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LA SELECTION INTERNATIONALE 2009 DE VIRTON LATOUR

Déroulement de la super sélection de VIRTON :

Le samedi : 11h00 appel des HA, contrôle de la présence des conducteurs et de leur chien.
Les places auxquelles les participants peuvent prétendre : à savoir 2 HA et un remplaçant en III à la coupe du
Monde ainsi qu’un HA pour les I et II choisi par l’organisateur dans les dix premiers (le second HA étant le
remplaçant du 3).
Annonce du déroulement de la sélection, présentation du jury :
Carlo oppizzi (Italie), Fred Schott (France), Iris berbunt (Suisse) Celsos Alves (Portugal), Loonis (Belgique),
messieurs VALEER et MUNTO étant en charge de faire les tirages aux sorts des ordres de passages, des chiens et
de veiller à la préparation des candidats.
Règle de jugement: Le juge du pays de l’HA ne participe pas à son jugement et fait le commissaire en ring pour
le parcours.
Les chiens seront tirés au sort pour les deux programmes, l’artifice de la valise sera imposé. Il y aura deux
attaques artifices, avec trois artifices possibles chaque jour.
Deux HA seront choisis pour officier à la coupe du monde en III et un remplaçant qui fera les I et II .
L’organisateur choisira un HA pour les niveaux I et II dans les dix premiers de la sélection.

1. La partie physique non éliminatoire sera notée en fonction du meilleur et du moins bon selon le
barème établi par Celsos.
Partie sans Costume
• 1000m (un parcours difficile, glissant qui monte et qui descend et qui fini par une cote en S)
Partie avec Costume
•

slalom autour de quilles aller retour 160m, 8 postes espacés de 10 mètres aller et retour

2. La partie Règlement : sous forme de questions tirées au sort en fin de parcours le samedi et dont les
réponses étaient orales
Seul un HA a fait deux fautes

3. La partie technique :

Un Parcours le samedi :
La défense dont le scénario était imposé, une seule fuyante mordante, Les deux faces artifice (Banderole
bleu peu fourni, sac poubelles blancs, gaines plastiques molles formant un rond non coupées), une garde
d’objet (une caisse en plastique difficile à attraper) Artifice à la valise : un tube avec des morceaux de
matelas mousse, une recherche avec la liberté de choisir les deux obstacles à franchir, attaque de face
obstacle au bâton.
Un parcours le Dimanche :
La défense dont le scénario était imposé (avec l’aide d’un HA du club, « un pirate »), une seule fuyante
mordante Les deux faces artifice (banderoles jaune assez fourni et tube flexible), une valise avec pour
artifice une paille de plage, une recherche (avec des obstacles imposés), attaque de face obstacle au bâton.

____________________

Tout d’abord, l’ambiance créée par les épreuves physiques a participé à donner une dynamique conviviale et
solidaire des HA les uns avec les autres, tous ont encouragés les HA des autres pays et se sont montrés sportifs.
Les programmes avec les chiens tirés au sort ont permis de faire jouer le facteur chance et un chien a été
remplacé pour son deuxième parcours en raison de son manque de capacité par un BA de grande qualité.

On notera la condition physique de Michaël et Joaquim, les qualités de souplesse de Costantini, la prestation de
qualité de Tim BARNETT l’américain.

Michel BOISSEAU remercie vivement le club des DRAGONS DE LATOUR et Gerard Mullenders pour leur
accueil et la convivialité qu’ils nous ont apporté tout ce Week-end puis fait une élocution ou il témoigne de sa
satisfaction quand à la sportivité des concurrents et la qualité des HA de la sélection.
Il signale les rendez-vous important de cette année et son intention de défendre les intérêts de la Discipline du
Mondioring devant la FCI dont il est le représentant ce jour.
Il exprime ses plus vifs remerciements à l’organisation et au jury pour avoir permis la parfaite réussite de cette
manifestation, puis donne la parole à CELSOS ALVES pour la proclamation des résultats.
CELSOS ALVES rappel les règles de cette sélection et explique le barème qui a été appliqué pour les épreuves
physique, en qualité de responsable des HA de mondioring pour la SMCU/FCI il exprime ses remerciements aux
HA pour leur sportivité et insiste sur le fait que bien qu’un classement soit fait, aucun d’entre eux n’a démérité.
Il annonce la parution des résultats sur le site Mondioring.org et commence la proclamation des résultats en
commençant par la fin :

1. J.DOVAT
SUISSE (coupe du monde échelon 3)
2. P. MOGUEZ
FRANCE (coupe du monde échelon 3)
3. M. BÜHLER
SUISSE (remplaçant coupe du monde échelon 3, HA en I et II)
4. S. MASSART
FRANCE
5. M. HANTZ
FRANCE
6. J. CLERCQ
BELGIQUE (HA en I et II)
7. D. GOFFIN
BELGIQUE
8. K. VERBUNT
BELGIQUE
9. S. COSTANTINI
ITALIE
10. V. DUPUY
FRANCE
11. T. BARLETT
USA
12. E. FRANCO
PORTUGAL
13. S. VAN MEENSEL BELGIQUE
14. L. PALOMO
ESPAGNE
15. T .LEPELLEC
FRANCE

Pour le GTM
William Langlois

