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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis du Border Collie
En ce dernier week-end du mois d’août, l’Association Français de Border Collie et donc la France, accueillent pour la 6ème fois de son histoire le Continental sheepdog championship .
C’est notre association, qui en collaboration avec nos amis Allemands, Suisses et Autrichiens a débuté cette
belle aventure en 1985.
Nous nous retrouvons , cette fois-ci, sur la ferme de la Prémizotiere , ou Elodie et Jean-Paul Rault nous accueillent et mettent à disposition de ce CSC , terrains , brebis et infrastructures nécessaires à cet important
rendez-vous, qu’ils en soient au nom de nous tous très chaleureusement remerciés
Remerciements et félicitations aussi à la vaillante équipe de l’ACT85 et son président Dominique Bréchoire qui ont travaillé également, à la préparation de cet évènement, épaulés par les élus de l’AFBC, dont
Gillian Hugo qui, pour la petite histoire, en remporta la 1ere édition avec son chien « S’nuff ».
Enfin je souhaite exprimer notre reconnaissance à Messieurs les juges Neil GILLON et Ricky HUTCHINSON et Boggy
WARMINGTON commissaire de course, pour avoir accepté d’officier pour ce championnat qui ne reviendra pas sur notre sol avant 2033 ou 34.
Alors selon la formule consacrée, que les meilleurs gagnent, mais surtout que toutes et tous, accueillis
comme accueillants, nous puissions prendre un maximum de plaisir, dans ce moment de rencontres et de
passions partagées.
Vive le CSC 2022
Antoine Brimboeuf, Président de l’Association Française du Border Collie.

Photo : Michel Guibert
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RAULT Jean Paul

Agé de 51 ans, Jean Paul RAULT s’est installé en Vendée en 2004 après avoir travaillé plusieurs années sur
l’exploitation du lycée agricole de Melle. En partenariat avec le conservatoire du littoral, il a repris une
ferme céréalière et l’a reconvertit en élevage avec 40 vaches et 200 agnelles. En 2010, la tempête Xynthia
ne l’a malheureusement pas épargné puisqu’il perd 600 ovins et 50 veaux noyés sous la montée des eaux.
Grâce à la volonté et à la solidarité, il gère aujourd’hui une exploitation de 273 hectares accompagné d’un
salarié, avec d’une part un élevage basé sur des races adaptées à son territoire (350 brebis vendéennes, 80
vaches parthenaises et maraichines et des juments mulassières du Poitou) le tout en sélection, et d’autres
part 180 hectares de prairies et 95 de cultures.
Président de l’organisme de sélection du mouton vendéen, il est le président du COGO( comité
d’orientation de la génétique Ovine) et vice-président de Races de France, Jean Paul RAULT a à cœur de
contribuer à améliorer les performances de l’élevage françaises grâce à la sélection et à la génétique. C’est
pour cette raison qu’il a été élu président de l’interprofession génétique de France conseil élevage. Par
ailleurs élu à la fédération régionale ovine des pays de Loire, il est administrateur de la fédération nationale ovine et membre du bureau. Il représente la région pays de Loire à la section nationale ovine de GDS
France et également membre des sections ovines d’ interbev et de la coopération agricole.
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La ferme de la Prée Mizottière est située en Vendée sur le site naturel du conservatoire du littoral classée en
Natura 2000 au cœur de la baie de l’aiguillon dans le marais poitevin. Un lieu préservé qui allie agriculture,
élevage et environnement.
Un travail important sur l’autonomie alimentaire a été mis en œuvre. Les animaux sont nourris exclusivement aux céréales Aliplus, fourrages de la ferme, aucun ensilage.
Une collaboration régulière avec les agents de la réserve de la baie de l’aiguillon, permet d’ajuster au fur
et à mesure le travail de chacun. Les bureaux sont au sein de la ferme.
* Cogestion de l’eau sur les prairies
* Essais sur certaines espèces de plantations fourragères
* Préservation et observation de la faune et de la flore.
C’est aussi l’une des plus grandes réserves d’oiseaux d’oiseaux de Vendée, d’ailleurs vous aurez la possibilité de suivre la présentation faite par les techniciens de la réserve de la baie de l’aiguillon pendant le
week-end.
Un projet agro-environnemental-touristique est en cours, ayant pour objectif d’accueillir le public autour
d’une exploitation d’élevage respectueuse de l’environnement, avec des observatoires pour les oiseaux et
la découverte de la faune et la flore.
La ferme possède également 2 borders pour le travail sur les brebis mais, ni le maître ni les chiens ne seront
en mesure de rivaliser face à l’excellent niveau de compétition qui nous sera présenté lors de ces 4 journées
remplies d’animations plus riches les unes que les autres.
La ferme de la Prée et l’association continental 2022 vous souhaite de passer un excellent moment parmi
nous.
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Le mot du président Dominique Bréchoire
Depuis que je suis élu président de l’ACT 85, avec toute mon équipe, je souhaite promouvoir le chien de
troupeau auprès des éleveurs, des compétiteurs et de tous les autres utilisateurs en organisant diverses
manifestations (concours, démos, informations auprès des lycées agricoles) et développer l’utilisation du
chien de troupeau dans le département .
La collaboration de l’association avec L’AFBC doit continuer et surtout se développer.
Cette année le continental a lieu en France. C’est avec plaisir et fierté,que la Vendée accueillera l’événement.
Je souhaite bonne chance à tous les compétiteurs.
Dominique.

Photo : Michel Guillemeau
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PHOTOSOL
Fondé en 2008, Photosol est aujourd’hui un producteur majeur d’énergie solaire photovoltaïque en France.
Nous sommes spécialisés dans le développement, le financement de la construction, la conception et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques au sol et en toiture en France (métropolitaine et DOM).
Pionner de l’agrivoltaïsme en système ovin, nous développons des projets en collaboration avec les acteurs
du secteur agricole.
En 2022, Photosol possède le troisième portefeuille de centrales photovoltaïques en France avec plus de
460 MWc en exploitation et construction. Le groupe est en plein croissance avec un pipeline de projets en
développement qui dépasse 2 GWc en France et s’impose aujourd’hui comme l’un des premiers acteurs
de référence du secteur solaire.

Photo : Michel Guillemeau
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PARCOURS QUALIFICATIF

Attribution des Points
Recherche
20
Prise de Possession
10
Amenée
20
Conduite Triangle
30
Séparation
10
Parc
10
Single
10
Total
110

PARCOURS FINALE

Attribution des Points
Recherche 1
20
Prise de Possession 1
10
Amenée 1
20
Recherche 2
20
Prise de Possession 2
10
Amenée 2
20
Conduite Triangle
40
Tri
20
Parc
10
Total
170
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Horaires Continental Sheepdog Championship 2022
Wednesday 24th August

Mercredi 24 août
14h-18h Réunion Comité Championnat Continental

2pm-6pm Meeting of the CSC Organising committee

16h-19h Contrôle vétérinaire

4pm-7pm Vet check

Ouverture secrétariat et accueil concurrents

Opening secretariat and reception competitors

20h Apéro de bienvenue concurrents

8pm Welcome aperitif competitors

21h Restauration ouverte

9pm Catering open for evening meal

Jeudi 25 août

Thursday 25 August

1ER JOUR QUALIFICATIFS
CHAMPIONNAT CONTINENTAL

1ST DAY OF QUALIFYING TRIALS

7h Briefing des concurrents

7am Competitor briefing

7h-8h30 Contrôle vétérinaire

7am-8:30am Vet check

11h Inauguration officielle

11am Officiel inauguration

Vendredi 26 août

Friday 26 August

2E JOUR QUALIFICATIFS
CHAMPIONNAT CONTINENTAL

QUALIFIER DAY 2

Toute la
Premier chien à 7h
journée
Toute la
Concours National Moutons Vendéens
journée

All day 1st dog 7am
All day National Vendeen Sheep Show

Samedi 27 août

Saturday 27 August

3E JOUR QUALIFICATIFS CHAMPIONNAT
CONTINENTAL

DAY 3 QUALIFIER

7h : premier chien no 73 + 34 chiens

7am: 1st dog no 73 + 34 dogs

Concours Bovins Parthenais toute la journée

All day: Parthenay Breed Cattle Show

20h Repas de gala

8pm Gala dinner

Dimanche 28 août

Sunday 28 August

GRANDE FINALE DU CHAMPIONNAT
CONTINENTAL
Toute la
Premier chien à 7h
journée
Remerciements et Remise de prix, lots pour
19h
les 107 concurrents

CONTINENTAL CHAMPIONSHIP FINAL
All day First dog away 7am
7pm

Prizegiving ceremony and end of Continental
Sheepdog Championship 2022

TOUS LES JOURS Animations et
Village Exposants, restauration, buvettes
Grands remerciements à notre vétérinaire :

EVERY DAY Entertainment and
Village Exhibitors, catering, refreshments
Grateful thanks to our vet :
Dr Pascal Marchand
Clinique Vétérinaire Toutes Bêtes
3 rue de la Millée
85400 LUCON
Tel 02 51 97 20 49
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Equipe de France
Voici les autoportraits des membres de l’Equipe de France.
Venez nombreux les soutenir au Continental des 25 au 28 août prochains qui se tiendra à la Ferme de la
Prée Mizottière à Sainte-Radegonde des Noyers.
Dans l’ordre de la qualification :
- Guillaume Josien et Llanfarian Queen ( gagnants de la Coupe de France 2021 et capitaine de l’équipe),
- Nicolas Annaloro et Casselveld Lynn ( gagnant du sélectif 2022 à Campbon),
- Jean-Remy Lesurque et Fan,
- Jocelyn Piris et Maclaren,
- Patricia Gisquet et Mighty Gunner,
- Marie-Pierre Bouniol et Ina des Mauves Bruyères,
- Julien Robert et Musette,
- Marianne Coeru avec Meg (gagnantes du Challenge Dock 2021), et les 2 réserves :
- 1ère réserve Jean-Michel Jolly Ouest du Mont Kerchouan,
- 2ème réserve Joao Barboza et M’Ni.

GUILLAUME JOSIEN
Cela fait désormais 15 ans que je me passionne pour les border
collies.
J’ai participé en 2010 à mes premiers championnats d’Europe qui
se déroulaient en France et c’est avec plaisir que je participe à
nouveau à ceux de cette année à Ste Radegonde des Noyers.
J’ai eu la chance durant ces années de participer à 3
championnats du monde, à 9 championnats d’Europe, et d’avoir
été trois fois champion de France classe 3, une fois vice-champion
et deux fois 3ème.

Et c’est en
qualité de
capitaine de
l’équipe de
France que je
souhaite à
chaque membre
de l’équipe de
prendre du plaisir lors de cette belle
compétition rassemblant les meilleurs duos
conducteur/chien d’Europe.

11

		NICOLAS ANNALORO
C’est un grand plaisir d’emmener au CSC une chienne
née à la maison.
Lynn me donne beaucoup de satisfaction et de plaisir.
Elle a notamment été 2 fois vice-championne de France
et gagnante des demi-finales. Elle a fait également des
finales et des podiums sur divers open.

Jean-Rémi LESURQUES
Marié et père de 2 enfants de 6 et
14 ans je suis installé avec mon
épouse en Agriculture Biologique
dans la Drôme, depuis 2008.

Nous sommes éleveurs de vaches Galloway, de chiens et chevaux.
Compétiteur de chien de troupeaux depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de travailler avec
des Beaucerons, des Bergers des Pyrénées et des Border-Collie.
J’ai été 3 fois vice-champion de France, vainqueur du Critérium des Vainqueurs et membre de
l'équipe de France pour les championnats d'Europe et du Monde à de nombreuses reprises.
Je suis également juge de concours et expert confirmateur Border-Collie.
Je suis très heureux et très fier d'avoir la chance de concourir cette année sur ce magnifique terrain et
ces brebis françaises avec ma jeune chienne Fan, âgée de 4 ans.
Fan est née chez mon ami agriculteur et conducteur Timothé Pellicier, j'ai le plaisir de retrouver dans
ses origines ma première chienne de concours Dan du Royaume des Anges Noirs ainsi que mon Glen
et mon Jim.
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JOCELYN PIRIS

J’ai découvert le border collie il y a plus de 20
ans et me suis vite orienté vers le travail au
troupeau pour le bien-être de ce chien.
J’ai donc rapidement fréquenté les concours
inter-races et spécial border avec Pim’s, mon
premier border collie.
Par la suite, avec Drop, Hatome, Mac et Only,
mes autres chiens, je me suis limité aux
concours spécial border dans lesquels j’ai pu
satisfaire mon esprit de compétition. Qualifié
chaque année pour les championnats de France, je compte également 3 sélections en
équipe de France pour les championnats d’Europe et une pour les championnats du
Monde. Quelques séjours au pays du border (Ecosse, Pays de Galles) m’ont conforté
dans mon désir de vivre autrement avec ce chien. J’ai donc quitté la région parisienne
pour pouvoir vivre avec chiens et moutons, dans un milieu plus apte à la vie que j’aime
et qui me correspond.
Très
heureux
de
ma
4ème
qualification, je suis content de
pouvoir concourir avec Mac, fils de
mon chien Hatome.

(photo : M. Guillemeau)

Patricia GISQUET 		
Je viens de la région Toulousaine où je possède une exploitation sur laquelle
je cultive des céréales et j’élève également un petit troupeau d’une cinquantaine de brebis. Mon activité professionnelle est la formation à la conduite
des chiens de berger. Je « dresse » et utilise des chiens de race border collie
depuis 1996.
J’ai commencé à participer à des concours avec mon 1er chien « Milton » en
1997. Depuis les chiens se sont succédés… En 2000 je participe à ma 1ere
Coupe de France, depuis je n’en ai raté aucune. Plusieurs fois championne
de France et plusieurs fois vice-championne avec des chiens différents (Toy,
Moss, Ben, Jim).
Dès 2001 j’étais dans l’équipe de France pour le championnat d’Europe
avec Milton puis Toy, Moss et aujourd’hui avec Gunner. J’ai également
participé à 3 championnats du Monde avec Toy et Moss.
Je suis ravie de faire partie de cette équipe de France
avec Gunner car les contraintes sanitaires ont annulé les 2 précédents championnats d’Europe pour
lesquels j’étais aussi dans l’équipe de France.
J’ai hâte d’être au piquet de départ pour ressentir
cette adrénaline si forte dans ce genre de compétition. Je souhaite à tous les membres de notre équipe
de France de se faire plaisir et de performer.

MARIE-PIERRE BOUNIOL
Il y a tout juste une dizaine d’années que ma passion pour le border collie et
les brebis, m’a permis de faire des remplacements, d’aider sur des exploitations ovines , et depuis peu de lancer mon propre élevage de brebis de race
Landes de Bruyères et de pâturage extensif .
Ina est ma première chienne que je dresse. C’est une chienne très généreuse,
volontaire, et toujours présente.
Récemment, je suis allée en Ecosse pour parfaire mon dressage de chien de
troupeau.
Je participe aux concours des circuits français et également à l’étranger
comme au Portugal, en Suisse et en Hollande.
En 2017 avec Ina, nous terminons troisième de la Coupe de France des
jeunes chiens.
J’ai concouru au Méditerranéen Open en 2018.
Cette participation au Continental 2022 est un bel aboutissement de notre
parcours.

Julien Robert
Né en 1966, c’est au cours de mes études agricoles que j’ai découvert
le Border Collie. Dominique et Geneviève Cornuet m’avaient alors
accueilli pour un stage ovin et je suis reparti avec mon premier chiot
Border. Ce stage a été pour moi une révélation.
Depuis, beaucoup de chiens se sont succédés puisque je me suis installé professionnel dans le dressage des Border en 1995. En 1998,
j’ai participé à ma première Coupe de France en classe 3 à Rocamadour. J’ai déjà été sélectionné dans l’équipe de France pour la
Coupe d’Europe au Danemark avec Faya en 2014.

Aujourd’hui, je ne dresse plus de chiens pour les autres mais
j’ai choisi de transmettre mon expérience par le biais de
stages de dressage. Avec Estelle, ma compagne, nous cherchons à travailler la génétique de nos chiens tant au niveau
du tempérament qu’au niveau des qualités de travail.
Je suis très content de participer une nouvelle fois à une
Coupe d’Europe avec Connivence Musette, née à la maison.
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MARIE-ANN COEURU
Venue assez tardivement au Border Collie et aux concours je fais partie aujourdhui des passionnés du travail avec ce merveilleux partenaire. Enseignante à la retraite maintenant, éleveuse amateur (lignées de travail), je
possède également un petit troupeau de moutons qui me permet de travailler mes chiens.
La pratique des concours était pour moi un loisir et depuis que Meg, née à
la maison, est entrée dans ma vie, j’avoue m’être prise au jeu de la compétition. J’ai la chance d’avoir pu rencontrer des conducteurs internationaux
chevronnés et de profiter de leurs conseils. Meg m’a offert de jolis podiums.
Ma présence dans l’équipe de France est une surprise pour moi mais une
fierté d’avoir pu amener ma chienne à ce niveau. C’est notre deuxième sélection en équipe de France mais à cause du Covid, ce sera là notre première
participation.
Nous ferons le mieux que nous pourrons …
Et nous soutiendrons les autres membres !

(photo M.Guillemeau)

JEAN-MICHEL JOLLY
Vainqueur de la Coupe de France Spécial Border
classe jeune en 2002
9 Titres de Champion de France Inter races (avec
Beauceron, Berger des Pyrénées et Border collie)
3 Titres de Champion de France sur bovins
5 participations au Championnat du monde Special
Border
10 participations au CSC (3e avec Shark en 2007 en
Norvège)
Eleveur de brebis vendéennes et Clun Forest à Bourganeuf dans la Creuse, je produis
également des chiens de race Border collie sous l'affixe « du Mont Kerchouan » depuis 1975.
Je suis formateur « chiens de troupeaux », agréé par l'Institut de l'Elevage depuis 1983 et
moniteur de la Société Centrale Canine.
OUEST KERN du Mont Kerchouan
Border collie mâle de 4 ans, 1er au French Novice FSDS 2021, 2e au Challenge Tri/Parc FSDS
2021
Fils de Enkore (Champion de France inter-races 2016 et 2017, Vice-Champion de France sur
bovins 2015, 8e à la Coupe de France Spécial border 2018)
Arrière-petit-fils de Shark et de Joe of Roweburn (R.Dalziel)
Chien puissant aux belles recherches, proche du
maître.
Utilisé sur brebis sur la ferme, en stage et en
concours.
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JOAO BARBOSA ET M’NI OOHGRACE

Jeunes Conducteurs
Lilas Annaloro et Lizzie du val de Cassel

Bonjour
Je viens du nord de la France et j’ai 11 ans.
Je vais participer à mon premier continental avec ma chienne Lizzie du val de Cassel née à la maison et
qui a 6 ans.
J’ai toujours été passionnée par le dressage des chiens de troupeau.
J’ai la chance de pouvoir aider mon père au quotidien dans le dressage des chiens et le déplacement des
brebis.
J’ai commencé les concours à l’âge de 8 ans. J’ai gagné plusieurs classes 1 et 2 et j’ai été championne de
France jeunes conducteurs 2021.
J’ai récemment fait ma première classe 4 en me qualifiant à la finale de Shabfest 2022 avec Lizzie (en
Angleterre.)
Cette année je commence les concours avec Roma, une fille de Lizzie, que j’ai complètement dressée.
Je souhaite bonne chance à Manon ainsi qu’aux autres jeunes conducteurs.
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Bonjour, je me présente je m’appelle Manon Fin ; je suis âgée de
16 ans.
Je suis très heureuse de participer à mon premier championnat
Continental jeunes conducteurs avec ma chienne Nip, âgée de 8
ans.
Pour mon premier championnat, je voudrais remercier ma mère
qui m’a beaucoup aidée pour réaliser ce rêve en m’entraînant régulièrement et également en me prêtant sa chienne.
J’espère pouvoir m’amuser et profiter de ce concours pour pouvoir
en garder un souvenir extraordinaire !
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QUALIFICATIONS : 1er jour Jeudi 25 Août 2022

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Conducteur et chien

Points

Place

Coeuru Marie Ann FR
MEG LOF 37611/6213
FR/346414
Jasa Jakub CZ
LORD AT/361954
Poulsen Pall FO
MILO FO/355175
Vuorio Tiina FI
HOOEY ER33572/18
De Beukelaer Ronald BE
MEG NL/348654
Sand Arne Christoffer NO
JUNIOR NO38304/16
Chmiel Marta PL
RAURI ELKEEAVA PKR-I76927
Ottosson Zonja SE
HEXGARDENS TEASE V
1516/2013
De Freitas Emanuel PT
SAO ROQUE TAGUS
PT/312642
Pilz Caroline AT
LAD AT/345407
Waldmann Mirka IT
JOKER DE/366264
Piris Jocelyn FR
MAC LAREN LOF 67607/4670
FR/346410
Murguia Oscar ES
MURGUIA SPOTT ES/362286
Beeli Johann CH
GLENCREGG BECCO
00/327527
Szarvas Petra HU
MEGGY HU/362398
Wesseling Daniel DE
DOT BE/348218
Kofoed Per DK
JACK DK12381/2020
Tereza Lecianova CZ
XANADU AIBARA CARA
CMKU/BOC/8539/15/17
Von Niederhauseren Ruedi CH
BORDER AT WORK TWEED
NL/330798
Verboven Eliane BE
VITA NO 40659/17

Årdal Arvid NO

21 MAC 00/342844

Nawakowski Tomasz PL

22 PETE 00/360913

Sigrist Jean Claude CH

23 JAZY FR/338609

Van Der Ham Erika NL

24 MOSS NL/330797

Ludvigsen Mads DK
25 KELLIEGÅRDENS JEFF
DK04605/2011
Manzi Samuele IT

26 LAIGIN GLEN 00/358231
Kotikoski Kari FI

27 GLENCAR BRUCE 00/257630
28

Keimel Daniela AT
ALVA AT/356021
Lejuez Susanne NL

29 ERYN NL/353911

Weber Johannes AT

30 DREAMWORK GEALAI
00/347371
Lehtiö Anja FI
31 KEMI RHEMY 00/341440
Knive Torbjørn Jaran NO
32 AKERSBORG SIRI
NO41896/15
Nilsson Johansson Johanna SE

33 EVER ON ZTILL V1788/2013
Imbimbo Leonardo IT

34 BORDERCOLLIERANCH
TUY IT/343687
Kienker Hendrix DE
35 STAR DE/343862
Melhede Annette DK
36 FAIRY IDYLL FLINT II
DK19280/2016

QUALIFICATIONS : 2 ème jour Vendredi 26 Août 2022

Robert Julien FR
MUSETTE LOF 37590/6329
Östberg Mariette SE
ZIZZT V1568/2018
De Freitas Emanuel PT SAO
ROQUE GIFT PT/332572
Igne Maria IT
COOKIE 00/342634
Keimel Daniela AT
GLEN 00/345488
Woning Didi NL
MATE NHSB: G1-3078777
NL/367395
Gisquet Patricia FR
MIGHTY GUNNER
LOF 40263/4770 FR/347850
Perello Galdón Sergio ES
MURGUIA JIM ES/334642
Szarvas Petra HU
NORDEVIND NOVEL
FR/349505
Lamm Stephan DE
PEG 00/326856
Melhede Annette DK
N’TRIM FR/354050
TAPP CZ/364862
Jacobsen Tummas FO
MOSS FO/364962
Svanljung Jessica FI
FLY 00/346783
Collin Rudi BE
TOM 00/345349
Mattsson Karin NO
FYHR'S FRO V1294/2017
Chmiel Marta PL
SIRI ELKEEAVA PKR-I81156
Brundin Lena SE
KAJSA KAVAT V1208/2015

Holopainen Anniina FI
FELLTOP BOB
J2354/18u
Fuchs Marion AT
GRACE AT/343894
Van Der Zweep Serge NL
MAID NL/356859
Annaloro Nicolas FR
LYNN LOF 36834/6186
FR/339631
Wikberg Michaela FI
ERIK ER39387/19
Amtmann Gabriele AT
SAM NL/355390
Diana Lorenzo IT
RHYDALE DEPP
00/359472
Söderberg Karin SE
VALLHUNDEN BEE
V1607/2011
Fini Luca IT
DONA IT/347698
Wessendorf Meike DE
ELSA DE/343017
B Petersen Finn DK
GAEL FO/340416
Peeters Marcel BE
TAFF BE/361044
Kienker Hendrik DE
DELL DE/347693
Terpstra Tjitse NL
BET NL/ 321516
Schiess Andreas CH
QENCE VON
ENGGERSCHWILL
SHSB 760513
Caerts Chris BE
LUCA BE/357324
Årdal Arvid NO DJERV'S
YIVA NO59936/17
Rella Marco CH
KIONA VOM
PREUSSISCHHOF SHSB
718894

QUALIFICATIONS: 3 ème jour Samedi 27 Août 2022

Bouniol Marie Pierre FR
INA DES MAUVES
BRUYERES LOF
31109/5337
Perello Galdón Sergio ES
SHADWELL JEY
00/359610
Blaser Gabriela CH
MELLOW DE/360496
Lamm Stephan DE
EMMA DE/357458
Thorsager Leo DK
NARDO DK17345/2016
Leciánová Tereza CZ
ZUNERRY AODHAN
SK/353397
Jacobsen Tummas FO
LINN FO/345017
De Spa Nathalie BE
BIG BEN BE/335448
Knive Torbjørn Jaran NO
GIN NO55403/13
Nowakowski Tomasz PL
SABSHAI SKYE
00/370338
Quiding Charlotte SE
STRONGWIND
V1185/2016
Bragagnini Akaena IT
GIN RSR 18/21316
Amtmann Gabriele AT
IAN OF BUNGEE
BORDERS AT/341020
Augustijn Priscilla NL
MURGUIA BLUSS
ES/334641
Lesurques Jean Remi FR
O'FAN LOF 43233/7260
Murguia Oscar ES
MURGUIA NARU
ES/362285
Lejuez Susanne NL
MAC NL/351060
Spengler Frauke DE
KINLOCH ACE
00/336541
Seiberg Sven DK
TESS 00/332868

Blomkvist Ann SE
LANTSTÄLLETS PINK
V1141/2013
Fini Luca IT
CONRI BOB SK/320791
Hebeler Viola DE
DEAN DE/356916
Hindenes Sander NO
TRAEER'S BESS
NO49379/19
Gianoni Lorenza CH
BESS ROI/19/160172
Peeters Marcel BE
GHLEN BE/329039
Hansen Jo Agnar NO
AKERSBORG KNIVA
NO38414/18
Klima Marianne SE
TIMETOLEARN TJECK
V1472/2016
Caerts Chris BE
GLEN 00/350815
Rella Marco CH
MUKKI VOM
PREUSSISCHHOF SHSB
756715
Petersen Finn B DK
CATHLYN DE/360984
Weber Johannes AT
LIGHTSPEED JOSIE
AT/324266
Kotikoski Elisa FI
JACK J2375/18u
Van Der Zweep Serge NL
LLANFARIAN BET
NL/351922
Lehtio Anja FI
COEL FI/326755
Josien Guillaume FR
LLANFARIAN QUEEN
LOF 52043/8075
NL/334456

RESERVES
N°

Conducteur et chien

108 Mattsson Karin NO FOXRIDGE DRAKE 00/356330
109 Kristiansen Jane NO CHAPLIN NL/363195
110 Monasterio Asier ES KATU ES/344597
111 Gardeazabal Gotzon ES MARA ES/367298
112
113
114 Jolly Jean Michel FR OUEST KERN DU MONT KERCHOUAN LOF 42364/5222
115 Barbosa Joao FR M'NI DE OOHGRACE LOF 37871/6280 FR/344128
116
117
118
119 De Jong Marco NL LB JILL NHSB 2897349
120 Terpstra Tjitse NL STORM 00/354819
121
122
123 Fuchs Marion AT MIKE 00/340300
124 Pilz Caroline AT MALPAS JOE 00/360325
125
126
127 Miclaucich Adriano IT CRIS IT/370215
128 Knops Filip IT PEG 00/356558
129
130 Luypaers Gerda BE JOE BE/346279
131 Kofoed Per DK KIPP DK02447/2020
132 Seiberg Charlotte DK SALLY 00/331454
133
134

Jeunes conducteurs

1
2

3

4

Fin Manon FR
NIP JUNIOR LOF
40829/6460
Birkeland Benjamin NO
KIERA NO 45657/19
Annaloro Lilas FR
LIZZIE DU VAL DE
CASSEL LOF 37417/6187
Gardeazabal Gorka ES
FLO 00/353338

FINALE

N°

Conducteur et chien

Points

Place

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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BOGGY WARMINGTON- COMMISSAIRE DE COURSE
Né et élevé dans les Cotswolds. Les moutons et la laine ont créé cette belle partie des Midlands de l’Angleterre. Bien qu’il n’y ait pas d’antécédents familiaux de bergers ou de chiens, sa rencontre avec sa femme
il y a 20 ans l’a mis sur la voie des concours de chiens de berger, car elle est la fille d’un concurrent et la
nièce de feu Barbara Carpenter.
(NDLT auteur de plusieurs ouvrages sur les Border Collies et leurs lignées, donatrice du premier ‘prix
spécial Femmes du Championnat Continental ‘en 1985)
Bien que n’ayant pas encore réussi au niveau national ou international avec un chien, Anthony était le
président local de l’international Suprême 2013 à Stoneleigh. A été commissaire de course de concours
National anglais à 5 reprises et Commissaire à l’international Suprême britannique en 2017.
Il a également été juge au Canada et en Islande ainsi que de nombreux concours à travers le Royaume-Uni.
Il est directeur de l’ISDS et regarde attentivement son fils gravir les échelons en tant que jeune conducteur.
« J’ai vraiment hâte de revenir pour une seconde fois à la direction de parcours. J’ai tellement apprécié
mon expérience en Allemagne en 2019. Ce sera un plaisir de voir les meilleurs chiens et maîtres-chiens de
l’Europe.»
Boggy Warmington jugera la compétition des jeune conducteurs

Born and bred in The Cotswolds. Sheep and wool created this beautiful part of the midlands of England.
Although no family history of shepherds or dogs, it was meeting his now wife 20 years ago set him on his
way in trials for she is the daughter of a trialist and niece of the late Barbara Carpenter.
Although not yet successful at National or International level with a dog. Anthony was the local chairman
of the 2013 international at Stoneleigh. Is a 5 time English National course director and 2017 International
course director.
He has also judged in Canada and Iceland as well as many trials throughout the UK.
He is a director of the ISDS and is keenly watching his son come through the ranks as a budding young
handler.
“ I am very much looking forward to returning for a second go at course directing. I so enjoyed my experience in Germany in 2019. It will be a pleasure to see the best dogs and handlers the continent has to
offer.”
Boggy Warmington has accepted to judge the Young Handlers competition. Thank you Boggy.
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LES JUGES
Ricky Hutchinson- Juge International et Compétiteur
Ricky a commencé sa relation avec les chiens de berger en travaillant d’abord avec les chiens de son père
dans la ferme familiale à l’âge de 8 ans. Il a reçu son propre chien à l’âge de 11 ans. Sa première saison de
concours a été désastreux, mais une fois qu’il a quitté l’école à l’âge de 16 ans, il a acheté un chiot appelée
«Peg» et elle lui a immédiatement donné du succès. Elle a été membre de l’équipe anglaise à deux reprises.
Après quelques années tranquilles aux Nationaux, il a acheté un chien appelé ‘Wenndale Roy’ qui a remporté l’English National Brace et était dans l’équipe anglaise en 2008. Depuis lors, avec des descendants
de Roy, il a remporté le National anglais 3 fois (2013 , 2017 et 2019)et le championnat national anglais de
chiens en double à 9 reprises (2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021). Il a également remporté l’International Brace (chiens en double) à quatre reprises (2010, 2011, 2014 et 2021). Il aime juger et a il
a jugé, entre autres, les Finales Nationales des États-Unis, de la Suède, de la France et de l’Italie. Il a joué
deux fois le rôle de directeur de parcours au Continental et a hâte de rencontrer d’anciens et de nouveaux
amis et d’agacer beaucoup avec son jugement.(emoji rire)

Ricky started his relationship with sheepdogs by first working his father’s dogs on the family farm at the
age of 8. He was given his own dog at the age of 11. His early trialling career was terrible but once he left
school at the age of 16 he purchased a puppy from his neighbour called ‘Peg’ and she immediately gave him
success. She was a member of the English Team twice. After a few quiet years at the nationals he purchased
a dog called ‘Wenndale Roy’ who won the English National Brace and was in the English Team in 2008.
Since then, with descendents of Roy, he has won the English National 3 times (2013, 2017 and 2019). The
English National Brace Championship 9 times (2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021). He
has also won the International Brace four times (2010, 2011, 2014 and 2021). After being 3rd in the world
trial in 2014, he was Reserve Supreme Champion in 2015. But his highest accolade to date is being crowned
Supreme Champion and Reserve Supreme Champion both in 2017 with Jock and Sweep. He enjoys judging and noted trials he has judged at include the national trials of; the USA, Sweden, France and Italy.
He has twice performed the role of course director at the Continental and is very much looking forward to
meeting old and new friends and upsetting plenty with his judging
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NEIL GILLON
Ecossais, Neil Gillon a grandi avec des brebis et des chiens de berger à partir de son plus jeune âge. Ses
parents étaient éleveurs de bovins en Ecosse ; Neil était très proche de son grand-père, de qui il a énormément appris sur les chiens, passant des journées entières à le regarder travailler ses chiens. Son premier
travail était berger pour 1200 brebis et des bovins. Il y a travaillé pendant 27ans, en perfectionnant ses
connaissances des Border Collie de travail tout en prenant soin des brebis. En 2010, il a décidé de s’installer avec des brebis et de commencer à participer à des concours de chiens de berger. on premier chien Bhoy
a gagné le concours de conduite en ligne droite (Driving) au National Ecossais en 2011 et s’est qualifié pour
l’équipe Ecossais à l’International britannique 2011, terminant 10e et champion du parcours de Driving.
armi d’autres succès, Neil et Bhoy se sont classé 11ième au Championnat du Monde en Hollande en 2017,
et ont été dans l’équipe écossais 3 fois ; Neil a été dans l’équipe aussi 4 fois avec Schweep. Et avec son jeune
chien Boss déjà 1 fois. eil se concentre actuellement sur le dressage de ses deux jeunes chiens Boss et Glen,
destinés à de brillantes carrières comme Bhoy et Schweep.
Neil et sa femme Wendy ont 5 enfants et 4 petits-enfants ; il aime passer du temps en famille, et a beaucoup
d’amis qu’ il apprécient. Exigeant dans son travail de tous les jours, travaillant de longues heures sur sa
ferme, il attache beaucoup d’importance au bien-être des brebis, à l’élevage comme en concours, et ne
tolère aucun abus, encore plus quand il juge un concours. Il aime juger les concours, mais comme chez lui
il attend un haut niveau de compétence. Il préfère voir le travail bien accompli en prenant son temps plutôt
que de bousculer les brebis afin de finir à temps, et il est exigeant sur les lignes qu’il espère voir corrigées
à temps ! Neil est un vrai écossais avec un caractère assorti, un homme honnête qui aime sa famille et ses
amis, un passionné du travail de Border Collie. Il soutient à fond l’International Sheepdog Society dont il
essaie toujours de faire respecter les règles.

Neil has been brought up with sheep and dogs from an early age. Born and raised on a farm, his father was
a cattleman. His mother worked all around the farm. But Neil idolised his grandfather the shepherd and
learned so much from him. Often he would be away all day with his grandfather. Watching the sheepdogs
work . After learning the ropes Neil gained a job as a shepherd on a big busy farm. Looking after 1200
sheep and also beef cattle . He worked here for 27 years learning how to really work dogs , all the while,
caring for his sheep. In 2010 Neil decided he would become self employed and really start making a good
job of sheep dog trailing too. He got himself a good young dog called Bhoy. In 2011 Neil ran him at the
Scottish National. He was the Driving champion and made it into the national team. Bhoy did well at The
international that year and came in on 10th place at his first International and driving champion.Among
other successes, Bhoy was 11 th in the World at the world trials in Holland. Neil has been in the Scottish
Team 8 times since 2011, 3 x with Bhoy , 4 x with Shweep and once so far with Boss his young dog. Bhoy
died in 2018 and Shweep retired in 2021.
Boss and Glen are the up and coming team , still to make their mark in National and the International.
The future is bright with them and those who follow. Neil is a family man and loves his wife Wendy and
the 5 children and 4 grandchildren they have between them. He makes time to go to family events and enjoys time with the grandchildren. He has many friends and a few close friends he really enjoys time with.
Neil has very high standards when it comes to every day work and works long hours. On the farm and at
trials he cares for the well being of the sheep as much as he cares for the working dogs. He will not tolerate
abuse of the sheep in any way, especially when he is judging dogs. He enjoys time away judging. But like
everything else the standards are high and he judges accordingly. He expects things to be done right on the
trial field and would much rather you took your time and did things right than rush in and make a mess
for the sake of time. He expects straight lines and if you go off line then he expects you to correct it.Neil
is an honest man , a man who enjoys time with family and friends and loves sheepdog trialing. He thinks
highly of the International Sheepdog Society. Like everything else while he is in the society he likes things
to be done right and tried his best to ensure they are done so.He is true Scotsman. With it brings out the
character to match.

Concours Départemental
de la race Parthenaise

Samedi 27 et Dimanche 28
Août 2022

Deux prix d’ensemble présentés lors du Concours départemental 2021
ainsi que les champions des différentes catégories (Tech’Elevage – La Roche sur Yon)
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Historique
La Parthenaise est une vieille race qui a su se développer et s’adapter. Autrefois
exploitée pour le lait, le travail et la viande, elle est aujourd’hui spécialisée dans la
production de viande de qualité. Cette orientation lui a permis de ne pas disparaître et
de devenir une des races bouchères française par excellence.
Son bassin d’origine se situe en gâtine (Deux Sèvres) mais elle connait un fort
développement dans les départements limitrophes notamment les pays de la Loire et le
Poitou Charente. En 2000, on comptabilisait 3ooo naissances. En 2014, il y a eu 8700
naissances. La Vendée possède 17 % de l’effectif national. Nous sommes le 2ème
département naisseur.

Un dynamisme vendéen important.
Le nombre d’élevage Parthenais en Vendée augmente toujours de 3 à 7 % d’année en
année. Le sud Vendée comptabilise le plus d’élevage mais le nord Vendée est une grande
zone d’élevage et il bénéfice de l’influence de la Loire Atlantique, 4ème département
naisseur (source IPG 2013). La Parthenaise attire toujours de nouveaux éleveurs. Le
dynamisme de sa filière et les particularités bouchères (son fort rendement de
carcasse, son goût particulier) font d’elle une race en vogue auprès des jeunes éleveurs
et des éleveurs en recherche de diversification ou de réorientation.

Le concours départemental : la vitrine de nos élevages.
Chaque année depuis 1997, environ 70 animaux du département s’exposent au concours
départemental organisé par le syndicat Parthenais Vendée. Ceci permet de mettre en
lumière le travail des vendéens et de dynamiser à la fois les éleveurs et leurs
partenaires. Nous avons la volonté de respecter les ambitions de développement de
notre race afin de projeter dans la lumière le métier d’éleveur.
Rendez-vous à Sainte Radegonde des Noyers pour le 23ème Concours Départemental
de la race Parthenaise qui aura lieu le week-end du 27 – 28 Août 2022 dans le
cadre d’un concours européen de chien de berger.
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Programme :

Samedi 27 Août :
Arrivée de 9h à 11h
Concours à partir de 14h
Remise des Prix en soirée

Dimanche 28 Août :
Présentation de la race

CONCOURS DEPARTEMENTAL PARTHENAIS
Cette année, le Syndicat Parthenais Vendée, a choisi Sainte Radegonde des Noyers où aura notamment
lieu le Concours Européen des Chiens de Berger. Cela sera l’occasion de se joindre à un évènement agricole multi-espèce et de créer une synergie dans laquelle la race Parthenaise saura trouver sa place.
Une dizaine d’élevages vendéens feront le déplacement pour présenter une cinquantaine d’animaux Parthenais, avec, en point d’orgue, le Concours départemental qui se tiendra le samedi 27 août après-midi.
La qualité mais aussi et surtout la convivialité seront les maîtres mots afin de promouvoir la race Parthenaise lors de cet évènement !
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Historique du Continental Sheepdog Championship (CSC)
Championnat Continental des Chiens de Berger
Le premier CSC a eu lieu en Suisse près de Genève en 1985 suite à une initiative du feu Mme Odette Lieber,
passionnée des Border Collies de travail, et du Jimmy Easton, alors chairman de l’International Sheepdog
Society de Grande Bretagne. Il faisait et fait office du Championnat d’Europe de Chiens de berger de travail.
Il comprenait à cet époque-là un parcours du niveau d’un National britannique (classe 3) et un parcours
de type français inter-races. Cette année -là chaque parcours était gagné par la France , même si la gagnante du parcours classe 3, Gillian Hugo avec son chien Snuff, est d’origine britannique. Les meilleurs
compétiteurs de chaque pays avaient été invités à participer avant qu’un système de qualification soit mis
en place par chaque pays ; certains britanniques comme Alistair Macrae, champion d’Ecosse cet année-là
et devenu célèbre conducteur en tant qu’expatrié aux USA, ont pu participer car temporairement résident
dans un pays européen.
Depuis, ce grand rendez-vous annuel a lieu chaque année dans un pays européen différent qui possède les
infrastructures nécessaires à un événement de cette envergure. Cette année en France, l’année prochaine
il est prévu en Autriche.
Les 18 pays participants , cette année sans la Slovaquie, se réunissent régulièrement à travers ses représentants afin de décider des différentes questions concernant le CSC et pour organiser le Championnat annuel.
Les juges britanniques du CSC sont parmi les plus prestigieux du monde. De très grands competiteurs et
éleveurs nous font l’honneur de venir juger le CSC qui existe donc depuis 1985. Annulé pour cause COVID
depuis 2 ans, ce sera le premier CSC depuis 2019 en Allemagne.
3 jours de qualificatifs, une grande finale, un Challenge Jeunes Conducteurs...beaucoup d’animations et
une restauration de qualité... vont faire de cette édition 2022 un grand cru.

Gillian HUGO et Snuff, 1er gagnant du Continental en 1985.
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LE BORDER COLLIE

Qui n’a jamais vu un Border Collie ? Avec sa robe distinctive noire et blanche,de ses collines et montagnes
des régions des ‘Borders’ en Ecosse et du Pays de Galles en Grande Bretagne, le Border Collie a petit à
petit ‘colonisé’ le monde entier, étant l’outil indispensable d’élevages d’ovins et de bovins dans quasi tous
les continents.
Son intelligence et sa façon spécifique de travailler, utilisant le pouvoir de son regard pour capter l’attention et le respect des brebis et vaches, lui vaut la place du meilleur chien de berger au travail. Polyvalent, le
Border Collie , sélectionné depuis près de 300 ans pour le travail, possède un très puissant instinct de rassembler et de ramener le troupeau à son maître. Ce qui ne le rend pas apte à une vie sédentaire ou urbain.
En France, son élevage est géré depuis 1980 par l’ASSOCIATION FRANCAISE du BORDER COLLIE
qui est affiliée à la Société Centrale Canine du Ministère de l’Agriculture. Environ 50 concours de travail
sont organisés chaque année avec des associations régionales affiliées, ainsi que des Championnats Nationaux , des concours pour débutants, pour de jeunes chiens, pour des jeunes conducteurs.

Photos : Michel Guillemeau
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TEUN VAN DEN DOOL

TVDD- compilateur de pédigrés officiels pour l'ISDS (International Sheepdog Society)
Teun van den Dool est hollandais : il a étudié la Physique,mais l’informatique est sa passion.
Il met cette passion au service du Border Collie depuis 1998, en collectant toutes les données de tous les
chiens inscrits dans les 73 Stud-Books (NDLT:Livres des Origines) de l’International Sheepdog Society,
association fondatrice des Livres des Origines britanniques.
Teun a travaillé pendant 30 ans pour une entreprise de recherche et de développement en Hollande avant
de prendre une retraite anticipée en 2020 ; il fournit des pedigrés pour l’ISDS à partir de sa base de données depuis 2002. Des pédigrés non officiaux,plus fournis en détails, sont disponibles pour une modique
somme directement sur son site www.bcdb.info, où il publie également un certain nombre de statistiques.
Le contacter pour des pédigrés francais (LOF)
Teun ne possède pas de chiens lui-même mais travaille régulièrement en gardant des chiens de toutes
races en l’absence de leur propriétaire.
La production de pédigrés lui permet d’allier ses deux passions- l’informatique et les Border Collie de
travail.

Teun van den Dool studied physics and has computer programming as a hobby. He worked 30 years for an
R&D company in the Netherlands, and went on to an early retirement in 2020.
Since 1998 he has collected information from all ISDS studbooks (73 books) into a database. He also maintains some statistics from this data on his web-site www.bcdb.info. He has compiled pedigrees for the ISDS
since 2002. More extensive pedigrees (informational/non-certified) can be ordered directly from him at a
small fee.
Teun doesn’t own dogs himself but is regularly dog sitting for some (non Border Collie) dogs. The
pedigree hobby does give him contact with the Border Collie world, and his computer hobby.
Contact : info@bcbd.info
Pédigrés francais à 'LOF Select ' sur le site de la Société Centrale Canine pour les chiens inscrits aux
Livres des Origines Françaises.
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Kinloch Ace
00/336541

Bitch / Smooth /
B,W,T
born: 2015-01-14
CoI6 = 0.20%
Ms.F.(Frauke)
Spengler
2020 DE.Ch 6
2019 DE.Ch 5,
ContCh 16
2019 ContQ1 4
2017 DE.Ch 3

DE - 5

Dale 248762
♂ Smooth B,W
P.Williams

Sweep 277391
♂ Smooth B,W
P.Williams

2000 IntSu 4

Jen 226092
E.Hill

2010 W.Nat 5

2013 W.Nat 13
2007 W.Nat 7

Jock 195055
G.Howells

Jess 252467
♀ Smooth
B,W,Br
A.R.Williams
Joe 272330
♂ Medium
B,W,T
R.Dalziel
Kinloch Penny
00/305855
♀ Smooth B,W,T
Dr.A.M.Driscoll

Photo by: Frauke Spengler ENC2018

Roy 213922,
R.P.Dean

2014 W.d3Nat 8

Meg 235978
A.R.Williams

Hilston Sue 194262,
D.Broster
Jock 158606,
G.B.Howells
Cass 173980,
G.B.Howells
Mirk 205374,
D.K.Daniel
Gem 178187,
A.R.Williams

Meg 249302
D.T.Evans

Ben 243349, R.Evans

2012 S.Nat 3
2011 S.Nat 1

Meg 282283
♀ Smooth
B,W,T
Dr.A.M.Driscoll

Ted 238717
Ms.G.Byrne

Killiebrae Lyn
246238
Ms.G.Byrne

Darwin SK/324402
♂ Smooth B,W,W,M
Mrs.J.Denková

Glen 284428
Signor
G.Canopoli
Mist 277962
Signor
G.Canopoli

Meg 255715,
Wm.J.Irwin
Nan 232517, R.Evans
Clifton Taff 221711,
C.McGarry
Crannagh Floss V
184925
C.McGarry
Sweep 198150,
A.D.Scrimgeour
Lyn 227341,
A.D.Scrimgeour
Dale 248762,
P.Williams
Jess 252467,
A.R.Williams
Scot 262835,
J.J.Flynn
Fly 269136,
B.O'Brien

Jim 277807
S.van der
Zweep

Bill 252806,
A.P.Gallagher

Zweep

Molly 256347,
H.G.Davies

Llanfarian Fan
Gyp 261603,
2011 NL.Ch 1, NL.Q
M.Gallagher
1
NL/308217
♀ Smooth B,W,T
Roy 232153, S.van
Glenda 269913
der Zweep
L.Ferenčík
S.van der

Čára

CMKU
BOC/8539/15/17

Bitch / Smooth / Br,W
born: 2015-06-29
CoI6 = 0.00%
Ms.T.(Tereza)
Leciánová

CZ - 1

Nap 205278, D.Broster

Cap 248938, G.Owen

Blacksheep Roy
IT/318519
♂ Medium W,Br
L.Ferenčík

Photo by: Tereza Lecianova CSC2022

Nip 173146, R.P.Dean

Cloverhill Mirk
261549
D.T.Evans

2015 W.Nat 9
2013 W.d3Nat 6

Xanadu Aibara /

Nap 188631,
P.J.Turnbull

Astra Fox 281571
♂ Medium R,W
I.Linhart
Nora Gulden Land
CMKU BOC/4165/10
♀ Br,W
M.Pálfiová
Fuchtle CMKU
BOC/800/03
♀ Br,W
I.Linhart

Astra Mars
248493
Ms.J.P.Beale

Meg 267569
Ms.J.P.Beale

Orouk 280962
Mrs.E.Adami

Gemma
255036
M.Hrdlicka

Sadghyl Pip
193219
Miss J.Goulder
Gem 225547,
Ms.J.P.Beale
Sam 240859,
J.E.James
Tibbie 241212,
H.I.Davies
Jyn LOF
4195/662, J.Trin
Maura LOF
6310/1338,
C.Duha
Jack 219322,
A.S.Jones
Sal 223691,
A.S.Jones
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Gary 00/308277
♂ Rough B,W,T
S.van der Zweep

Alma / Alva
AT/356021

Kerry
AT/322464
♂ Rough B,W
A.Vierthaler

Bitch / Rough /
B,W,T
born: 2018-01-06
CoI6 = 2.34%
Mrs.D.(Daniella)
Keimel

2017 WorldCh 3, d1f3WorldQ 1
2016 DSDS.Ch 1, ContCh 3

Darla 289412
♀ Rough B,W
W.Lipczenko

Taff 00/293141
♂ Medium B,W
Ing.L.Blublová
Photo by: Daniela Keimel
CSC2022

AT - 5

Moony
SK/335808
♀ Rough
B,W,T
Mrs.D.Keimel

A Little Casey
Shadow Flame
SPKP 279/10
♀
Ing.L.Blublová

Spot 281596
S.van der Zweep

Moss 260050,
H.J.Francis
Sali 262198, H.J.Francis
Bill 252806,
A.P.Gallagher

Gwen 281000
L.N.Watkins

Celtic 273451
Mrs.S.L.Lundgren

Julie 276433
Mrs.S.L.Lundgren

Connie 233290,
J.K.Kennedy
Moss 188389,
J.R.Griffith
Whenway-Roision KCR
U0867904U02
B.W.Kilsby
Ben 220939,
A.D.Scrimgeour
Flair 248571, R.Goutté
Jim 248214,
A.D.Scrimgeour

Killiebrae Laddie
262753
A.D.Scrimgeour

Killiebrae Maddie
246239
A.D.Scrimgeour

2008 E.Nat 1

Ben 220939,
A.D.Scrimgeour

Susie 263865
A.L.Booton

Lightspeed Aragorn
ÖHZB1283

Heavenly Casey
CMKU 1438

Nell 218139,
A.L.Booton
Celtic 273451,
Mrs.S.L.Lundgren
Canyonland Arizona
Dream
OHZB BRDC906
Brains'n Beauty Monty
Python on my Own
ZBrH 882121
JCH Day by Day
CMKU 513/02/04

Jim 253835
J.Dyson

Corrie
00/325711
Aodhan / Rou (Zunerry ♂ Medium
Aodhan)
B,W
SK/353397
L.Fini
Dog / Medium / B,W
born: 2017-08-15
CoI6 = 0.10%
Miss T.(Tereza) Leciánová

Photo by: Tereza Lecianova CSC2022

CZ - 3

Tess
00/314750
♀ Smooth
B,W
Miss
Z.Halajova

Cap 209158, G.W.Jones

Jill 234229, G.W.Jones
Glen 00/311012
♂ Rough B,W
Ben 250671, J.Dyson
Bronwen 262792
J.Dyson
Pat 238539,
J.Dyson

Squeek
00/317112
♀ Smooth B,W
J.Dyson
Everest Scott
262967
♂ Rough B,W
P.D.Ellis

Jet 00/293963
♀ Smooth B,W
Master
B.Ll.Gwilym

Bill 287435
A.O.Jones
Pip 00/304287
J.Dyson
Jack 219551,
P.D.Ellis
2000 E.Nat 5

Clifton Jan
219624
J.E.Greenbank
Brin 278069
T.A.Temple
Hafod Dot
281138
T.A.Temple

C.J.Fieldhouse

Nap 239460, C.Roberts
Jill 234229, G.W.Jones
Sweep 277391,
P.Williams
Gill 291727, S.Garbett
Cap 157014, P.D.Ellis
Deerplay Mist 165943
P.D.Ellis
Spot 161819, J.H.Wilson
Coed Bess 198322
Mrs.N.A.Harrison
Tom 246801, R.D.Roper
Molly 268821,
C.G.Birkett
Fran Ben 262527,
F.V.Roberts
Cammen Nan 271785,
F.V.Roberts
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TRES GRANDS REMERCIEMENTS A TOUS
NOS BENEVOLES QUI SE SONT DONNES
SANS COMPTER POUR CE GRAND
103
EVENEMENT

CONCOURS NATIONAL MOUTON VENDEEN 2022

Photo : 1er Prix d’ensemble 2021 (Lycée Agricole de Melle – La Ferme s’Invite POITIERS)
Le vendredi 26 Aout 2022, au cœur du bassin d’origine de la race Mouton Vendéen aura lieu le
Concours National en parallèle de la coupe d’Europe des Chiens de Berger à La Prée Mizotière (85450
Sainte-Radégonde-des-Noyers) !
Moment très attendu par tous les amoureux de la race, l’évènement sera placé sous le signe du
dynamisme, de la jeunesse et de la transmission avec la participation de nos lycées agricoles.
Nous attendons une centaine d’animaux provenant d’élevages de toute la France pour cet
évènement d’une grande importance pour notre collectif passionné par la génétique.
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Remerciements à tous nos sponsors



« La société SOVILEG est spécialisée dans l’abattage ovin depuis 4 générations. C’est le
regroupement de 2 structures, un centre de rassemblement sur Chemillé en Anjou et un
site d’abattage sur Thouars. Depuis plus de 100 ans la Sté Lepoureau assure le suivi des
troupeaux, l’achat des animaux et la collecte sur l’hexagone. Notre outil de production
spécialisé assure l’abattage et la distribution des carcasses sur l’ensemble du territoire
français. Nous avons à cœur de défendre la production ovine de notre région gage de
qualité et de savoir-faire. »

Au coeur d’un
terroir d’élevage

Un abattoir performant

PROGRAMME
du CONCOURS
de 08h30 à 19h00
du JEU

25
au SAM 27 AOÛT
3 jours de demi-finales
et 120 compétiteurs

DIM 28 AOÛT
18 finalistes pour le titre
de Champion d’Europe

D’INFOS
+
continental.lapree2022@gmail.com
continental-lapree2022.com

Ne pas jeter sur la voie publique l Création

CONTINENTAL SHEEPDOG
CHAMPIONSHIP
2022

INFOS

PRATIQUES

Restauration sur place, snack, bar
(grillades et viande de la ferme)

Hébergements à proximité
Animations :
• animations animalières,
• marché de producteurs,
• village d’exposants.
Vendredi 26 :
• Concours national de la race
« Mouton Vendéen »
Samedi 27 :
• Concours départemental des
vaches parthenaises
• Boeuf à la broche
• Dîner et soirée de gala à 20h

