suivis sur ces deux week-ends de sélection EO : j’ai
le sentiment que beaucoup se sont dépassés, notamment sur la dernière épreuve et éliminés ou pas,
les sourires étaient de mise.
Merci à nouveau à Animo Concept pour le parcours mis à notre disposition et l’aide logistique
apportée.
Le timing a été parfaitement respecté et les deux remises des prix ont donc été faites à l’horaire
prévu : nous avons annoncé et récompensé les podiums des épreuves cumulées de chacun des deux
sélectifs. En ce qui concerne la sélection de l’European Open, l’aventure s’arrête là : les résultats
calculés conformément au règlement ont été affichés : pour autant, la liste des sélectionnés ne sera
donnée et publiée qu’après validation de la CNEAC.
Conformément au règlement, les coaches de l’équipe de France disposent de quatre places pour des
membres de l’EDF qui ne seraient pas sélectionnables aux points pour l’EO : ces quatre places ne
seront donc pourvues qu’après le dernier sélectif qui aura lieu les 14-15 mai prochain. La commission
validera et publiera à ce moment la liste complète des sélectionnés pour l’EO ainsi que celle des
membres de l’équipe de France.
Un peu de patience, donc !
L’aventure se poursuit par le dernier sélectif Equipe de France. Il fera beau et chaud, une juge
bretonne sur le terrain ne peut apporter que le soleil… de l’Ouest. Sinon, ce sera Linda qui
l’apportera du midi, c’est plus sûr.
Je terminerai en remerciant à nouveau Jean-Claude MÉTANS et la CNEAC pour leur confiance. Grâce
à eux, nous avons pu concrétiser ce projet permettant une sélection équitable et transparente, et,
pour la première fois en France, inviter les deux juges du prochain championnat du monde et les
faire découvrir aux postulants à la sélection.

Afin de commencer à dresser un bilan complet concernant ce mode de sélection, nous souhaitons
recevoir des remontées (positives comme négatives) sur ces deux week-ends de sélection, des
propositions d’amélioration constructives et surtout réalistes… Merci de les adresser par mail à
maryjourden@gmail.com
En attendant merci à tous et bon courage pour ceux qui continuent l’aventure EDF.
Pour le GTA,
Maryannic JOURDEN

