
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN OBEISSANCE 

A GEISPOLSHEIM (Alsace)

Pour pouvoir participer au Grand Prix de France (GPF) en classe 1, il faut

avoir obtenu 5 excellents en concours avec 5 juges différents et avoir

participé au Championnat Régional, celui-ci pouvant faire partie des 5

concours…

C’est avec un grand plaisir et une grande joie, que Balzac, mon berger de

beauce et moi avons été sélectionnés pour y participer avec une moyenne de

290 points.

Nous sommes arrivés le jeudi, afin de repérer les lieux… et d’en profiter pour   

visiter ces belles villes de Riquebourg, Kayserberg…. Petites maisonnées 

totalement typiques.

Après ces petites visites, il fallait vite se remettre dans « le bain » du GPF, le 

stress commençait à nous envahir…. Puis le jour J est arrivé, au

tirage au sort nous avions tiré le numéro 18...La compétition

était belle est bien commencée, le soleil n’était pas au rendez-

vous, bien au contraire, il a laissé place au froid (4°) au vent,

aux giboulées…. Toute une journée sous la pluie… puis voilà le

numéro 18 est appelé, après s’être présentés au juge M. JOB, le parcours

commencé…. Il fallait mettre son stress de côté et ne plus penser à quoi que ce

soit, juste au parcours et formé avec mon loulou un réelle équipe….

Le parcours ne s’est pas trop mal passé, on s’aperçoit que les points tombent vite,

même très vite… Nous nous en tirons malgré tout avec un pointage correct (pour

un Grand Prix de France) de 258 points et un qualificatif EXCELLENT….. ainsi que les 

félicitations du juge. Balzac s’est bien comporté, il est agréable à regarder… que du bonheur quoi !

C’était une belle expérience, et nous en garderons un excellent souvenir, je souhaite à beaucoup de 

vivre cette aventure…  Ce que je retiendrai, c’est que…. Nous y sommes allés, NOUS SOMMES 

ENTRES SUR LE TERRAIN….

J’en profite pour remercier les personnes qui m’ont aidé tant par le travail que par la pensée…

Et pourquoi pas…. On y retourne en 2019 ?

Sylvie LENFANT, une Présidente heureuse !


