
taire et Aurore nous accompag-

nait tout comme notre coach 

personnel Anthony. La météo 

était agréable et l’organisation 

parfaite. Au moment du résultat 

j’estimais finir 4 ou 5ème sur 9. 

Ghalia avait bien travaillé mais 

quelques petites erreurs pou-

vaient nous coûter les pre-

mières places. C’est à ce mo-

ment-là où je n’ai plus compris 

ce qui nous arrivait. 5ème, 

4ème, 3ème, 2ème…. Eh oui 

Ghalia finit 1ère de la classe 
initiation! 1ère !! Incroyable.  
Je suis encore sur mon petit 

nuage.  

Janvier 2012 Ghalia a repris le 
travail au Retriever Training 

Club de Beauraing. Jean-Pierre, 

notre instructeur de coeur nous 

a appris beaucoup de choses, 

entre autres la confiance envers 

son chien. 

Avril 2012, Ghalia m’a bien 
gâté. Nous avons participé avec 

Jean-Pierre, Aurore et Pierrot à 

notre premier Working Test  
organisé  par le Club.  Les exer-

cices étaient compliqués et le 

stress était bien présent. Ghalia 

ne s’est pas classée mais afficha 

une réussite de 65%. 

La semaine d’après, Ghalia réal-

isa notre objectif de l’année et 

un de mes rêves personnel. Elle 

a été admise au Selectif B à 
Pecquencourt.  Quelle émotion 

en entendant son nom. J’avais 

souvent imaginé ce moment 

dans mes pensées mais la réalité 

fut encore plus belle. Cette 

réussite lui ouvre les portes des 

fields trial en automne.  

Le lendemain, Ghalia participait 

au Working Test de Pecquen-

court et se classait pour la pre-

mière fois de sa carrière  11/21 

avec une réussite de 76%. Avec 

la fatigue du sélectif B, j’étais 

vraiment très satisfaite de ce 

résultat.   

Le 1er week-end de mai, nous 

nous étions inscrites au Con-
cours sur apportables de 
Chaligny. Notre binôme Vol-

… En août, le Président de 

Beauraing nous conseilla de 

participer au Brevet de Dres-

sage de Chasse à Lanaken. Nous 

avions eu peu d’entrainements 

spécifiques à ces exercices et 

nous ne connaissions pas le 

terrain. Les participants s’en-

trainaient depuis des mois. Le 

stress montait et ma confiance 

en Ghalia diminuait. A ma 

grande surprise Ghalia finit la 

journée avec le diplome du 
Brevet de Dressage de 
Chasse URCSH. Quelle fierté 
d’avoir une fifille qui m’apporte 

tellement de bonheur. 

My working Girl 

Et ca continue... 
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Le Baptême de Ghalia 
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Nous avons fêté le baptême de 

Ghalia au Retriever Training Club 

de Beauraing. Le parrain choisi 

était notre instructeur de Coeur : 

Jean-Pierre et la marraine, notre 

amie Aurore.  

Nancy, la propriétaire du papa de 

Ghalia nous a fait une belle sur-

prise en étant présente ce jour-là.  

Le soleil, la bonne humeur, les 

bonnes choses à manger et à boire 

en firent une excellente journée.  

Merci à vous tous, c’est grace à 

vous que nous avons trouvé notre 

équilibre dans cette belle passion 

qu’est le travail. Pourvu que cela 

dure encore bien longtemps…. 

Que d’émotions.  

Anthony passa aussi le CSAU 
avec Ghalia avec le qualificatif 

“exce l l e n t” .  B r a vo  m a 

pitchoune. Plus rien ne te retient. 

L’année 2013 nous promet encore 

de belles choses. Tu es pour moi 

tout ce que je recherche chez un 

Golden: un beau et bon chien! 

Bravo. 

 

Nous débutons pour la première 

fois en classe travail à l’expositon 

de Cambrai. Ghalia se classe 2ème 

excellente. 

Début novembre, nous retour-

nons à la special Retriever de Metz 

pour une journée mémorable. 

Ghalia finit 1ère excellente en 
classe travail et continue pour 

gagner le titre CACS, meilleure 
femelle Golden de l’exposition. 

 

aux interrogations de Ghalia. Le 

lendemain elle finit avec un Très 
Bon. Le weekend d’après, nous 
avons participé au field trial sur 

étang qui était trop difficile par 

rapport à notre niveau et notre 

experience mais c’était un en-

trainement très enrichissant. Le 

lundi, nous nous rendions encore 

à Montenoy. Elle passa tout juste à 

coté de l’excellent mais finit avec 

un Très Bon après avoir fait trois 

rapports d’excellente qualitée. Ca 

y est! Elle est Lice Recom-
mandée. Que d’émotions en-
core. Merci merci merci!! 

Pour bien finir l’année, nous allions 

encore nous attaquer à un gros 

morceau, les fields.  

Je décidais, avec un gros stress et 

une boule à l’estomac, d’inscrire 

Ghalia à 5 fields en 2 weekends. 

Une pure folie.  

Début septembe nous avons par-

ticipé à Erstein. Le premier jour, 

c’est moi qui ai mal géré la situa-

tion et n’ai pas répondu présente 

Lice Recommandée 

Un peu d’expo pour finir 



2013: Nous prévoyons au niveau du 

travail de faire quelques Working 

Tests avec Ghalia tout comme des 

Fields Trial en fin d’année. Nous 

continuons les entraînements avec 

Umba pour commencer les con-

cours.  

Au niveau des expositions nous 

allons visiter l’Allemagne, la Bel-

gique, la France, rester au Luxem-

bourg et réfléchir à la Suisse. 

Nous avons choisi le mâle pour la 

seconde et dernière portée de 

Ghalia prévue pour fin 2013. Notre 

voyage nous amènera en Suède. Une 

belle aventure nous attend. 

En tout cas, avant de passer à tous 

ces projets, nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes de fin d’année et une 

excellente année 2013. Que tous 

vos rêves se réalisent, bonheur, 

projets, amour...  

2013 

En ce qui concerne nos petits ghe-
nalias qui deviennent grand,  

• Inis a réussi un concours de tra-
vail en Allemagne qui s’appelle 
« Begleithundeprüfung ».  

• Nous remercions aussi notre amie 
Ileana de leur avoir appris beau-
coup de choses. Depuis novembre, 
nous avons repris le flambeau et 
espérons être à la hauteur. Sam-
my, Umba, Nash, Iseo et Fynn 
se rencontreront régulièrement 
pour des exercices sur apporta-
bles et des exercices d’obéissance.  

• Je remercie aussi tous nos amis qui 
sont présents lors de rencontres 
de Golden Retriever. Le 1er dé-
cembre 10 chiens ont fait une 
ballade au Luxembourg: Iséo—
Sammy—Umba—Bérénice et 
Gaia—Ghalia—Fynn—Erin—
Lucke et Fido.  
 

Les Ghenalias 


