
Tri de laine
Règlement des compétitions Françaises

I) Règles générales, image globale

1)  Les compétiteurs concourent à leur propre risque.

2)  Les compétiteurs doivent fournir leur propre matériel (raclettes bois ou matières 
plastique).

3)  Les compétiteurs doivent porter des vêtements adaptés (chaussures fermées).

4) Un juge à le droit d'interrompre et / ou d'arrêter un compétiteur dont le travail ou le 
comportement est inapproprié.

5) Un tirage au sort doit être effectué avant le début de la compétition pour désigner 
l'emplacement et l'ordre de passage des compétiteurs.

6) Les compétiteurs doivent avoir l'opportunité d'inspecter les animaux avant le début de 
la compétition et de demander à ce qu'un animal soit changé s'il lui semble en dessous 
du standard. C'est au juge référent de prendre la décision finale. Ils peuvent décider de 
l'ordre de passage des animaux sauf en cas de compétitions multi-races.

7) Chaque compétiteur devra gérer un ou deux tondeurs. Les tondeurs doivent tondre de 
manière synchronisée et alternée. Il ne peut y avoir aucun contact entre le tondeur et le 
compétiteur une fois la compétition commencée. Toute assistance évidente de la part 
du tondeur sera pénalisée. De même que toute gêne au tondeur occasionnée par le 
compétiteur.

8) La totalité de la surface de travail du compétiteur (plancher, table, sol) doit être propre 
avant le début de l'épreuve, les compétiteurs peuvent demander à une tierce personne 
de les aider à installer leur zone de travail avant le début de la compétition.

9) Le plancher doit être complètement nettoyé avant l'arrivée d'un nouveau mouton.

10) La table ajourée est utilisée pour trier et rouler la toison, elle doit être propre avant 
chaque lancé. Le compétiteur sera pénalisé à chaque endroit où la toison n'est pas 
atterrie bien à plat et exposée sur la table, où elle pend de la table, où elle est à l'envers 
(côté peau vers le haut = à l'envers).

11) Toute toison doit être roulée des gigots vers le cou, face « peau » vers l'extérieur et 
sécurisée avec le cou. Une toison en attente peut être placée au sol sur une zone 
préalablement nettoyée.

12) Une toison roulée et placée dans la caisse désignée est considérée comme terminée et 
peut être enlevée par un assistant accrédité.



13) Les différentes catégories triées doivent être placées dans leurs compartiments 
respectifs et avant que le compétiteur signale la fin de son temps.

14)  Le compétiteur doit respecter les limites de sa zone de travail.

15)  Si quelque dérangement hors de sa responsabilité devait interrompre le travail du 
compétiteur, il lui sera accordé soit une déduction de temps soit l'opportunité de 
repasser dans une autre série, selon l'avis du référent. Le compétiteur doit arrêter de 
travailler lors de l'interférence.

16)  Lorsque le compétiteur signale la fin de son temps de travail la zone doit être laissée 
propre.

17)  Les compétiteurs ne peuvent plus toucher à leur laine après avoir signalé la fin de leur 
temps de travail.

18) Le juge référent aura la responsabilité globale pour tout le déroulement de la 
compétition. Toute réclamation de la part d'un concurrent doit être portée au juge 
référent au maximum quinze minutes après que les résultats aient été affichés.

19)  Les compétiteurs ne doivent pas interférer dans la zone de jugement.

II) Méthode de Jugement

1) Les compétiteurs sont jugés sur leur méthode de travail par des juges « devant » et sur 
la qualité de leur travail par des juges « derrière ».
Les juges de derrière analysent toutes les toisons et les catégories, ils jugent aussi la 
qualité des roulés.

2) Le temps du compétiteur commence lorsque le tondeur (ou le dernier des deux 
tondeurs) éteint sa machine à la fin du dernier mouton. Il se termine au signal du 
compétiteur (lorsqu'il lève la main clairement). Le temps en secondes est divisé par 1 
point toutes les 10 secondes pendant le temps de référence puis de 1 point toutes les 5 
secondes au delà.

3) Les points de temps, travail et qualité sont cumulés sur un document officiel au 
secrétariat. Le compétiteur cumulant le moins de points est le vainqueur.

4) Dans le cas d'un ex-eaquo, le concurrent avec le moins de pénalités de qualité est le 
vainqueur. Si il y a toujours ex-eaquo, c'est celui avec le moins de points de « travail » qui
gagne.

5) Des consignes particulières pourront être prises en fonction des races et des conditions 
de chaque concours, de même que le temps de référence qui sera décidé avant le début 
de chaque compétition.



III) Pénalités recommandées

Abréviations Format Pénalités en points

CC Carte de crédit (85x55 mm) 1 points

A4 (Pour les lancers seulement) Feuille papier A4 (300x200mm) 1 points

DP Pénalité à discrétion du juge En fonction

FP Pénalité fixe 5 ou 10 points

EC (Erreurs dans les catégories) 1 carreau de grille 100x150 mm 3 points

ET (Erreurs dans la toison) 1 carreau de grille 100x150 mm 4 points

Laine noire, peinture, urine, peau 
ou crottes (trouvé dans les 
catégories ou les toisons)

CC 5 points

1) Pénalité de travail sur le plancher

Fautes Ab. Commentaires

Commencer avec une zone propre et un 
compteur à 0.

CC Le concurrent vérifie avec le juge 
que son compteur soit à 0.

Récupérer et nettoyer la laine du ventre avant
qu'elle ne gène le tondeur ou n'entre en 
contact avec la toison.

FP – 10 pts En cas d'oubli. Le tondeur est 
obligé de décrocher clairement le 
ventre.

Pas de tentatives pour récupérer l'écusson, 
chaussettes et queue.

FP – 10 pts Le compétiteur doit être présent 
avant la fin du premier gigot.

Récupérer la totalité de l'écusson, des 
chaussettes et éventuellement de la queue.

CC Éviter toute contamination de la 
toison.

Récupérer les casquettes avant qu'elles ne 
touchent la toison.

CC Éviter toute contamination de la 
toison.

Nettoyer le plancher clairement entre chaque 
mouton.

CC Éviter toute contamination de la 
toison. La porte de la case doit 
avoir le temps de se refermer.

Utilisation de la toison pour « balayer » le 
plancher .

FP – 10 pts Pas de contamination de la toison.



2) Pénalités de travail sur la table ajourée

Faute Ab Commentaires

Toison en attente sur sol souillé. CC Montrer un geste évident de nettoyage.

Défaut de lancé A4 Le cou doit être en haut de la table. La 
toison doit-être bien à plat, sans partie 
pendante, à l'envers, ou recouverte.

Défaut de placement de la toison
roulée dans sa caisse

DP – 0 à 5 pts Les toisons doivent être placées dans leur 
caisse, pas jetées.

Table propre avant le prochain 
lancer

CC La table doit être propre.

3) Pénalités du nettoyage

Faute Ab. Commentaire

Toute la laine doit être dans les 
containers et caisses à la fin du temps
de travail.

FP – 5 pts Il ne peut y avoir de la laine sur le sol 
seulement si tous les containers sont déjà 
utilisés. S'il doit y en avoir, elle doit être 
placée sur une zone propre et montrée au 
juge.

Nettoyage général à la fin CC Toute la zone délimité doit être propre.

4) Pénalités générales du travail

Faute Ab Commentaire

Laine en dehors de la zone du 
concurrent

FP – 5 pts Récupérer toute laine dès qu'elle sort de la 
zone délimité pour éviter d'être pénalisé.

Gêne du concurrent au tondeur FP – 5 pts
par offense

Le concurrent doit être attentif à ne pas 
gêner le tondeur.

Pas de compétiteur sur le plancher FP – 5 pts
par offense

Le compétiteur doit garder 1 pied au sol en 
permanence.

Pas de contact avec la laine à la fin 
du temps de travail

FP – 10 pts Aucun contact possible avec la laine après le 
signalement de la fin du temps de travail. 
Disqualification possible après 
avertissement. 

Aide du tondeur FP – 5 pts
par offense

Aucune demande ne peut être faite au 
tondeur autre que le placement du ventre.

Intrusion dans la zone des juges de
derrière

FP – 5 pts Pas de compétiteur dans la zone des juges, 
sauf en cas de demande au référent. Possible
disqualification après avertissement.



5) Jugement de derrière

Faute Ab Commentaire

Défaut de roulé de la toison DP – 0 à 10 pts Le roulé doit avoir un aspect parallèle 
et compact et se tenir bien fermé. 
Toute la surface visible doit être du 
côté peau. Il doit être roulé des gigots 
vers le coup dans l'axe de la ligne du 
dos du mouton, et doit être fermé avec
le coup .

Présence de contaminants dans les 
toisons (ex casquettes, crottes...)

ET Les toisons sont analysées et les 
erreurs sont comptabilisées sur la grille.

Présence d'erreurs dans les 
catégories (ex casquettes dans les 
ventres, laine de toison dans les 
débords...)

EC Les catégories sont analysées et les 
erreurs sont comptabilisées sur la grille.

Contaminants graves présents dans 
les toisons ou les catégories

CC – 5 pts La laine noire, peinture, urine, peau ou 
crottes trouvées dans les toisons ou les
catégories sont jugés.



IV) Différentes catégories acceptées

1) La toison
Constitue la partie principale du corps de l'animal, épurée de toutes fautes (contaminations), 
homogène en termes de longueur et de couleur.

2) Les catégories
Les catégories sont toutes les autres parties séparées de la toison. elles sont elles-mêmes de 
quantités variable en fonction des animaux tondus et de chaque toison.
Il n'est pas préconisé aux concurrents de séparer des grandes parties de la toison si celles-ci 
présentent des zones souillées (exemples : parties feutrées, zones très jaunes, dos contaminés 
par les débris végétaux...). Le fait de rouler les toisons permet leur classement individuel.

Dénomination Description

Ventres Laine qui provient du ventre de l'animal, plus courte, grossière et 
sale que la toison, parfois feutrée. Il peut être décidé avant le début 
de la compétition de retirer les bréchets s'ils sont trop jaunes.

Écusson, chaussettes et 
fausses coupes

Proviennent des contours  des muqueuses arrières de l'animal des 
pattes arrière. Laines jarreuses, plus courtes, plus grossière que la 
toison.

Casquettes Proviennent du contour de la tête. Elles sont courtes et peuvent 
contenir du jarre.

Débords Constitués des laines non homogène au reste de la toison, retirés de
celle-ci sur la table ajourée. On y trouve essentiellement les 
contours sales de la toison (points de transpiration).

Défaut de couleur On y trouve : laine noire, sang, tâches d'urine, marques de peinture. 
Peut contenir les bréchets. Ces contaminants peuvent être gardés 
dans le même seau.

Autres intrus On y trouve principalement des crottes, morceaux de ronces, de la 
peau, etc. Constitue tout ce qui contient autre chose que de la laine.


