
 

Suite au départ de plusieurs personnes dans le service, le service Homologation a été 

réorganisé. 

  

Toutes les demandes d’homologation concernant les Titres de Travail et Le titre de 

Champion International Travail seront adressés à Océanne Loison : 

 

oceanne.loison@centrale-canine.fr 

01.49.37.54.75 

 

 

En vue de notre prochaine AG, si vous avez des questions à poser et pour que le CA 

puisse y répondre au mieux, nous vous demandons de les envoyer par écrit à l'adresse 

mail suivante : 

p.guignard@lafbc.net. 

 Merci 

(Criterium des vainqueurs) 

 

Cette année, l’ATUCT (association tarnaise pour l’utilisation du chien de troupeau) 

organisera le Challenge Dock sur la commune de Pont de l’Arn (81) au lieu-dit la môle, le 

1 octobre 2017. 

 

Le juge de cette manifestation sera Mr Pascal Beausoleil. 

 

Le challenge dock se fait une semaine après le concours du Pont de l’Arn car c’était la 

seule date qui ne se superposait pas avec un sélectif pour la coupe de France. 

 

Pour participer au Challenge Dock, il faut avoir gagné une classe 3 ou une classe 4 entre 

le 1 octobre 2016 et le 17 septembre 2017. Clôture des inscriptions le 17 septembre 2017. 

 

Août 2017 
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Repas du samedi soir sur réservation à l’inscription offert. 

Repas du dimanche midi fait par l’association sur réservation à l’inscription 15 € vin 

compris. 

 

 Il y aura possibilité de camper sur place, un petit déjeuner sera proposé gratuitement 

aux concurrents le dimanche matin. 

 

Inscriptions sur le site de l’AFBC. 

Réservations des repas : yves.laclote@orange.fr  / 06 81 17 77 72 

 

Gite à proximité : Mr Yves BIENES  Portable 06 09 72 58 79. Fixe 05 63 61 86 99 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            

Le propriétaire des brebis : Mr Gérald Guiraud 

                 

 
 

Installée depuis 1999, suite à la reprise de l’exploitation de son père, elle se situe au 

hameau de la môle, commune du Pont de l’Arn dans le département du Tarn. 

Son troupeau se compose de 450 brebis qui sont principalement de race Rouge de l’ouest 

et quelques croisées Lacaune. La superficie est de 90 ha dont 70 ha de prairies de 

fauche et pâture et 20 ha de céréales pour l’alimentation du cheptel . 

Il y a un agnelage par an janvier à mai ,les agneaux sont commercialisés en vente directe 

et coopérative. 

C’est une exploitation située en zone de moyenne montagne. 

Gérald utilise des border collie pour la conduite et la manipulation des animaux, il est 

aussi trésorier adjoint de l’ATUCT. 

 Nous faisons tous les ans chez lui un concours Spécial Border depuis 2012. 
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