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CLUB CANIN

Parmi les meilleurs chiens de
sauvetage du monde
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NOCTURNE LE VENDREDI 21 JUSQU’À 20H

Le club canin de
Chastre a participé au
championnat du monde
de chiens de sauvetage
en Italie. Face à des
équipes composées
surtout de
professionnels
(pompiers, police…), ils
n’ont rien lâché.
e club canin « Veille et
protège » n’est pas peu
fier de ses chiens. Et
pour cause : deux des canidés formés par l’ASBL reviennent du championnat du
monde de chiens de sauvetage avec une place dans le
top 10 ! Organisé pour l’Internation Rescue Dog Organisation, l’événement s’est
déroulé du 21 au 25 septembre dernier à Caselette,
en Italie.
Seul club reconnu par l’IRO
en belgique, « Veille et Protège » avait envoyé trois
duos maître-chien au 22e
championnat du monde. Denis et son Berger belge malinois T’Sheeva avait décidé
de relever le défi dans la catégorie « décombres ». Ils
avaient donc 30 minutes top
chrono pour retrouver trois
victimes enfouies sous 15
ares de décombres. Danielle
et son Berger belge malinois
Kappa avait opté pour le
même challenge, « chaque
chien étant spécialisé dans
une discipline », précise le
club. Outre cette périlleuse
mission
de
recherche,
T’Sheeva et Kappa ont dû
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montrer leurs capacités à
obéir à leur maître.

50 participants
Alors que 50 duos venus de
différents horizons avaient
tenté l’aventure, seuls 13
d’entre eux ont réussi leur
mission. Dont nos deux hé-

ros du jour : T’Sheeva et
Kappa ont atteint respectivement la 6e et la 9e place du
classement. On peut donc
dire, sans honte, qu’ils font
partie des 10 meilleurs
chiens de sauvetage du
monde. Une belle fierté pour
le club chastrois.
Le troisième duo présent lors
du championnat était quant à
lui composé de Philippe et de
son Berger allemand Sam.
« Il y avait 48 participants
dans cette catégorie, explique l’ASBL. Parmi eux,
seuls 15 ont réussi leur mission. Malgré leurs efforts,
Philippe et Sam ne figurent
malheureusement pas au
classement final. »
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Cette participation au championnat du monde n’était pas
une première pour nos amis
à quatre pattes. Mais leur résultat n’en reste pas moins
une fierté. « C’est une reconnaissance de la qualité du
travail accompli, se réjouit
Sophie Goosens, membre du
club canin. Les heures que
l’on passe à former nos
chiens sont payantes ! »
Une reconnaissance d’autant
plus grande que « Veille et
protège » était l’un des seuls
participants à ne pas être un
professionnel. « Les autres,
ce sont beaucoup de pompiers, des policiers, etc. »,
commente Sophie. La satisfaction ultime aujourd’hui, ce
serait que la Belgique fasse

appel à eux dans des cas
concrets, pour retrouver des
victimes. Ce qui n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle. Alors que nos pompiers et policiers ne participent pas à de tels championnats.
L’an prochain, le club chastrois enverra à nouveau des
participants, à Vienne cette
fois. Sophie espère être de la
partie. « Nous allons participer à un maximum de
concours en Belgique mais
aussi à l’étranger. Seules les
personnes qui auront eu le
plus souvent 270 points sur
300 lors des concours seront
envoyées en Autriche. » On
croise les doigts !
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UN MARCHÉ COUVERT, DES RESTAURANTS
ÉPHÉMÈRES, DES ANIMATIONS HORS PAIR…
INFOS & TICKETS : WWW.SALONALIMENTATION.BE
5 € de réduction + goodie bag gratuit* si vous achetez votre ticket en ligne.
*1 goodie bag par commande. Dans la limite des stocks disponibles.
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En Italie, les Belges ont fait bonne figure.
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VÊTEMENTS I MAROQUINERIE I CHAUSSURES
FOURNITURES SCOLAIRES I SPORT I JOUETS

... le plaisir du shopping pour toute la famille !

Ouvert le dimanche! De 10 h à 12 h 30
Vaste parking gratuit P St.-Trond | Boutersem | Riemst

€ 79,95

€ 74,95

Nouvelle
saison,
nouvelle
look!
10 % DE RÉDUCTION

SUR LES VÊTEMENTS ET LES CHAUSSURES*
Non cumulable avec d’autres réductions ou des étiquettes de prix rouges.
Action valable jusqu’au 30/10/2016 inclus, sur remise de ce bon rempli.
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