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Maîtres et chiens passent
devant la juge

Les températures élevées
de l’après-midin’ontpas
perturbénosamisàqua-

tre pattes qui participaient à
un concours officiel d’agility,
samedi, sur le terrain du club
canin. « Nous avons attendu
16heures pour que les premiers
chiens se lancent à l’assaut du
parcours concocté par la juge
qualifiée venue de France, Jac-
queline Vasserot. Il fait moins
chaud pour les animaux, mais
aussi pour les conducteurs »,
indique la présidente du club
etorganisatricede l’événement,
Mia Boura. Trois épreuves et

un jumping standard atten-
daient les vingt-neuf chiens
qui ont concouru dans quatre
catégories, selon leur taille au
garrot. Sur le ring, sautsd’obs-
tacles, palissades, slaloms,
passages de tunnel, de balan-
çoire et de passerelle étaient
installés par les bénévoles du

club. « C’est la juge qui décide
des emplacements pour le par-
cours et qui supervise la course»,
relate l’une d’entre elles.

FAIRE CONNAÎTRE
LA DISCIPLINE
Enduocomplice, le chiensans
laisse, guidépar la voixde son
maître, évolue avec adresse et
rapidité sur le parcoursd’obs-
taclesmémorisépar lemaître.
Le chiendoit réaliser unsans-
faute sur un temps chrono-
métré. « C’est comme pour les
chevaux, il y a des pénalités et
une élimination directe en cas
de refus ou d’oubli d’un obsta-
cle », note Mia Boura. La pre-
mière épreuveStandardRoyal
Canin a permis aux concur-
rents à poils et leurs conduc-
teurs d’accéder et de tenter le
concours grade 1. « On est là
avant tout pour le plaisir », re-
marque un groupe de dames

qui s’échauffe avant leur pas-
sage. « Mais, c’est bien aussi
de se mesurer, de voir notre ni-
veau et de découvrir les choses
à améliorer, cela nous fait pro-
gresser », ajoute Geneviève.
Vingt-neuf conducteurs âgés
de 14 à 74 ans se sont ainsi
relayés sur le ring jusqu’à
20h30.«C’estunplaisird’être
là. Tout le monde est motivé, et
on peut prendre le temps. Rien
à voir avec la Métropole, où on
a 90 concurrents par concours.
J’espèreque ces événements vont
aider à faire connaître la disci-
pline sur le territoire », com-
mente la juge.
Unsecondconcours est prévu
le samedi 10 novembre au
même endroit et toujours dès
16 heures. Le niveau sera re-
levé et le public est le bien-
venu.

K.P.

Les chiens et leur conducteur avaient un parcours standard avec 18 obstacles à franchir,
mais aussi des passerelles et tunnels à passer en un minimum de temps. Photo K.P.

Les épreuves se sont enchaînées jusqu’à 20 h 30 pour profiter
de la fraîcheur.

DUMBÉA. Face au
parc Fayard, le club
canin a accueilli son
premier concours
officiel agility de
l’année, samedi.
Vingt-neuf chiens
et leurs maîtres
étaient présents. L’association Malé’va, qui existe depuis huit ans, a tenu

son assemblée générale samedi matin. Le groupe se
veut acteur de la transition écologique et s’intéresse à
toutes les formes d’agriculture alternatives, en accord
avec l’environnement. Le mouvement fait de plus en
plus d’adeptes, notamment chez les jeunes. « Quatre-
vingt-dix membres sont enregistrés, ils sont actifs sur le
terrain et organisent des formations sur la permaculture
et la maison de la semence. Une nouvelle dynamique se
crée avec les jeunes générations qui prennent le sujet
très au sérieux, comme Camille et Alexandre, les deux
nouveaux vice-présidents », commente le président
fraîchement réélu, Rémy Gazeu. Pour 2019, Malé’va a
pour projet de louer un local et un terrain d’expérimen-
tation afin d’asseoir ses actions. Elle envisage aussi de
créer une école de la terre et un village alternatif. La
journée d’échanges s’est poursuivie autour d’un repas
zéro déchet concocté par trois jeunes producteurs lo-
caux, Lionel, Julien et Mickaël. La journée s’est poursui-
vie avec une séance de plantations d’une trentaine d’ar-
bres et un atelier mené par Mickaël, qui a présenté une
technique d’agroforesterie venue du Brésil. Photos K.P.

Dumbéa
Malé’va prône la
souveraineté alimentaire


