CHAMPIONNAT TERRITORIAL FH 2020 et concours I.G.P.
Organisé par le club
SPORT CANIN PYRENEES CATALANES – BAGES les 9 et 10 Janvier 2021
Juge : Marie CLEMENT
Traceurs : Thierry CAZEAUX et Guillaume PUECH
faux traceurs : Colette MARTINEZ et Guillaume COLLIN
Homme Assistant : Guillaume COLLIN
Il aura fallu bien du courage et de l’abnégation à nos traceurs, notre juge et nos concurrents pour faire ce
concours sous la pluie, la neige et…dans la gadoue !!! Les terrains magnifiques que nous avions encore le
Vendredi, se sont transformés au cours du week-end en de véritables champs de boue. Nos traceurs,
pourtant habitués aux « tous terrains » étaient exténués car tracer puis suivre toutes les pistes dans de
telles conditions relève de l’impossible. Quant à Marie CLEMENT notre Juge, sa passion pour la discipline
lui a fait oublier les difficultés du moment, aidant même certains concurrents à se désembourber en
s’embourbant elle-même !!! La loi du tirage au sort favorisant quelque peu certains et pénalisant un grand
nombre, a contraint beaucoup de concurrents à l’abandon. Lors de la remise des carnets de travail Marie
a souligné la sportivité de tous les concurrents. Elle a aussi félicité nos traceurs qui en avaient « plein les
bottes » et félicité également notre HA pour son excellent travail. Un concours qui restera dans nos esprits
et qu’il faut espérer ne jamais renouveler.
Un grand Merci à toutes et à tous. En espérant vous revoir à notre concours des 30/31 Octobre 2021 qui
sera jugé par M. Jérôme ROBERT.
Les résultats FH
FH 2
1er Iako des orckis de l’adret – 81 Pts
BA Mâle à Alain MORAND - AC Pineuilh pays foyen

2ème et Champion Territorial FH 2020 :
Mambo vom hause luka – 80 Pts
Hovawart Mâle à Annick SORIANO – SCPCBages

2ème Pirate du domaine Jeff – 80 Pts
BA Mâle à Jacques VACHER - Cynosports 24

Suivent 5 chiens NC par abandon.
FH 1
1er Vainqueur échelon 1 :
Nins du banc des hermelles – 97 Pts
BBMM à Sarah LONG – cond. Philippe LONG - Perpignan sport
canin

2ème Jaho du Marl’hour – 75 Pts
BBMM à Josiane BOUSCAUT – Ambès sport canin

Suivent 5 chiens NC par abandon.

Les résultats I.G.P.
Certificat
Jelda vom Moisburger Berg – 98/60/85=243 - NC
Schnauzer géant à Joseph VIDAL – SCPC Bages

Nessy dite Nine – NC/80/85=165 – NC
BH F à Edmond SICART – SCPC Bages

IGP 1
Nymeria Sand de la Belgariade – 96/74/78=248 Bon
Boxer F à Gaëlle LE FRANC – Ambès sport canin

IGP3
1ère Hyxia del Lupo nero – 96/90/95=281 TB
BA F à José MARTINEZ – SCPC Bages

2ème Jaho du Marl’hour – 98/86/88=272 TB
BBMM à Josiane BOUSCAUT – Ambès sport canin

