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OBJECTIF PRINCIPAL
La Rencontre Amicale Kelpies sur ovins du CF-BAK est conçu pour montrer les qualités de cette race.
Celle-ci est intéressante pour les utilisateurs, même novices, de chiens de troupeau.
Ces points forts, développés grâce à une sélection basée uniquement sur l’instinct depuis des décennies sont :
 Une bonne contention naturelle,
 Le calme,
 La concentration,
 La mise à disposition,
 Peu mordeur,
 Le courage,
 L’endurance.
Nous avons privilégié un parcours qui permet d’évaluer, avec très peu de passage d’obstacles, la conduite sur


Un gros lot de brebis (80/100 Brebis minimum selon le nombre d’équipes)



Un lot de taille moyenne (15/25 Brebis minimum selon le nombre d’équipes)



Un lot de 3 brebis,

Le jugement sera évalué sur le déplacement des moutons qui se fera dans le calme.
Les différents exercices permettront de jauger les qualités citées ci-dessus, ainsi que la puissance du chien.
L’épreuve sur trois brebis a été retenue pour faire un clin d’œil au concours australiens et illustrer la notion de
dressabilité.
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PARCOURS
Les parcours sont adaptés au terrain et au matériel mis à la disposition.
Ils sont différents selon les lieux et la taille du lot mais doivent obligatoirement intégrer les trois parties définis
ci-dessous.
Toutefois, la progression et l’ordre des difficultés doivent suivre une logique qu’il serait néfaste de chambouler.
Le parcours est divisé en trois parties.
Travail sur un lot de taille de moyenne
Nombre de brebis : variable selon le nombre de brebis mises à disposition,
Parcours différents selon les lieux et la taille du lot
Obligation : Un cheminement suffisamment long et varié pour juger de la capacité du chien à
conduire les bêtes.

Travail sur trois brebis
 Trois brebis sont séparées du lot principal,
 Repoussée sur une centaine de mètres,
 Passage entre 2 claies,
 Transversale,
 Stabilisation,
 Rappel du chien,
 Recherche,
 Prise de possession,
 Amenée,
 Stabilisation
Travail sur le gros lot (80/100 Brebis minimum selon le nombre d’équipes)
Observation de la capacité du chien à déplacer et contrôler un lot important.
Exemple : Sortie du parc/bergerie et rentrée

PRINCIPES
Sur chaque concours, les trois parties sont obligatoirement présentes.
Deux niveaux sont proposés :
Expert : capable de réaliser tous les exercices,
Novice: le pousse est accompagné, séparation non-réalisée, moins de précision…
PARTICIPANTS
Réservé aux chiens âgés de plus de 18 mois et aux conducteurs possédant le CACCBT ou étant agriculteur.
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TROUPEAU
Faire des lots selon le nombre de bêtes disponible et le nombre de chiens participants.
Les lots seront constitués de façon équilibrée : éviter de mettre toutes les meneuses ensemble.

REPERES
Le chien sera évalué sur ces exercices.
Le conducteur peut se placer comme il l’entend pour franchir les obstacles.
Si le chien se trouve en difficulté, le conducteur pourra et devra l’aider.
Le juge pourra, selon la situation, attribuer un malus ou passer l’équipe en « classe novice ».
Les points recherchés, et mis en évidence, sont la disponibilité et l’assurance du chien, ce qui entraine
La confiance et le confort du troupeau,
La sérénité pour le conducteur,
Le lot structuré, d’où se dégage une ou plusieurs meneuses, est conduit dans le calme.
COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES


Recherche
Le chien est censé contourner le lot, en ouvrant vers l’extérieur à droite ou à gauche suivant l’ordre donné
par le conducteur.
a) Le conducteur peut relancer son chien s’il est mal parti ou l’accompagner de la voix au cours de la
recherche.
b) Si la recherche est trop longue pour le chien, le conducteur peut quitter le point de départ pour la
raccourcir : l’équipe passe en « classe novice ».



Prise de possession
A la fin de la recherche, le chien peut s’arrêter ou simplement ralentir, ordre possible par le conducteur.
L’approche du chien doit être régulière, prudente et constante.
Le chien doit prendre le contrôle des moutons fermement et calmement.
Le chien ne doit pas se précipiter et surprendre les moutons.



Amenée
La conduite des moutons doit être régulière et équilibrée.
Le troupeau doit rester structuré.



Pousse
La poussée se fait à distance, si le conducteur accompagne le chien, l’équipe passe en « classe novice ».
En aucun cas, le chien suit le troupeau, c’est lui qui engage le mouvement et impose le rythme.



Conduite
Tout au long du parcours, c’est le conducteur qui définit le rythme de déplacement
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NOTATION
Le juge s’intéresse au déplacement du lot, pas au chien (ce que le chien fait ou pas se lit sur les animaux).
Chaque exercice est noté sur 5.
5 – parfait
4 – très bon
3 – bon
1 – insuffisant
0 – ne fait pas
- Bonus
 - entre +1 et + 5
 Exemple – bête très peureuse, le conducteur prend le temps de faire de la contention
- Malus
 - entre -1 et -5
 Exemple – maladresse du conducteur causant des difficultés sur le parcours
ACTIONS ELIMINATOIRES : (Arrêt du parcours par le juge)
 Pas de contention, brebis effrayées,
 Prise en chasse d’un animal,
 Morsure inutile et dangereuse,
 Toute blessure de qui que ce soit
Le juge note ses commentaires à chaque exercice sur la feuille du participant.
Il fera un compte rendu à chaque participant en fin de parcours
Aucun classement ne sera établi. A la fin de la rencontre, les participants et le juge se réuniront pour faire un
débriefing sur l’ensemble des parcours.
Afin de s’approprier l’esprit du parcours, chaque concurrent pourra accompagner le juge lors du passage d’une
autre équipe.
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