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SELECTION NATIONALE HA 2008 A COLMAR

Déroulement de la sélection :
Le samedi le GTM a confirmé les règles de cette sélection 2008 et défini celle de 2009. Les places auxquelles les
participants peuvent prétendre à savoir : 1 HA titulaire et un remplaçant en trois pour le championnat de France
(le second sera choisi par le GTM dans les dix premiers de la Sélection internationale ) ainsi que les deux HA
pour les I et II . Le jury est composé par les membres du GTM :JM DEL PUPPO, A. SCHOTT, M. BAYAERT,
W. LANGLOIS :
1. La partie physique ne sera pas éliminatoire cette année (sauf cas de défaillance flagrante) et sera
notée globalement en fonction du meilleur et du moins bon.
Partie sans Costume
•
•

2X500m avec 5 minutes de repos
slalom autour de quilles aller retour 160m

Partie avec Costume réglementaire
•

franchissement sur 60 m de 11 barres de 50 cm de hauteur espacées de 5m. à réaliser 2 fois avec un temps de repos
de 30 secondes

•

souplesse sur 60 m avec passage sous barres à 1m de hauteur tous les 10m à réaliser 2 fois avec un temps de repos de
30 secondes

2. La partie Règlement : sous forme écrite avec Questionnaire à Choix Multiples ( QCM )
3. La partie technique :
Avec le chien amené par l’ HA :
•

Les deux faces ( obstacle et artifice), une première Garde d’ objet, une recherche, et la défense du
maître (dont le scénario était imposé par le jury ) avec l’aide du concurrent suivant .
Sur le chien tiré au sort
• Les deux fuyantes , une autre recherche , et une autre G O avec un artifice différent.

Les résultats ont été affichés au fur et à mesure des passages et il en résulte le classement suivant :

1. DENIS Grégory avec 348,50 : HA en III au championnat de France
2. GRIMOIRE Johny avec 327 : HA en I et II au championnat de France
3. AMATO Antony avec 327: HA en III au championnat de France (choisi dans les
10 premiers de la sélection internationale)
4. HANTZ Mickaël avec 324 ,75: HA en I et II au championnat de France
5. MASSART François avec 316,50 : HA Remplaçant en I, II et III au
championnat de France
6. DUPUY Victorien avec 316,50
7. DEGOUT Laurent avec 310,25
8. MOGUEZ Philippe avec 309,75
9. LEPELLEC Thierry avec 305,25
10. JAFFRAIN Hervé avec 301,50
11. HANTZ Jacques avec 300,50
12. HAZARD Sébastien avec 270,75

Proclamation des résultats :Après avoir remercié vivement le club de COLMAR et la famille DEGOUT pour leur
accueil et la convivialité qu’ils nous ont apporté tout ce Week-end, le Responsable du GTM a rappelé les
conditions d’engagement à la sélection Internationale et la règle du choix d’un seul HA d’un même pays pour le
Championnat du monde. Sont bien précisées aussi les règles de la sélection Nationale 2009 qui se fera sur deux
jours(idem à 2008 mais pour la partie physique ce sera 3X 500m au lieu de 2X , le barème sera appliqué, et cette
note sera éliminatoire) .
On notera la présence de PRIGENT André juge de la finale et de Joêl Barquisseau accompagné par M Laurent
MESSNER, titulaire d’un DUST des métiers de la forme et DU diététique qui animera le stage de formation
spécifique aux HA au club d’ORLEANS INGRE le 13 juillet 2008 .
On notera aussi la 1ére participation à la sélection Nationale de LEPELLEC Thierry, JAFFRAIN Hervé HANTZ
Jacques (notre vétéran de la sélection), HAZARD Sébastien, HANTZ Mickaël, de GRIMOIRE Johny.

Pour le GTM
William Langlois

