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Commission pour Chiens d’‘Utilité
Commission for utility dogs

Informations de la réunion de la SMCU FCI à Asti le 9-10-08
Super sélection à Virton la Tour, samedi après midi et dimanche les 7/8 Mars 2009
Prix de l’engagement : 30 E, un repas inclus
Jury : 1 Suisse, 1 Belge, 1 Français
Il y aura 2 membres en plus de la section M. Oppizzi (Italie) et M. Alvès (Portugal).
Il y aura un test physique et un contrôle du règlement.
Les juges ne jugeront pas les candidats de leur pays.
Coupe du Monde à Virton la Tour (B) du 1 au 4 octobre 2009
Organisation : M. Gérard Mullenders
Déroulement : Jeudi éch. 1 et 2 des Grands Prix (1 chien par pays et par échelon, présenté par
l’OCN du concurrent sous réserve que le chien a déjà concouru dans l’échelon). Le pays
organisateur proposera 3 juges pour ces catégories. La section choisira à sa réunion du 7 mars
2009 2 juges de nationalité différentes pour officier. Les H.A seront choisis dans les résultats
de la super sélection à condition d’avoir obtenu un T.B.
La coupe du Monde se déroulera sur 3 jours avec passage du chien blanc le jeudi soir et tirage
au sort des deux premiers. Le parcours sera complet pour chaque chien. Le nombre est limité
à 5O. 5 chiens par pays sont autorisés avec un chien de réserve. En fonction du nombre de
participants communiqué par pays avant le 1 septembre le chiffre final sera fixé par la section
et l’organisation. Le jury sera pressenti à la réunion du 7 mars et proposé à la C.U. de la FCI.
Cahier des charges
Un cahier des charges a été élaboré et adopté à l’unanimité par la section. Il sera transmis au
président de la CU de la FCI, M. Frans Jansen
Règlement
Le règlement avec les additifs de La Tour va être proposé CU de la FCI.
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