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EQUIPE DE FRANCE POUR LE CSC 2014
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Compte rendu du week-end de qualification pour le CSC 2014.
Le we de Pâques se déroulait le concours qualificatif pour le continental 2014 qui
aura lieu au Danemark. C'est l'équipe de l'AUCT 03 qui nous accueillait sur les
terres de la commune de St Hilaire. Nous avions un beau terrain, ou plutôt deux
puisqu'une haie séparait les 2 parcelles, le parcours s'annonçait déjà difficile, et
nous aurons confirmation que la topographie du terrain mettra en difficulté
plusieurs chiens. Les agnelles quant à elles étaient également très sélectives car
dotées d'une forte réactivité au chien et à l'homme, les placeurs pourront en
témoigner ! D'autant plus que Tom, le juge, voulait que les placeurs amènent les
brebis au point de départ sans chien!
Les parcours de la matinée du samedi seront compliqués pour les chiens et les
conducteurs, les pointages en disent long.... mais il y eu tout de même de belles
conduites, heureusement!
Le dimanche, le parcours de classe 4 était "allégé" puisqu'il s’arrêtait après la
conduite en triangle, cependant la sélection et les points se faisaient grâce à la
double recherche qui n'était pas facile à réaliser.

Le cumul des points des 2 jours ont permis de constituer l'équipe qui partira
représenter la France cette année au Danemark, une équipe mixte, et constituée
de nouveaux chiens et conducteurs. Certaines personnes étaient qualifiées mais
pour des raisons personnelles n'ont pas souhaitées intégrer l'équipe.
Le lundi, stage avec Tom, notre juge. Le matin, Tom a aborder la préparation
physique et psychologique du chien et du conducteur, puis a expliqué plusieurs
points du règlement ISDS.
Après un repas chaud concocté par nos hôtes du we, nous sommes retournés au
terrain pour la partie pratique; la séparation, l'entrée en parc et le tri. Bien sûr,
en une journée il est difficile de tout travailler mais chacun aura pu approfondir
ses connaissances grâce à Tom. Merci à Sabine qui de façon naturelle est
devenue l’interprète de cette journée et merci à Frédéric pour les photos.
Le conseil d'administration lors de la prochaine réunion discutera des points
d’améliorations à réaliser pour que le concours qualificatif de 2015 se déroule
encore mieux.
Je tiens à remercier pour l’implication et le temps passé à ce concours, le
propriétaire du terrain et des brebis, l’association de l’Allier, Vincent Magne,
Nadège Fougère, François Nargeot et son équipe, Sue et Frédéric Bejina, Joël
Ballet, Tom et Becky, tous les concurrents pour leur fairplay et bien sûr Charles.
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CREATION DES FEUILLES DE POINTAGE VIA LE SITE
Un nouveau service est depuis peu disponible sur notre site www.afbc.asso.fr
C’est, pour les organisateurs souhaitant les inscriptions à leurs concours via le
site, la possibilité de créer leurs feuilles de pointage pré-remplies avec toutes

les informations concernant les concurrents inscrits. Une fois récupérés les
fichiers sur leur ordinateur, il leur suffit d’imprimer les feuilles.
Le travail du secrétariat du concours s’en trouve fortement allégé, seule la
vérification des informations avec le carnet de travail est nécessaire.
Pour plus d’informations, suivez le lien :
http://www.lafbc.net/Gestion%20calendriers/mode%20emploi%20creation_feuilles.html

COTISATIONS : AVIS AUX RETARDATAIRES
Les cotisations 2014 doivent être payées au plus tôt. Vous pouvez le faire
directement sur le site en suivant le lien ci-dessous :
http://www.lafbc.net/adherer/adhesion_CB.php

