Dresseurs d’athlètes de haut niveau
Julien Robert et Estelle Villier partagent la même passion pour le dressage de chiens de troupeau et de « Retrievers ». Qui jouent
les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales.
Bonheur. De l’amour de leur passion est née Connivence, entreprise canine spécialisée dans l’utilisation des chiens de troupeau et des
«Retrievers». Connivence, c’est aussi une façon d’apprécier la simplicité ; simplicité humaine où le respect vient renforcer les valeurs de
partage, d’humour et de bonne humeur.
D’abord passer un bon moment nous semble essentiel pour apprendre, discuter, débattre, projeter… Une philosophie de vie. Les stages
sont organisés dans un esprit convivial.

Groupes de passionnés
L’entreprise anime des stages de dressage un peu partout en France. Essentiellement
au-dessus de la Loire.
Au nord de Paris (près de Beauvais), au sud de la Capitale (à côté de Corbeil-Essonne) et
à Sully-sur-Loire se trouvent les trois principaux lieux où Julien Robert intervient
régulièrement.
Dès l’instant qu’une personne a constitué un groupe de passionnés, le dresseur entre en
action. Pendant deux ou trois jours.
L'ancien moniteur de la MFR de Mortagne-au-Perche retourne régulièrement chez ses
clients.

Engouement
Eleveurs, utilisateurs ou compétiteurs font appel à ses services. « Il existe un énorme engouement pour le chien de troupeau de
compétition, comme en Angleterre », explique Julien.
Après avoir découvert ce milieu, les néo-passionnés se lancent dans l’aventure et y prennent goût. Et Julien les accompagne.
Les chiens qu'ils forment commencent à « sortir », à remporter des titres dans les compétitions « Spéciales Border » ou « Inter-races ».
Tous les ans, deux à trois d'entre eux se qualifient à la coupe de France avec principalement des Border Collie.

Plus de 400 chiens
Autre compétition : le chien de rapport, appelé « Retriever ». Les plus connus dans cette catégorie sont les Labradors et les Goldens
Retrievers.
Là encore, il y a les utilisateurs (les chasseurs qui souhaitent avoir un bon chien de chasse) et les compétiteurs (des chiens que le couple
entraîne).
A 90 %, ils apprennent aux gens à dresser leur chien pour la compétition.
En quatre ans, ils ont travaillé plus de 400 chiens.
Les Anglais sont les rois de ce domaine. Pour preuve, cette discipline a sa propre émission de télévision : « Un homme et son chien » sur
la BBC, une émission culte que Julien compare à « Téléfoot sur TF1 ».
« L’Angleterre, est le pays de référence. L’avancée de la discipline et le niveau de dressage reviennent aux Anglais. »

Des heures et des heures
Avec Jessy, vingt mois, Estelle a remporté en décembre la Coupe de France à la Française 2015.
« Un dressage pour perfectionner un chien au plus haut niveau, c'est au minimum trois ans. Les
chiens acquièrent ensuite la maturité les quatre, cinq années suivantes.»
Julien et Estelle possèdent trois chiens chacun, prêts pour la compétition. Le choix de l'animal
s'effectue entre l'âge d'1 an et quinze mois. Après des heures et des heures de formation, « l'athlète »
est paré pour disputer les plus grandes compétitions.
Avec une génétique de plus en plus affinée, la race atteint le haut niveau. L'excellence.

Et après ?
Chez Connivence, la carrière d'un chien s'arrête à six ans même si elle peut durer jusqu'à neuf ans.
Après 6 années passées avec le dresseur, une autre vie commence.

Et nos amis à quatre pattes ne sont pas à plaindre.
La suite, Julien la raconte : « On cherche une maison où les chiens finiront leur vie près de la cheminée. »
« Les retrievers, nous les donnons principalement à des handicapés ou retraités car ces chiens sont très doux et obéissants. »
Pour résumer : « A six ans, les chiens ont une vie super-sympa. Et ils ne sont qu'à la moitié de leur vie. »

«Passionné»
Julien a débuté avec un chien de troupeau dans les années quatre-vingts. Puis, les Retrievers dans les années quatre-vingt-dix.
Rien ne le prédestinait à évoluer dans le milieu canin. Ses parents étaient potiers. Ils n'avaient pas de chien.
Ce sont ses études agricoles qui l'ont mené à effectuer un stage chez le Président de l'Association Française du Border Collie (AFBC).
Et, forcément, à découvrir les chiens. A l'issue de son stage, il est reparti avec un chiot. « Et surtout passionné. »

Des chevaux aux chiens
De son côté, Estelle voulait plutôt se lancer dans les chevaux. « Ne trouvant pas de formation adaptée, je me suis rabattue sur le chien. »
Après une formation canine à la MFR, elle s'est lancée.
Elle et Julien on pris goût à la compétition. Qu'ils n'ont plus jamais lâché. D'ailleurs, il leur arrive de se tirer la bourre : « Ça nous fait
avancer. C'est très stimulant. On avance ensemble. »

Démonstrations
Outres les stages, le dressage et la compétition, Estelle et Julien réalisent des animations et démonstrations adaptées aux différents lieux
et publics : « Que ce soit dans le cadre d'une manifestation professionnelle ou dans une fête populaire, nous essayons de rendre attractive
et pédagogique notre prestation. Pour cela nous utilisons nos Retrievers et nos chiens de troupeaux. »

Pratique. Renseignements : www.connivence-chien.com

