
Zozo, chienne de sélection……… !Zozo, chienne de sélection……… !

28 & 29 Juin 2008 ,
Sénèque « le beauce » et Zozo « la frisée »

étaient en sélection d’ Homme d’Attaque (Ring) , à Albertville ! 
Christophe Savatier, dit « p’tit poulet’ s’est entouré de Rafaël et de 
Philippe pour passer sa sélection Niveau 1 et a choisi délibérément 
les exotiques pour mettre son travail en valeur….. ! 

Les dernières 
minutes 

d’attente, du côté
HA et coach, 
puis du côté

conducteur et 
chien, sous 40°C 
sur le terrain et 
c’est parti pour 

dérouler au 
mieux un travail 

technique et 
harmonieux.

A l’entrée de P’tit Poulet sur le terrain, le juge, Jean-Claude Bouterige se demandait bien 
où était le chien…. Et Christophe a dit : . « Et bien, elle est là ! » … en montrant Zozo et 
Philippe juste derrière lui … Grand étonnement devant cette petite bouvière .. !



Zozo  avait en charge de développer une 
défense et une attaque de face « Brevet »,
puis garde au ferme, fuyante et attaque de 
face de ring 1 … une promenade en 
somme… surtout lorsque l’on rentre sur le 
terrain uniquement pour mordre !
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Ce parcours fût un bon test de travail sous la 
chaleur et la chienne a tenu sans problème 
cette suite d’exercices.

Le travail de ce couple, 
HA/bouvier a été applaudi, tant 
par le style de Christophe que le 
niveau de la chienne et son 
dressage « bien mis ».
Les spectateurs, pleins de 
questions, se sont alors 
regroupés près de Philippe et de 
Zozo, après sa prestation !



TTTTravail sur terrain « sec », encore une expérience qui profite au développement de Zozo et qui 

révèle une fois de plus son adaptabilité à des situations nouvelles !

En choisissant les exotiques, Christophe s’est 

classé « 2eme/12 » de cette promotion à 30 centièmes de point du premier !
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