
 

 

Première Sélect ion internationale d'homme assistant Mondioring    
       

St.Just-St Rambert (France) 9 juin 2002  
       

Le 9 juin, le Club de St Just St Rambert vait la responsabilité d'organiser la 1ère sélection 
Mondioring Internationale d'homme assistant (attaque). Le terrain, l'intendance, le temps 
concordaient pour la réussite de cette sélection. 
Le jury composé des 2 juges de la Finale Mondio 2002, MM. Maurice Malaisé et Jean-Marcel Del 
Puppo, d'un conducteur, Etienne Maeso et du juge belge Roger Loonis ont rendu leurs feuilles de 
jugement après le passage de chaque concurrent. Le total des points était fait au secrétariat par 
Vincent Porcu. Le suspense est resté entier jusqu'à la remise des diplômes à 17h. Chaque 
concurrent après avoir tiré un chien au sort commençait par une attaque de face avec obstacle 
suivie d'une défense du maître dont il avait créé le scénario puis une garde d'objet suivie d'une 
fuyante puis d'une face artifices, amenés par le jury mais laissé au choix du concurrent, puis une 
recherche. 
Enfin le concurrent rejoignait le secrétariat et s'entretenait avec le Président du Groupe de Travail 
Mondio, M. Porcu. 
Pour pouvoir participer à cette sélection, il fallait que l'HA ait déjà officié dans 3 concours avec 
des rapports favorables. 
Plusieurs HA n'ont pu officier à cette sélection et c'est là notre grand regret, car ils ne possédaient 
pas 3 concours ou leurs engagements sont arrivés trop tard. 
L'année prochaine nous organiserons la même sélection avec les mêmes conditions 
d'engagement. Alors ne vous laissez pas surprendre et démarrez vos concours dès maintenant 
pour être sûr d'avoir le nombre.  
CONTACT Commission d'Utilisation Nationale 2ème trimestre 2002  

       
 Nom Prénom  Club  Rég. / Pays    
 Casole Aurélien St Leu la Forêt SCIF   
 Damilo Eric Sporting Dog 54 Est   
 Serbin Willy Istres SCMCS   
 Baronnier Steve CC Forezien SCRA   
 Berneuil Kevin St Lye Champ. Ard.   
 Pradal Christophe CC Cannois SCMCA   
 Couchies Bruno St Roch Pyr. Gasc.   
 Faivre Didier Bar le Duc Est   
 Feder Daniel CSCT Haut Rhin   
 Long Philippe Perpignan SCLR   
 Verbunt Kees BH Westerlo Belgique   
 Vandrebecq Stéphane SCC 113 SCLR   
 Mattiuzzi Kristian Nakuru Italie   
 Le Breton Eddie Carcassonne SCLR   
 Lemmens Francis   Belgique   

 


