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Le virus
Par Michel CHARRAIX, délégué UNUCR 90
Oui, c’est bien ça et pas n’importe lequel, vous l’avez deviné, c’est le virus de la «recherche». Alors, à force
de nous accompagner depuis plusieurs années, François a fini par être contaminé.
Forcément, un jour, il fallait bien aller plus loin et lui
tendre la perche : « Alors, tu le fais le stage UNUCR ? »
Réponse de l’intéressé : « pourquoi pas ? »… Dès lors,
l’idée a fait son chemin et comme il ne voulait pas s’y
rendre seul, il a transmis à son tour le virus à plusieurs
amis dont certains étaient déjà en période d’incubation.

encore un peu pour qu’ils se décident à franchir le pas.
C’est juste une question de disponibilité, du choix de la
race de leur futur chien etc.. Il ne faut pas brusquer les
choses car la décision de rentrer dans la grande famille
des conducteurs nécessite réflexion mais ils ont déjà fait
un bout de chemin.Quoi qu’il en soit, cinq d’entre eux sont
sur la bonne voie avec leurs compagnons qu’ils préparent
avec application aux épreuves à venir.
Pour en revenir à Aurélien, il n’aura pas mis longtemps
pour étrenner la longe ! En effet, le 4 août 2013, soit en
gros un mois après la fin du stage, son ami Ludovic
(stagiaire également) blesse un sanglier lors d’un tir
d’affût en soirée. Immédiatement, il contacte Aurélien
pour un rendez-vous à l’aube le lendemain matin.

Voilà en gros comment dix solides « gaillards » de HauteSaône nous ont rejoints fin juin 2013 à Velaine en Haye.
Pour Aurélien, ce stage concrétisait enfin son engagement
total ainsi que des mois d’entraînements et lui ouvrait la
« grande porte » de la recherche au sang. Ce fut alors
l’occasion immanquable de lui remettre officiellement
la médaille de « conducteur agréé » devant tous ses
camarades et de nous remémorer sa réussite à l’épreuve
d’Ouhans (25) un mois plus tôt.

Ce dernier, un peu fébrile il faut bien le dire pour la
grande première, fait confiance à Gipsy qui le conduit
rapidement au sanglier mort depuis la veille à 200
mètres de là. Recherche classique de tir d’affût, les
difficultés et désillusions viendront bien assez tôt avec le
début des battues, mais quel bonheur pour lui, car tout
c’estenchaîné rapidement, l’épreuve en mai, le stage en
juin et la première sortie réussie en août.
Enfin voilà, dix de nos amis réunis pour la bonne cause
à ce stage qu’ils ont beaucoup apprécié. Et puis, peutêtre cinq conducteurs de plus en 2014, quoi rêver de
mieux ? Ici, pas de concurrence, il y a de la place pour tout
le monde. En plus, c’est une équipe solide, aux talents
divers, enfin bref, des gens sur qui on peut compter et
qui ont fini par nous convaincre d’organiser une épreuve
multirace au mois d’août prochain.

Ce fut, en effet, un moment riche en émotion lorsqu’arrivé
en bout de piste il s’est littéralement jeté sur la cape… !
Des débordements de joie une fois arrivée au bout, nous
en avons connu de toutes sortes, mais celui-là valait bien
le détour ! Quant aux autres stagiaires, il faudra attendre
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