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JEAN-FRANCOIS LALLEMAND
DANS LE MONDE DES CONCOURS CANINS, IL EXISTE UNE PROFESSION QUI NE PEUT PASSÉE
INAPERÇUE TANT ELLE SE DÉVELOPPE. C’EST LA PROFESSION DE HANDLER ! MAIS, N’EST PAS
CAPABLE DE BIEN PRÉSENTER UN CHIEN, QUI VEUT ! ET, COMME LE PARCOURS DE JEAN-FRANÇOIS
LALLEMAND NOUS LE MONTRE, IL FAUT BEAUCOUP DE FOI, DE PERSÉVÉRANCE ET LE GOÛT DU
TRAVAIL BIEN FAIT, POUR PARVENIR À DURER PLUSIEURS DÉCENNIES DANS L’EXCELLENCE.
dans des compétitions mondiales, lui ouvrant totalement
l’univers du handling. Dominique
Ventroux, éleveur de Colley pour
qui Jean-François effectuera des
présentations et Christine Crouin,
éleveuse et handler, dont il sera
l’assistant durant cinq ans et qui
lui apprendra à toiletter pour les
expositions, contribueront également à son parcours d’apprentissage en exposition.

PETIT, MAIS DEJA GRAND.
De son enfance, entouré de Beagle
et de Fox que possédait son père,
Jean-François se souvient avoir
toujours aimé s’occuper de chiens.
C’est en lisant un reportage dans
un magazine de la presse canine
que le jeune Jean-François fait
la découverte de Marie-France
Sequino. Celle-ci y explique
la présentation des chiens en
concours et le jeune homme est
immédiatement subjugué par
la beauté de ses animaux. Il se
dégage un tel esthétisme et un
tel glamour autour des chiens
présentés par Marie-France, que
Jean-François ne résiste pas à
l’envie de la contacter. Et cette
rencontre fera beaucoup dans les
choix à venir pour sa carrière. En
effet, d’un accueil particulièrement
attentif envers Jean-François,
Marie-France Sequino et son
mari, Bernard Van De Velde, lui
expliqueront cet art et l’aideront à
participer au concours de Junior
Handling, d’où Jean-François
sortira vainqueur.
Marie-France et Bernard, confieront ainsi au jeune homme de
nombreux chiens, que Jean-François sera amenés à présenter
au Championnat de France et

de sa promotion. Il maitrisera si
bien les techniques permettant de
mettre en valeur la morphologie
des animaux, que son école lui
demandera de devenir professeur
au sein de son établissement.
Durant six ans, Jean-François
fera de ses activités une véritable
méthodologie de pointe. Mêlant
cette
activité
professionnelle
autour
de
l’esthétisme
des
chiens avec ses présentations
en exposition, Jean-François ne
perdra jamais de vue qu’un chien
heureux et bien traité doit toujours
rester la priorité. Cette façon de
voir son travail de handler fera
toute la différence. En effet, JeanFrançois Lallemand ne se contente
pas uniquement de sublimer la
partie physique de l’animal par
un toilettage adapté, il s’attache
également à sa psychologie,
afin que les chiens qu’il présente
vivent plaisamment un maximum
de chose pour arriver sereins en
exposition. C’est sa force pour
faire des champions !

LE GRAND SAUT.

DES LETTRES A SA REALITE.
Mais
Jean-François,
n’étant
qu’encore un jeune étudiant, il doit
poursuivre ses études. Il s’imagine,
un temps, suivre une fac de lettres
et se voit en professeur de cette
matière qu’il affectionne. Mais ce
seront finalement ses activités
du week-end, qui le font voyager
à travers le monde des concours
canins, qui le décideront à quitter
cette voie littéraire, pour choisir
celle du toilettage. Là encore, JeanFrançois ne fait pas les choses à
moitié. Totalement investi dans
ses études, il en ressortira major

Une rencontre avec Laurent
Pichard, de l’élevage Very Vigie,
marquera le tournant de sa
carrière. Jean-François part vivre
en Suisse pour prendre en charge
le toilettage des chiens Helvètes.
Dans le même temps, JeanFrançois, dont la reconnaissance
de son métier de handler ne fait
que grandir, décide de créer son
entreprise. JF Handling est née.
Au fil du temps, Jean-François
s’est spécialisé, par affinités
personnelles, aux chiens du
neuvième groupe. C’est donc
avec des Shih-Tzus, des Lhassa
Apsos, des Yorkshires, puis des
Epagneuls du Tibet et, depuis
peu, des Bouledogues Français,
que Jean-François sillonne la
planète, afin d’y présenter les plus

beaux spécimens de ces races.
En étroite collaboration avec les
éleveurs, Jean-François remporte
les prix les plus prestigieux que
ces passionnés puissent espérer
pour leur élevage. La profession
lui renvoi une légitimation justifiée
par plus de deux décennies de
passion et de travail attentif. Il
communique beaucoup par les
réseaux sociaux, qui permettent
d’avoir une visibilité sur ses
nombreux succès et surtout de
mettre un visage sur le nom JF
Handling, régulièrement cité en
exposition.
Jean-François Lallemand peut
être fier du parcours accompli. Il
reconnaît que sa profession n’est
pas facile, comme toutes celles
qui gravitent autour du monde
des expositions canines. Mais son
métier lui apporte un tel plaisir
qu’il ne l’échangerait pour rien au
monde et il remercie sincèrement
tous ceux qui l’ont aidé sur son
chemin. Sa présence sur les rings
depuis tant d’années est un gage
de qualité qui ne trompe pas.
Si vous le croisez en concours,
n’hésitez pas à aller discuter avec
lui car, comme tout vrai passionné,
il est intarissable lorsqu’il s’agit de
chien.
©David Strano

DOGS REVELATION N°25 / SEPTEMBRE 2018

5

