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STAR DU GRAND VALY
Certains chiens font l’histoire ….., d’une race bien sûr, mais aussi de la cynophilie. Tout
semble facile et accessible pour eux, tant ils ont une présence et une volonté pour dominer.
La chance …., ils en ont bien sûr, car sans chance on ne peut rien faire, mais bizarrement
cette chance s’acharne toujours sur les mêmes et aux moments opportuns. De ces grands là
on se souviendra des victoires. Pour moi la plus grande de toutes, c’est de la Coupe
d’Europe de Grande Quête, qui reste le rêve secret de tous les éleveurs et conducteurs de
chiens britanniques.
Mais n’oublions pas, nos Gordon sont des chiens de chasse avant d’être des chiens de sport
et la Grande Quête ne s’adresse qu’à quelques exceptions dans la race, dont nous ne
faisons pas assez état des résultats d’ailleurs, ni des efforts consentis par les gens qui les
entourent. C’est bien regrettable !
Alors …., la Grand’Messe, c’est la Coupe de France de printemps, ou plutôt l’Open de France
en Quête de Chasse. Ici se retrouvent tous les ans les meilleurs sujets de leur race, avec
des conducteurs fermement décidés à gagner, car accrocher une victoire de cette
importance à son palmarès c’est gagner en notoriété et asseoir sa place au sein des pros.
Chez les Gordon, une seule chienne a jusqu’alors gagné cette épreuve c’est « Nessa »,
merveilleuse petite chienne importée d’Irlande et conduite avec grande finesse par JeanClaude Piat. Ensuite, quelques années plus tard, toujours lors de la même épreuve et
toujours sous la conduite de Jean-Claude Piat, Ike du Grand Valy y obtiendra une place de
vice gagnant. Pas facile de montrer son nez en Coupe de France parmi une kyrielle de
setters et de pointers, pas venus spécialement pour faire de la figuration.
Élever dans la race semble facile, entre 800 et 1000 chiots naissent tous les ans, mais
produire avec constance, des sujets dignes de la quête de chasse, dans un pays où les
vraies lignées de travail se comptent sur la moitié des doigts d’une seule main, relève de la
gageure. (Je vous fais cadeau de la moitié d’un doigt).
Depuis Nessa et Gin-Tonic, rien de bien nouveau à l’élevage et j’ai le sentiment de tourner
en rond. Bien sûr le remarquable champion de mes amis Beillard, Nérac est là pour prouver
que la consanguinité a du bon, mais il faut essayer d’en sortir, sans laisser trop de plumes
au passage.
Seul l’élevage norvégien semble rassembler des chiens de qualité, avec des courants de
sang proches de ceux de l’élevage, mais pour le type c’est pas gagné !!
À cet effet, je pense que durant la trentaine d’années d’élevage du Grand Valy, plus
d’efforts ont été consentis à rester dans le type à partir de lignées de travail, qu’à profiter et
à cultiver des qualités de travail bien fixées précédemment.
Contacts pris, c’est une éleveuse norvégienne, Vibeke Skaar, qui va faire la démarche de
venir en France, pour chasser derrière les Gordon du Grand Valy, mais aussi avec un chiot
dans un sac de voyage. Faksefjellet’s Tini, fille du grand champion, Getryggen’s Toobie van
Tootsie venait d’entrer à l’élevage. Cette petite chienne au caractère sensible restera
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difficile à dresser, par contre, elle montrera de grandes facilités de prise de terrain, à
l’image des sujets que j’aurai le loisir de suivre à la chasse quelques années plus tard.
Ainsi, c’est lors d’un séjour de chasse en Norvège que j’échangerai Oscar du Grand Valy, fils
de Ike, qui gagnera le championnat quelques années plus tard, contre Faksefjellet’s Roger,
petit fils du grand Rypebrinkens Lord Moc.
Ayant le souci de profiter au mieux de ces origines norvégiennes, je ferai reproduire Tini.
Sur sa première portée avec Ike elle me donnera les champions Rowney et Raven, ainsi que
la bécassière trialer Romy.
Sur sa seconde portée avec le trialer Peps, elle me donnera la trialer Samba et la grande
championne Star.
Cette petite chienne forme un couple remarquable avec son propriétaire. Elle est l’exemple
même de la réussite, même si pour certains celle-ci a un peu le goût de l’opportunisme.
Obtenir en suivant une victoire en Open de France d’automne, en Championnat d’Europe
des Gordon, puis de nouveau en Open de France de printemps, reste un exploit inégalé par
aucun chien jusqu’alors. Beaucoup de naisseurs et de conducteurs de setters ou de pointers
auraient certainement été très fiers d’obtenir un tel palmarès.
C’est une setter Gordon qui l’a obtenu et elle se nomme Star du Grand Valy. Bravo PierreMarc !
D’ailleurs qui mieux que lui pourrait vous conter l’histoire de cette ascension.
AD

