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LE CREUSOT : Le champion du monde d’agility, Kévin Odile était au Creusot dimanche !

Sacré champion du monde en titre en septembre dernier en Autriche avec son chien Move On Up, Kevin Odile a

participé dimanche aux épreuves organisées sur les hauteurs de la ville par le club Agility Obéissance Canin Le

Creusot présidé par Patrice Galoustoff. 
 Les épreuves étaient jugées par David Desboubrie. Elles ont rassemblé très exactement 91 concurrents venus de tout

l’hexagone. Tous ont assuré le gros succès de ce concours officiel, le dernier de la saison organisé en Bourgogne-

Franche-Comté. L'occasion d'une rencontre avec le champion du monde 2022.
 

Kévin Odile : La qualité du travail compte plus que la quantité !

«En Autriche je participais avec l’équipe de France en individuel et par équipe. J’ai obtenu le titre en individuel, c’est

mon premier titre de champion du monde avec Move et ma seconde participation. 
 Tout c’est super bien déroulé avec le chien, avec le groupe France. Cela fait maintenant une bonne quinzaine

d’années que je pratique l’Agility. Mes parents en faisaient, et j’ai découvert la discipline en allant les regarder, j’avais

autour de 16 ans. Aujourd’hui j’ai 33 ans. J’ai eu un Setter anglais ensuite il y a eu Fun le père de Move mon Border

Collie. C’est le chien qui me correspondait le mieux en terme de travail, je voulais aller un peu plus loin en Agility. Sur

le travail, hebdomadaire ou quotidien, ce n’est pas pour moi la quantité de travail qui compte mais plus la qualité, on

peut quelques fois être plusieurs semaines et voire des mois à ne pas faire d’Agiliy, mais en parallèle de ça il y a tout

le reste, le travail sur le mental, le relationnel…En championnat, le classement se fait par rapport au nombre de

pénalités, ceux qui sont sans pénalité, sont classés, ensuite c’est le chrono qui fait la différence. Au championnat du

monde en Autriche, en catégorie « large » on était 130 participants, on termine premier sur le seconde manche,

premier au cumul… juste devant une des plus grandes championnes au monde…Ici au  Creusot, je suis venu

participer aux épreuves, tout en faisant du tourisme. Après des échéances comme celles que j’ai vécu, il faut sortir, se

remettre dedans. Je suis venu ici avec Move et un jeune Cocker. J’ai terminé premier Excellent avec Move dans ma

catégorie avec un chrono de 36.91 et surtout 5,15 mètre-seconde…».
 

J-C.P

http://www.creusot-infos.com/
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