
Cours de piste le 22.02.2020 au club SC OG Drei Seen 

 

Les Teams qualifiés pour le championnat du monde de piste en Finlande vous propose un 

cours de piste. Les deux instructeurs parlent le français. 

 

 
 
Chères conductrices, cher conducteur 

 

 Aimerais-tu apprendre comment on forme un chien en piste ? 

 Quels sont les éléments techniques ? 

 Que veut dire pister, que cherche le chien ? 

 Coupure de la piste : un cauchemar ou quelque chose de bien ? Pourquoi le chien 

suit-il la coupure ? 

 Différents terrains ? Influence de la météo etc... ? 

 J’ai un problème, que puis-je faire ? 

 

Toutes ces questions et bien d'autres encore seront le sujet de ce cours. En tant que 

conducteurs de chiens, nous vous montrons comment poser correctement une piste, 

comment gérer les problèmes (aides) et les éléments techniques, tels que les courbes ou 

le "carré " à poser, comment entrainer la coupure etc... Claudia, en qualité de juge vous 

donnera des informations concernant le travail pour un concours. Une préparation idéale 

pour la nouvelle saison. 

 

Les frais d'inscription seront versés en totalité à l'équipe du Championnat du Monde de 

piste FH 2020 en Finlande. 

 

Le club qui nous accueille et nous soutien bénéficiera de la vente des boissons et repas. 

 

Date :   samedi 22.2. 2020 

 

Heure :   8.30 rencontres, 8.45h début du cours, fin : env. 17.00h 

 

Lieu:    SC OG Drei Seen, entre le Bas-Vully et Müntschemier im Seeland 

 

Prix :    Fr. 120-. Diner et 9h. inclus 

 

Instructeurs:   Claudia Frey, Ursi Gerhard, Team FH-WM 2020 

 

Inscriptions:   jusqu’au 12.2.2020 à  

Ursi Gerhard, Schulgasse 15, 4455 Zunzgen 

ursi.gerhard@gmx.ch ou 076 / 581 37 66 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renseignements : 

 

Nom, prénom adresse : _________________________________________________ 

 

Chien, âge :   _________________________________________________ 

 

Niveau d’instruction : _________________________________________________ 

 

Mes attentes pour ce cours (év. les problèmes) : 


