WORKING TEST A COMBRIMONT (88) LES 16 ET 17 JUIN 2012
FINALE W.T A

La délégation Lorraine du RCF organisait en partenariat avec l’ASUR (Association Sportive
des Utilisateurs de Rétrievers) un working test sur deux jours finalisant le circuit W.T.A
(Working Test Annuel) sur le site mythique de Combrimont dans les Vosges.
5 juges de nationalités différentes étaient présents :
-Petra VINGERHOETS (Pays-Bas)

-Heike REICHELT (Allemagne)

-Philippe PEIFFER (France)
Catégories initiation et novice

-Ton BUJIS (Pays-Bas)

-Didier DHENIN (France)
Catégories initiation et novice

Le samedi pas moins de 60 chiens étaient inscrits et répartis en 3 classes (23 en initiation, 18
en novice et 19 en open). Le dimanche on pouvait compter 53 chiens (21 en initiation, 14 en
novice et 18 en open) : un très beau panel de chiens ! Les concurrents venaient des quatre
coins de France pour participer à cette finale et on pouvait même compter sur la présence
d’étrangers (Suisses, Allemands) pour notre plus grand plaisir.
Le site de Combrimont nous offre différents biotopes : (bois, plaine), des végétations diverses
(hautes herbes, orties, fougères…) et des terrains dotés d’un potentiel où chaque juge a su
nous concocter des exercices réfléchis et bien précis dans le but d’observer les qualités de
travail de nos Retrievers.
Les juges ont voulu voir les chiens évoluer sur différents terrains :
- marking dans la forêt dans une pente dans des fougères
- blind (aveugle) en plaine puis marking derrière une clôture

-

battue fixe dans les hautes herbes où des apportables sont tirés
marking en plaine dans un dévers

- recherche sur zone en forêt
…
Des exercices aux multiples facettes nous ont été proposés. Sagesse, écoute, marking,
mémoire…les juges ont su apprécier les différents niveaux des chiens présents et leurs
qualités.

De plus le soleil fut au rendez-vous (exception faite du dimanche matin !). A ce dernier vous
y ajoutez de beaux paysages, des scènes animalières, une ambiance très conviviale et vous
obtenez Combrimont !

Merci à tous : organisateurs, juges, participants, aides en cuisine et sur les terrains.

Clémence

