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uelque 150 passionnés de retrievers de travail
étaient réunis le 18 avril dans le cadre prestigieux
du parc du château de Windsor à l’invitation de Sa Majesté la reine d’Angleterre et du Crown Estate pour le
traditionnel « Windsor charity gundog test » annuel.

sateurs compétents et passionnés de chiens de travail.
Un authentique esprit chasse
dans une ambiance conviviale ; pas de sentiment de compétition ou de rivalité même si chacun essaie avec sérieux de tirer le meilleur parti de son chien ; pas
de CACT ou de CACIT … « just for the fun »…
Chaque équipe a apporté des cadeaux qui seront
vendus lors d’une vente aux enchères à l’issue de
la journée ; ainsi seront dispersés des lots aussi divers qu’une journée de chasse offerte par le gardechef du Crown estate, des gravures, des aquarelles
dont une humoristique originale œuvre de Frédérique Glory, une journée de « training » avec
l’instructeur de tir de Holland & Holland ou, plus
modestement, le panier de produits régionaux
français et suisses offert par l’équipe de l’ASUR.

Pas moins de 32 équipes, de 5 chiens chacune, tous de niveau open, rassemblés avec deux objectifs : venir en aide
aux plus démunis et promouvoir les chiens de travail.
Cette grande fête de campagne, reflet de
cette ruralité si présente en Angleterre, est
ici surnommée la « garden party ». Seules
y étaient conviées deux équipes continentales, une équipe allemande et l’équipe
franco-helvétique de l’ASUR conduite
par Béatrice Loetscher, son capitaine.
Le « gundog test » ( on ne parle pas ici
de working-test mais de gundog-test
soulignant ainsi que ces épreuves sont
avant tout destinées à contrôler les aptitudes des chiens à travailler pour la
chasse…) comportait huit ateliers ; Départ à 10 heures, pause pique-nique
à 13 heures, arrêt à 17 heures, les 150
chiens ayant fait leurs 8 ateliers !!! Cela donne
déjà une idée de la perfection de l’organisation.
Dans cette impressionnante concentration de chiens et
de conducteurs, des compétiteurs du plus haut niveau,
dont Richard King, dernier vainqueur du célèbre championship anglais, mais aussi des chasseurs, tous utili-

En tout, par la vente de billets de tombola aux conducteurs des différentes équipes et aux spectateurs et le
produit de la vente aux enchères, plus de 5000 livres
sterling seront données à un organisme de charité.
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ci-dessous : la cuiller de bois traditionnelle

La proclamation des résultats faite par John Stubbs et son épouse sera courte, simple, sans les interminables discours habituels, seuls étant nommés
d’abord le meilleur chien en individuel et ensuite
l’équipe gagnante ; il devient alors évident que le
plaisir de chacun ne se limite pas au simple résultat !
Preuve en est, cette gigantesque cuiller de bois que
récolte l’équipe classée dernière et que son capitaine
vient chercher, un grand sourire aux lèvres, sous les
A quand une tentative de ce genre en France ?...
applaudissements nourris de l’assistance : leçon tout
à la fois d’humour et de fair-play.
Gérard Pasquet et l’équipe ASUR :
Initié par Gilles Testard puis familier depuis des années des working-tests, ou mieux des « gundog tests Béatrice Loetscher, Anne Besnard, Frédérique Glory
et Xavier Gosse.
» en France et en Angleterre, cette expérience nouvelle m’a comblé de plaisir ;

ci-contre : remise des
prix et tombola carritative

