WORKING TEST A VEZON (54300) LE 1er AVRIL 2012
Chaque année le rendez-vous est fixé à la distillerie de Vezon où Jean-Louis et la propriétaire des lieux
Nanou nous accueillent autour d’un gâteau et d’un très bon café.
Claude Robert et Jean Louis Martin ont accepté de nous juger aujourd’hui et nous les remercions pour les
exercices proposés, leurs jugements et leurs explications.
Le matin les classes initiations et novices passent et l’après-midi est consacrée aux opens. Après chaque
passage de chaque concurrent, les compétiteurs commentent et discutent ensemble et avec le juge à la fois
le travail du chien mais aussi la conduite du conducteur. Point essentiel pour comprendre les choses et
confronter les différents points de vue : on apprend autant en travaillant qu’en regardant les autres faire.
Pour ceux qui ne connaissent pas le site, de magnifiques vergers surplombent les terrains.
Les mirabelliers en fleurs, le soleil et ce très beau décor nous ont offert une très belle journée.

Les mirabelliers offrent aux participants du repos entre deux ateliers
L’alignement parfait de ces arbres et le relief naturel du territoire (orties, ronces, dévers…) ont permis à
nos 2 juges de mettre en place des exercices dans le but de mettre en valeur les qualités et les
compétences de nos retrievers. N’oubliez pas que le travail de nos retrievers est un travail de binôme
(chien-conducteur), les concours hors période de chasse, les working tests sont très importants pour faire
le point sur nos chiens et travailler des exercices précis sur dummies toute l’année.
Voici quelques exercices mis en place par nos juges
 EXERCICE NIVEAU NOVICE

Fable au steady

Le juge remet un apportable au conducteur, ce dernier le lance devant lui à quelques mètres. Le
conducteur laisse son chien en place et va chercher lui-même l’apportable.
A gauche, un lanceur et un tireur font un marking. Le juge, le conducteur et le chien marchent ensemble
sur une ligne droite pendant une trentaine de mètres puis s’arrêtent. Sur ordre le conducteur envoie son
chien chercher l’apportable. Une fois l’apportable rapporté, retour au pied au point de départ.
Etaient jugés :
-le steady
-la suite au pied
-le marking du chien
-la restitution de l’apportable
 EXERCICE NIVEAU NOVICE

Restitution du 1er marking par Charlotte
Double marking en haut de la pente.
2 apportables successifs sont lancés de part et d’autres du lanceur.
Le chien part au rapport sur le 1er apportable puis le 2ème.
Difficultés : les chiens devaient traverser en diagonale les plantations successives de mirabelliers
 EXERCICE NIVEAU INITIATION

Ophris au stady

Chien au stady. Le maître dépose un apportable à une vingtaine de mètres devant lui en le montrant au
chien. Un apportable est lancé à droite du chien avec un angle ouvert.
Le chien doit aller chercher l’apportable déposé.
Difficultés :
-le steady
-la diversion
-le non change
-la restitution
 EXERCICE NIVEAU INITIATION

Marcking de Féale
Le juge, le maître et le chien marchent en ligne sur une vingtaine de mètres.
Chien assis. Marking
Sur ordre le chien est envoyé au marking et restitue l’apportable
Retour au point de départ
Difficultés :
-suite en laisse
-steady
-marking
-restitution
Après ces quelques exercices, pause déjeuner conviviale autour d’une table où chacun a pu contribuer à
ce repas festif.

Repas copieux et convivial

A la suite de cette journée les résultats ont été proclamés :
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Classe initiation
Femme fatale de la source aux elfes / Pruvot
Feale du clos des vignes savrony / Beaumont
Fenzy du clos des vignes savrony / Karcher
Fuji du meix brule / Barbette
Gothiam des songes de verbeia / Galhau
Fable des roches du mattey / Lesage
Classe novice
Charlotte cado du marais de la sangsurière / Hacquin
Calypso du val des granges / Louis
Delta lyre du pays des gelfes / Galhau
Feïa du rau d’esch / Poissy
Don diego du pays fort / Pollot
Elia des fields d’est / Poissy
Classe open
D’eben du clos des vignes savrony / Wicky
Chocolate canya of eleven creek / Reinle
Charlotte cado du marais de la sangsurière / Hacquin
DS du rau d’esch / Massing
Calypso du val des granges / Louis
Derby II de l’etang de la thiellerie / Reinle
Delta lyre du pays des gelfes / Galhau
Elia des fields d’est / Poissy

Points
83
78
75
74
75
76
92
82
77
69
59
54
89
79
78
79
80
81
82
83

Photo de groupe

Un grand merci à Nanou, Mélanie Demande, nos juges, nos aides, nos concurrents et notre sponsor royal
Canin.

Clémence Louis

