
Conducteur :

Chien :

Niveau :

Un gros lot dans le pré, et un lot moyen en repos au bout du tunnel de tri.

1
ère

 partie – sur le gros lot Commentaires

1 Recherche de 75 brebis 5

2 Prise de possession 5

3 Amenée 5

4 Entrée dans le camembert 5

5
Passage du lot dans le couloir et tri de 22 brebis dans le parc 

de départ
5

6
Tri de 3 brebis par la porte accordéon emmenées vers le 

camembert
5

7
Rassemblement des 50 restantes avec les 25 en attente et 

sortie du grand lot pour transfert dans le tunnel de stockage
5

2
ème

 partie – sur trois brebis Commentaires

1 Prise de possession et cheminement jusqu'au piquet 5

2 Poussée sur 100 mètres 5

3 Contournement du piquet 5

4 Transversale 5

5 Immobilisation dans le cercle ouvert 5

6 Rappel du chien 5

7 Recherche, prise de possession, amenée 5

8 Cheminement vers le camembert 5

3
ème

 partie – sur le lot moyen Commentaires

1
Sortie du lot du parc d'attente, regroupement sur les trois 

brebis
5

2 Prise de possession 5

3 Cheminement autour du cercle 5

4 Passage étroit 5

5
Cheminement et rentrée dans le camembert puis dans le 

couloir de tri, et mise en attente pour repos
5

3 4ème partie – reprise du gros lot Commentaires

4 Sortie du gros lot du tunnel de stockage 5

5 Passage du gros lot par le tunnel de tri et camembert 5

Sortie du camembert et poussée vers le fond du pré 5

Attribués au conducteur Commentaires

BONUS (X fois entre +1 et + 5)

MALUS (X fois entre +1 et + 5)

TOTAL 115

                                                                 FEUILLE DE POINTAGE PARCOURS KELPIES du 25 mai 2019 à LANGERON (58)

POINTAGE/ 35

POINTAGE/ 25

POINTAGE/ 15

POINTAGE/40


