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Brèves descriptions des différentes épreuves 

Ranch Work Trail (samedi pour Green et Open) 
Cette épreuve est la première de deux épreuves combi-
nées. Elle réunit le Ranch Trail, Ranch Work ainsi que le 

travail au bétail. 
Les tâches dans les 
différents shows 
varient. Ce qui est 
particulier, c’est 
que tu as la possi-
bilité de choisir ton 
assistant dans les deux épreuves (y compris Cattle Work)  
Cependant: tout ce qu’il fera ne te rapportera aucun point, 
seul ce que tu feras comptera !  
 
 

Cattle Work (samedi pour Green et Open) 
La deuxième épreuve commence par l'ouverture et la fermeture du portail d'entrée. Les cavaliers 
et les assistants sont ainsi dans l'arène avec les bovins numérotés qui les attendent. La règle est 
toujours la même ici: Ce que tu peux faire te rap-
porte des points, mais ce que fait ton assistant 
n'en rapporte pas. 
Exemple Green: Trois bovins numérotés sont pré-
sents dans l'arène. Le bovin avec le numéro le plus 
bas doit être guidé dans le pen (points) et tenu 
(pas de points, seulement déduction). Conduire 
également dans le pen le bovin portant le numéro 
suivant. Fermer le pen. Le bovin avec le numéro le 
plus élevé devrait encore être dans l'arène. Le ro-
per sur la tête avec breakaway (2 essais). 
Alternative : roper sur le dummy donne la moitié 
des points, comme lors du deuxième essai sur le 
bœuf. 
Open: Comme green, mais avec degré de difficulté plus élevé.  

Ranch Roping Competition (dimanche Green et Open) 
Le matin, il est possible d'apprendre et de profiter des ropers 
expérimentés lors de l'entraînement commun et de la prépa-
ration à l'épreuve. On s'entraide : "Friends & Cows" est la 
devise. Après la pause de midi, c'est l'examen Breakaway. 1. 
headshot, en avant sur un bovin tiré au sort, 2. headshot, en 
arrière sur un bovin libre, 3. headshot, libre sur un bovin tiré 
au sort, 4. hip ou heelshot, libre sur le bovin désigné. 
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