Club Les Amis du Beauceron
- Commission d’Utilisation -

Mode de sélection du Club Les Amis du Beauceron
pour participer « au Grand Prix SCC Ring 2020 »
Pour s’inscrire à la sélection du Club « Les amis du Beauceron » en vue de
participer Au Grand Prix SCC des Clubs en Ring, l’équipe devra préalablement
réaliser le pointage imposé par la Commission d’Utilisation du CAB, dans un
nombre de concours déterminé, sous des juges différents. Ces pointages devront
être obtenus en générale dans la période postérieure à la coupe de France de la
Nationale d’Elevage de l’année précédente et environ 1 mois avant la finale de
l’année concernée. Pour être homologués, ces pointages devront être réalisés
dans les concours échelon 1 ou 2, organisés par les clubs d'utilisation habilités,
sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, l’équipe devra
obligatoirement avoir participé à l’un de ces concours ; soit l’Inter Race, soit
au Challenge du Berger Français, soit au Concours de la Nationale d’Elevage de
la saison.
-Etre adhérent du Club « Les Amis du Beauceron ».
Les équipes seront sélectionnées parmi les meilleures moyennes.
Les équipes seront composées, soit de deux échelons 1, soit d’un échelon 1 et
d’un échelon 2 ou soit de deux échelons 2. Dans la mesure du possible et
suivant les moyennes, la priorité des équipes sera composée d’échelon 1.
Pour la saison 2019/2020 les concours pris en compte pour le
Grand Prix S.C.C. RING 2020 seront ceux du 20 avril 2019 au 4 mai 2020,
Le nombre de concours et le pointage minimum à réaliser :
Echelon 1 :
2 concours sous deux juges différents avec 180pts/200 par concours.
Echelon 2 :
2 concours sous deux juges différents avec 260pts/300 par concours.

La commission d’utilisation se réserve le droit suivant toutes circonstances, de
sélectionner les équipes en modifiant le mode de sélection.

Club Les Amis du Beauceron
- Commission d’utilisation -

Formulaire d’inscription à la sélection du C.A.B « au Grand Prix SCC des Clubs en RING »
Les 20 et 21 juin 2018 à Albertville
NOM DU CHIEN ET AFFIXE :…………………………………………..…………………….………………………………... SEXE :……
TATOUAGE :…………………………………………………….L.O.F. : ………………………………………
N° LICENCE : …………………………………………………….N° CARNET DE TRAVAIL :……………….…
NOM DU PERE :…………………………………………………….…..NOM DE LA MERE………………………………………………………………...
CONDUCTEUR : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Coller une étiquette
TEL: ……………………………………………………………….E MAIL :………………………………………………........................................................
CLUB :…………………………………………………………………..….REGIONALE :…………………………………………

Echelon :

1

2

(cocher la case)

(Inter race ou Challenge BF
ou Concours NE facultatif 2017)

Concours

Concours

Moyenne sur deux
concours

Nom des juges
Date des concours
Points obtenus
Club organisateur
Régionale
organisatrice
Rappel : 2 concours pour établir votre moyenne et avoir participer à l’Inter Race, ou Challenge Berger Français, ou Concours NE.
Je certifie sur l’honneur la véracité des informations reportées sur ce document
Signature du concurrent :

Signature du président du club d’appartenance :

Réservé au CAB
Validation du CAB :

Envoyer votre inscription avant le 5 mai 2020
à
Monsieur Frédéric AUBRY
La Lombarderie
45500 Saint-Martin sur Ocre
Tel : 02 38 36 73 64 . 06 86 77 05 14
Email : fredmox.aubry@orange.fr

IL EST IMPERATIF DE JOINDRE A VOTRE FORMULAIRE
D’INSCRIPTION:

• photocopie du carnet de travail (page de garde ainsi que les pages
concernées entières et lisibles)

•
•
•
•
•

photocopies des feuilles de pointage
photocopie du certificat antirabique
photocopie du pedigree
4 étiquettes
photocopie de la carte d’adhésion du CAB.

RAPPEL :
LE CARNET DE SANTE DE VOTRE CHIEN DOIT VOUS ACCOMPAGNER A
CHAQUE CONCOURS AFIN DE LE PRESENTER AU SERVICE VETERINAIRE.

ATTENTION !!!!!!!
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

