Mode de Sélection pour le Sélectif CSC 2022 à Campbon
Peuvent participer :
- Les sélectionnables CDF 2021 Classe 2 et 3 PLUS les chiens de la Classe 3 ayant fait au moins
1 X 75 points de la saison 2021 / 2022
Conditions de participation :
- 2 chiens maximum par concurrent
- Coût de l’engagement : 40 euros par chien
- Le Champion de France ainsi que le vainqueur du Challenge Dock ayant déjà un chien
sélectionné ne pourront mettre qu’un chien pour le sélectif CSC
Organisation :
- Le premier jour classe 3 et le deuxième jour classe 4
- Tirage au sort pour le passage de la classe 3
- Ordre de passage inversé, du quinzième au premier pour la classe 4
- Pas de cumul de points (samedi et dimanche). l‘équipe sera constituée sur les résultats de la
classe 4
Constitution de l’équipe :
- A la proclamation des résultats tous les conducteurs doivent approuver leur participation au
CSC (équipe + les deux réserves)
- Les 6 premiers complètent l’équipe de France avec le Champion de France de la dernière Coupe
de France et le vainqueur du dernier Challenge Dock.
- Deux réserves viendront s’ajouter à la sélection
- l'équipe sera composée de :
1) Champion de France N -1 et Capitaine de l’équipe
2) 1er du sélectif
3) 2ème du sélectif
4) 3ème du sélectif
5) 4ème du sélectif
6) 5ème du sélectif
7) 6ème du sélectif
8) Vainqueur de Challenge Dock N -1
9) 1ème réserve
10) 2ème réserve
Présentation de Mr James P McGee qui jugera les qualifications
Compétiteur, juge et organisateur de concours Border collie
James P. Mc Gee
Ferme de Glencregg Creggan Ballybofey
Co Donegal
Irlande
Marié à Karen, trois enfants adultes, Rachel, Laura et James JNR, tous intéressés par l'agriculture.
Nous vivons tous sur la ferme familiale et tout le monde participe aux tâches quotidiennes.
La ferme comprend 500 brebis Lanark et Lanark croisées à face noire.
Certains se sont élevés purs avec des béliers Lanark, les autres étant croisés avec des béliers Leister à
face bleue.
Elevage de brebis mule (F1) vendues par le Donegal Mule Group.
Il y a aussi une poignée de vaches allaitantes croisées bleu Belgique Limousine.
Production de veaux sevrés de qualité pour l'expédition.
Début des concours en 2004.
A remporté l'Irish National avec Becca en 2005 et 2007
Cette année, c'est la 18e fois que je représente l'Irlande.
Sept fois avec Becca, quatre fois avec Glencregg Silver et sept fois avec différents chiens et chiennes.

Vainqueur du championnat du monde en 2011 avec Becca.
Vainqueur du championnat suprême international avec Glencregg Silver 2014 à 17 mois, le plus jeune
chien à l'avoir jamais remporté.
Vainqueur de One man and his dog 2008 avec Becca.
Champion du Champion of Royal welch show avec Becca.
Circuit Herberdian
" Lord of the isle" quatre fois.
Champion du "Hill Donegal"
Société des chiens de berger du nord de l'Irlande
Vainqueur de la nurserie trois fois.
D'innombrables victoires ouvertes.
Merci à James d'avoir accepté de venir juger ces qualificatifs.

