
En Ile de France 

OONNZZEE  CCHHIIEENNSS  RREEPPRREENNNNEENNTT  LLEE  CCHHEEMMIINN  DDEESS  PPIISSTTEESS 

Le week-end du 15 août est synonyme de rentrée des classes pour les pisteurs d’Ile 

de France. Depuis de nombreuses années André Laillé, animateur, juge et membre 

du Groupe travail pistage depuis un an, propose une rencontre  et un entraînement 

de pistage. Le club de Vaux-le-Pénil dont il est  membre d’honneur, servant de base 

logistique à cette journée studieuse mais aussi conviviale. 

 Quatorze participants en grande majorité d’Ile de France mais aussi de l’Yonne et 

de l’Aube   ont été accueillis par la toute nouvelle présidente du club de Vaux-le-Pénil 

Christelle Hadjedj et la responsable pistage Catherine Grenaille. Parmi eux, Corinne 

Bétrom secrétaire adjointe de la SCIF (Société canine Ile de France) et secrétaire de 

la CUT (commission d’utilisation territoriale). 

 Pour optimiser cette rencontre et cet entraînement   André  avait prévu la formation 

de deux groupes sur des terrains asséchés par la chaleur de cet été 2022. Les onze 

chiens  qui participaient à cette rencontre n’ont pas démérité retrouvant avec plaisir 

leur sport canin favori , après une coupure de plusieurs mois, pour la plupart d’entre 

eux. Un Berger Hollandais, trois Bergers Allemands, deux Bergers des Pyrénées, un 

Bouvier d’Entlebuch,  un Briard, un Retriever de la Nouvelle Ecosse, et deux chiens 

non LOF ont fait fi de la chaleur.  

 

 



Plaisir de se retrouver, 

d’échanger sur les méthodes 

d’entraînement et de prendre 

des avis ont marqué cette 

journée rythmée par le café du 

matin, la pause casse-croûte 

et le repas du midi. A 

l’agréable, André a toutefois 

joint l’utile  avec une 

intervention sur certains points 

du règlement et les 

perspectives pour la saison en 

cours, notamment pour les conducteurs en échelon 1. 

Se renseigner sur la discipline, trouver un club, une équipe, 

André Laillé se tient à la disposition de toute personne 

intéressée par le pistage français. Contact : 06 08 52 58 59 

ou 01 64 23 99 71  
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