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Portraits : à la découverte des activités cynophiles
Cinq champions de l’année 2017 nous font partager leurs passions pour leurs disciplines, leurs moments de partage et
de complicité avec leurs compagnons. Ils nous dévoilent les conséquences positives d’une activité cynophile au
travers de leurs 5 portraits :
– Maud Le Deu et Diwan, agilitistes en 2ème degré, catégorie B
– Jessica Flouret et Fée, agilitistes en 3ème degré, catégorie B
– Jean-Michel Jolly et Enkore, conducteurs de troupeau
– Stéphane Leca et Ghost, en mondioring
– Aurélie Denis et Foozy, sauvetage en mer
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Jessica Flouret est montée pour la quatrième fois consécutive sur la première marche du podium au
Championnat de France d’Agility en 3ème degré, catégorie B avec sa Shetland Tayola, surnommé Fée. Zoom
sur le parcours de nos quadruples championnes.
Comment vous vous êtes préparée pour les sélectifs ?

« En tant que Championnes
2016, nous étions
sélectionnées d’office !
Dans sa catégorie, Fée est
une l’une des plus petites en
taille. De plus, pour l’avoir
déjà expérimenté, je savais
que courir dans le sable nous
demanderait davantage
d’effort. La préparation
physique habituelle de Fée,
basée sur des exercices de
proprioception et de
l’hydrothérapie avec TBE,
a été adaptée pour l’occasion.
Quant à moi, j’ai suivi un
programme de préparation
physique avec
CoachSportifSanté. J’ai aussi
travaillé certains points
techniques comme par
exemple les croisés arrières :
Je savais que sur une telle
surface je me retrouverais
peut-être en retard, ce fut le
cas sur le dernier parcours.
Cette préparation en amont
m’a permis de gérer cette
situation sans stress. »

Comment avez-vous abordé les
différentes manches durant ce
championnat ?
« Lors de ce championnat, nous
commençons par un jumping.
Malheureusement, je marche sur la patte
de Fée avant de commencer et je me
tords la cheville sur la fin de parcours…
Nous finissons tout de même 8ème de
cette épreuve, une belle position
d’attente.
Avec une cheville strappée et un peu
d’Arnica pour la petite patte, nous
abordons la seconde manche Agility
avec un mental de conquérantes. Le
parcours est rapide et technique, il me
plait beaucoup dès la reconnaissance.
Nous prenons le départ et la magie
opère : nous gagnons ce second
parcours et remontons à la 1ère place du
cumul ! Grâce à notre expérience des grands événements, nous abordons le dernier
parcours l’esprit serein. A la reconnaissance, le parcours me plait bien malgré un
passage délicat à négocier. Premières au cumul, nous passons donc dernières de
l’épreuve. La concentration est totale, la communication est là. Chaque enchaînement
est bien effectué, chaque obstacle est bien négocié et nous arrivons à la fin du parcours
sans aucune faute avec une belle vitesse ! Pour la 4ème fois, Fée et moi remportons le
championnat de France 3ème Degré ! »

Parlez-nous de votre partenaire, son caractère, quelques anecdotes ? Comment arrive t on a
une telle complicité ?
« Effet TAYOLA (FEE) est, dès le départ, le fruit d’un mariage dont j’ai rêvé : TAYRON
(mon mâle, avec qui j’ai eu l’honneur d’être sélectionnée en Equipe de France plusieurs
fois) et AULLA (la magnifique chienne de mon amie Aude). Fée était la seule femelle de
la portée et cela a tout de suite été une évidence entre nous. Dès son arrivée à la maison,
notre relation a été très fusionnelle et n’a fait que se renforcer à travers des tricks que je
trouve amusants et qui développent notre complicité dans le jeu. La miss grandit et nous
nous découvrons en Agility. Elle a un cœur énorme et cherche toujours à me faire plaisir,
elle apprend si facilement. A ses 18 mois, nous commençons les concours. Très
rapidement, le brevet est obtenu, ainsi que le passage en niveau 3. Nous obtenons des
podiums sur toutes les compétitions nationales, ainsi qu’à l’European Open et un podium
intermédiaire au Championnat du Monde !
Vous l’aurez bien compris, Fée est exceptionnelle au travail (Agility, Troupeau…) mais
surtout, elle est beaucoup plus que ça dans mon quotidien : partenaire, confidente….
ET C’est bien cette complicité qui fait notre force en Agility »

