A.D.A.R : Président René Monteau

30/11/2015

6,route de Chante Louette
24100 CREYSSE

Monsieur,

Les sélectifs arrivent à grands pas mais de nombreux adhérents de l’ADAR qui pensent participer à ces
épreuves nous ont fait part de leur vive inquiétude et ce, principalement sur les risques de dérapage
dans le travail des hommes assistants. Nous nous permettons de vous rappeler que ceux-ci officient
sous la responsabilité pleine et entière des juges nommés par la CUN et validés par la SCC.
La compétition qui risque d’avoir lieu entre les HA des différents jurys que l’on pourrait qualifier
« d’explosifs » cette année (où les jeunes HA ont été particulièrement oubliés par le GTR) peut
entraîner un niveau de travail facilement assimilable à de la brutalité ,et le message irresponsable
envoyé par Serge GLADIEUX et validé par vos soins avec la nomination du nouveau responsable des
HA peut particulièrement décomplexer ceux qui officieront.
Nous demandons donc votre intervention auprès du GTR afin de transmettre des consignes précises
pour que toute forme de brutalité soit proscrite mais également tout geste ou action « repoussé du
bras armé, esquive dos au chien…… » qui mettent l’intégrité de nos chiens en danger.
Tous ces gestes et actions interdits par le règlement* pour leur dangerosité peuvent facilement être
considérés comme « maltraitance sur animaux » avec toutes les conséquences qui pourraient en
découler pour les acteurs présents ainsi que les instances représentatives et responsables de notre
discipline.
*Règlement que certains jugent accommodent à leur sauce ce qui permet des débordements des HA
sous prétexte que ce sont les sélectifs………
Nous faisons appel à votre sens des responsabilités pour prendre les mesures nécessaires, de façon
définitive car nous avions pu lire dans le projet du nouveau règlement prévu par le GTR que ces gestes
allaient être autorisés. Malheureusement uniquement dans le but de faire plaisir à quelques hommes
assistants amis, quelques juges obsédés par la chute des points et quelques rares ringueurs dont l’égo
démesuré leur fait oublier le bien être de leur chien.
Nous espérons vivement que vous comprendrez le sens de notre demande et vous remercions de votre
intervention dans l’intérêt de notre belle discipline.

Le Président de l’ADAR René MONTEAU
Le comité

Lettre envoyée au Président de la SCC
Au Président de la CUN
Au responsable du GTR

