APCT 25-39, son Histoire
Il nous provient de François Sage de Paroy (25), membre fondateur et premier
Président.
Depuis 30 ans, 20 officiellement, des agriculteurs utilisateurs convaincus se sont
mobilisés pour la promotion du chien de troupeau. Plus d’une une cinquantaine
de stage d’initiation et de multiples stages de perfectionnement ont été
organisés. Des démonstrations lors de manifestations diverses sur bovins, ovins et
volailles. Des concours amicaux et ovins mais également deux finales nationales et
dix sélectifs sur bovin.

1986

Rencontre

avec

quelques

éleveurs

utilisateurs

au

championnat de France de chiens de troupeaux sur ovins
à Bellecin (39). Le champion est Jean-Michel Jolly avec
sa Beauceronne Rosie.
1988

Article sur la France Agricole : Jean-Marie Chupin
l’homme–clé de toute la contention et manipulation
bovin organise un stage de formation destiné aux futurs
formateurs dans la Vienne. Le formateur des formateurs
est Jean-Michel Jolly. Il sera également le formateur des
Francs-Comtois de 1990 à 2012.

1990

Premier stage, stagiaires originaires su 25-39-70. La
machine est lancée : un stage par an.

1996

La Haute-Saône fonde son association.
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1997

Premier concours sur bovins à By. C’est un sélectif pour
la finale et il fait un temps magnifique pour accueillir les
1000-1500 visiteurs. Suite à ce concours, le nombre de
stagiaires double ! Chaque année, un stage est organisé à
By et un second dans le Haut-Doubs.

1998

Constitution de l’APCT 25 qui deviendra par la suite
APCT 25-39. Le Président est François Sage.

1999

Concours

sur

bovins

à

By,

1000

personnes

sont

accueillies.
2000

Concours amical sur bovins à Naisez-Les-Granges.

2001

Concours sur bovins sélectif à Valoreilles, 1500 visiteurs.
En novembre le trésorier, monsieur Daniel PerrotMinot, décède accidentellement.

2002

Concours amical sur bovin à Villeneuve d’Amont.

2003

Concours sélectif sur bovins à By, 200 repas sont servis
le midi.

2004

Finale sur bovins à Maîche. 1000 personnes ont mangé
le midi, fondue géante et soirée dansante le soir. Très
belle édition aux mains de François Boiteux.

2006

Alain

Clément

de

Villeneuve

d’Amont

reprend

la

Présidence durant l’hiver 2005-2006.
2006

Coupe de France Border Collie sur ovins à Chamblay.

2007

Concours sur bovins sélectif aux Longevilles Mt d’Or.

2008

Concours sur bovins sélectif à Renedale.

2009

Alain Clément quitte la Présidence. Elle sera reprise par
Florence Morel de Cernans.
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2010

Finale sur bovins à Lamoura. 1000 repas le midi malgré
la pluie.

2011

Concours sur bovin sélectif à Villeneuve d’Amont.

2012

Jean-Michel Jolly quitte la Franche-Comté en tant que
formateur, il est remplacé par Bruno Banon. Florence
Morel cède la présidence à Bernard Gros. Il organise un
sélectif sur ovins à Torpes.

2013

Week-end concours sur bovins à Bellecombe, amical le
samedi et sélectif le dimanche.

2015

Concours sélectif et amical sur bovins à Audelange selon
la même organisation qu’en 2013.

2016

Quelques
quittent

membres,
l’APCT

principalement

25-39

pour

non-agricoles,

fonder

une

autre

association.
2017

Concours sur bovins amical et sélectif sur un week-end à
Boissia

au

profit

de

l’association

Les

Jours

Handi

Bonheur de Jérémie Bailly.
2018

Souper à l’occasion du 20

ème

anniversaire à Bief-Du-

Fourg.
2019

Projet de concours sur bovin international à Chilly-surSalins.
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