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Pour Ie chasseur Lambda utilisateur de chiens qui cotoie un de ces proprietaires de cnlens
d'arret, cela ne fait aucun doute Ie field-trial c'est de la folie, du gachis, qui ne merite pas
d'interet.
Effectivement, ces fous de la competition parcourent des distances qu'ils mesurent en heures
et pas en kilometres, connaissent l'heure d'arrivee sans savoir celle du retour, attendent des
plombes pour faire counr leur protege 15 minutes et quelquefois moins, n'ont rien a tirer, pas
de gibier a emporter et ont paye un engagement pour 15% de chance de gagner une coupe qui
dormira dans un placard.
Presente ainsi, il s'agit bien d'une maladie qui ne trouverait remede que dans la reus site
constante dans ces epreuves, mais nul ne peut se vanter de gagner a tous les coups ace jeu.
L' antidote au mal des FT se trouve principalement en amont des grands jours.

Preparer un chien demande enormement :
11faut : - s' organiser sur Ie plan professionnel, familial pour trouver des creneaux

d' entramement
chercher des terrains proches et giboyeux
etablir une progression trop souvent remise en cause
programmer un calendrier de presentations en tenant compte des distances et
disponibilites
se projeter dans l'avenir sachant que rien n'est definitif et que nul n'est a l'abri
des imponderables (baisse de forme du chien, blessure, manque de gibier, meteo
execrable ... ).

On s' applique a laisser Ie moins de place possible au hasard, on y pense a la maison, au
travail, pendant Ie film du soir et durant les insomnies.
Au fil de ces joumees souvent trop courtes, on oublie ses petits bobos, qu'ils soient physiques,
psychologiques, familiaux, professionnels, ils n' ont plus place.
C'est l'assurance d'UNE BONNE SANTE.
Les jours J, tout s'accelere, les heures d'attente sont trop breves pour raconter, a qui veut bien
l'ecouter, les progres de son super cabot, son demier parcours, la carriere de ses ascendants ...
En meme temps, les interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour rencherir les recits.
Ces journees trepidantes se succedent rapidement et plus rien d' autre n' existe.
Bien sUr, lesjours de succes, c'est l'apotheose: une immense sensation de bonheur, de
plenitude, de reussite, que plus rien ne peut arreter, nous habite.
Les echecs qui suivent ne sont a nos yeux que malchance, ~ustice, erreur de conduite ...
A l'heure du bilan que l'on positive beaucoup, les regrets font rapidement place aux projets
pour etre plus performant dans l'avenir. C'est un veritable programme pour les mois qui
suivent (ameliorer Ie rapport, les qualites athletiques du chien et du maitre, regler la quete,
peaufiner la sagesse etc ... ) Et pourquoi ne pas penser ala releve, trouver la bete a concours
qui aurait toutes les qualites d'un champion, oubliant du meme coup que Ie chien parfait
n' existe pas ( dixit un eleveur dresseur de renommee ) ?
Que du REVE pour des annees, une THERAPIE contre Ie vieillissement.

Quand passe-t-on du chasseur utilisateur de chien a celui d'amateur de FT. ?
En voila quelques signes predicateurs :

Ie nombre de pieces de gibier n'a plus d'importance
la reus site au tir n' est pas prioritaire



la position de poste, en battue ou a I' afffu ne vous passionne Plu;
Ie travail du chien vous a toujours fascim-
Vous avez entendu parler d'un club de dressage et vous cotoyez des amateurs de
FT
Si vous vous reconnaissez, vous etes prets it vous y menre pour peu que
l'examinateur d'un TAN vous ait dit que votre chien avait des aptitudes
superieures a la moyenne.

Sachez que quand Ie doigt est mis dans l'engrenage, c'est souvent irreversible, peu font
marche-arriere et c'est tant mieux pour ceux qui vont oser franchir Ie pas, car
Ie FIELD-TRIAL c'est QUE DU BONHEUR, L'ESSA YER c'est L' ADOPTER.


