INVITATION
12ème COUPE DU MONDE DES BERGERS
FRANCAIS
12. Mistrovství světa francouzských ovčáků
CACIT et CACT pour les Bergers Français & Bouviers des Flandres

DATE: 16. – 18. 10. 2015
LIEU: REPUBLIQUE TCHEQUE – TŘEBOŇ
SPORT KEMP DOUBÍ
Les races autorisées à participer:
Beauceron, Briard, Berger Picard, Berger des Pyrénées et Bouviers des Flandres (ces derniers n'ont
pas la possibilité de remporter le titre de Champion du Monde)

Cette manifestation est le Championnat du Monde des Bergers Français. Etant donné que les
Bouviers des Flandres ont également leur propre Championnat du Monde, ils ne pourront pas
prétendre au titre de Champion du Monde. Si un Bouvier des Flandres obtient le meilleur résultat
final, il sera déclaré vainqueur du concours mais sans le titre de "Champion du Monde des Bergers
Français"

Les disciplines:
Obedience 1-2-3 * RCI 1-2-3 * FH 1-2
(Toutes les disciplines seront jugées suivant le Règlement International FCI)
(En OB3, le CACT sera attribué à chaque race, mais le titre de Champion du Monde sera
uniquement attribué à l'équipe ayant obtenu le meilleur résultat dans la catégorie OB3)
Le vendredi, 16.10.2015, il est possible de participer à l'événement dans les disciplines
individuelles suivantes (suivant le règlement international):
BH * FPr1 * UPr1 * SPr1
(Classement toutes disciplines confondues : FPr1 – Upr1 - SPr1)
(ATTENTION – PAS DE DOUBLE PARTICIPATION! = le même chien ne pas participer à l'une
des disciplines individuelles et en même temps au concours complet comptant pour la
Coupe de Monde)

Juges:
RCI Discipline A (Piste) + FH : Jaroslav Hartl (ČR)
RCI Discipline B (Obéissance) : Břetislav Ťujík (ČR)
RCI Discipline C (Défense): Frédéric Clemens (BE) – Juge Superviseur
OBEDIENCE: Christian Steinlechner (AT)

Steward: Zuzana Coufalová

Hommes assistant:
Jiří Mach
Josef Kubec
Milan Římek

Piste – terrain
Prairie
Déplacement vers les terrains : un véhicule accompagnateur est prévu par l'organisation.

Frais d'inscription:
1. Inscription pour le 15.08.2015
2. Inscription pour le 15.09.2015

1000,- Kč / 35 Euro
1200,- Kč /42 Euro

BH, SPr1, UPr1,FPr1 pour

15.08.2015

600,- Kč / 20 Euro

15.09.2015

700,- Kč/ 25 Euro

NUMÉRO DE COMPTE : Fio Banka 2700358379/2010
IBAN: CZ0420100000002700358379
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Beauceron klub České republiky
Communication: Nom du Conducteur & discipline – CMBF2015
Les frais d'inscription doivent être transférés préalablement sur le compte bancaire, au plus
tard le 20.08.2015 date limite de la 1ère échéance ou jusqu'au 20.09.2015 pour la 2ème
échéance. Une confirmation d'inscription sera envoyée dès réception du paiement des frais
d'inscription.

Formulaire d'inscription:
Il doit être introduit au plus tard le 15.09.2015 en ligne via le site, par courriel ou par la poste.

Adresse:
Mgr. Kateřina Marešová, Na Stráni 127, 251 67 Zaječice
katerina.beauceron@seznam.cz
www.cmbf2015.cz
Veuillez compléter le formulaire d'inscription, le signer et l'envoyer avec une copie du
pedigree.
JE DEMANDE A CHAQUE PARTICIPANT DE ME TRANSMETTRE AVEC SON INSCRIPTION UNE
PHOTO DU CONDUCTEUR (AVEC OU SANS CHIEN) PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE. LES
CONCURRENTS EN IPO 3 PEUVENT EGALEMENT TRANSMETTRE LA MUSIQUE SUR
LAQUELLE ILS DESIRENT SE PRESENTER LORS DE LA DISCIPLINE C. TOUT LE CHAMPIONNAT
DU MONDE SERA ENREGISTRE ET LES RESULTATS SERONT PUBLIES SUR LE SITE
www.working-dog.eu ET SUR FACEBOOK.
PAR LEUR INSCRIPTION LES CONCCURENTS ACCEPTENT CETTE PUBLICATION

Hébergement:
Les concurrents peuvent rester sur le site du Sport Camp Doubí www.doubi.treb.cz (GPS:
48.9860364N, 14.7769022E) où la Coupe du Monde aura lieu. L'offre comprend
l'hébergement en chambres dans le bâtiment principal, ou dans des bungalows avec salle de
bains privative et le chauffage dans les chambres. Possibilités de stationnement pour les
caravanes et camping-cars. Les réservations sont réglées directement avec les exploitants
des lieux.
En outre, la pension Mlýnský Dvůr Třeboň est à environ 5 min. du site de la Coupe du Monde
http://www.mlynsky-dvur.cz. (GPS: 48°59'7.307"N, 14°46'52.957"E nebo 48.9853631N,
14.7813769E). Cet établissement est géré par les organisateurs.
D'autres possibilités d'hébergement peuvent être consultées sur notre site internet

Information:
Des informations détaillées peuvent être trouvées sur notre site Web: www.cmbf2015.cz
Le jeudi, après le tirage au sort , l'horaire sera publié sur le site.
Vous trouverez ci-joint un résumé du programme actuel.

Programme:
Un souper de bienvenu sera organisé le mercredi soir au Sport Kempu Doubí. Les frais pour
le dîner et le menu ne sont pas inclus dans les frais d'inscription et seront publiés sur le site.
Rafraîchissements pendant la journée seront disponibles directement sur le site de la
manifestation.

Publicité personnelle dans le catalogue du CMBF:
Les publicités doivent être envoyées en format PDF ou JPG dans une bonne résolution (300
DPI) avant le 15. 09. 2015 à l'adresse info@cmbf2015.cz. Les publicités pour les
entrepreneurs / entreprises / sponsors sont également possibles, avec des conditions
spéciales - dans ce cas, veuillez-vous adresser aux organisateurs.
Les prix:

600,- Kč / 20 Euro

350,- Kč
/ 12 Euro

250, -Kč / 9 Euro
20x5

20x13
10x13

MERCI A NOS SPONSORS

LES SPONSORS MEDIA

PROGRAMME TEMPORAIRE CMBF 2015
ARRIVEE/ENTRAINEMENT POSSIBLE A PARTIR DU JEUDI 15.10.2015

Jeudi, 15. 10. 2015

après-midi

Contrôle vétérinaire pour les participants CM,
Entrainement obéissance et défense.

à 18:00h

Tirage au sort pour la Coupe du Monde et
disciplines individuelles

Vendredi, 16. 10. 2015

de 9:00h

Disciplines individuelles suivant le règlement
International et remise des Prix

Après-midi

Possibilité d'entraînement, et suite du contrôle
vétérinaire.

Samedi, 17. 10. 2015

à 9:00h

CMBF Début des disciplines pour FH/IPO 1-2(B,C)
IPO3 (A) OB 1,2

Dimanche, 18. 10. 2015

à 19:00h

Gala CMBF

à 9:00h

CMBF Début des disciplines pour IPO 1-2 (A)
RCI 3 (B, C), OB 3

à 16:00h

Cérémonie de clôture

ATTENTION! Des changements dans l'horaire peuvent encore être effectués en
fonction du nombre de participants. Les informations actualisées seront affichées sur
notre site Web www.cmbf2015.cz.

Classement et titres:







Le titre de Champion du Monde sera attribué au vaiqueur avec la mention minimum
de "Très Bon"
Le titre de CACIT sera attribué au vainqueur de la classe IPO 3 avec minimum la
mention "Très Bon". Le deuxième obtiendra le titre de Res CACIT sous condition qu'il
obtient au minimum la mention "Très bon".
Le titre de CACT sera attribué au meilleur de chaque race qui aura ontenu au
minimum la mention "Très bon". Le deuxième de chaque race obtiendra le titre de
Res CACT sous condition qu'il obtient au minimum la mention "Très bon". Aucun titre
ne sera attribué pour des performances extraordianaires durant la compétition
En cas d'ex aequo, le meilleur pointage dans la discipline C prévaut. Si ces pointages
sont également identiques, les points de la discipline B prévalent. Si l'égalité persiste
dans les trois disciplines, ils seront classés à la même place.

Conditions vétérinaires:











Tous les chiens participants doivent être en bonne santé.
Chaque chien doit être identifié de façon unique par un numéro de tatouage ou par
la puce et doit être en possession d'un passeport international valide. Pour les
participants de la République tchèque le passeport peut être remplacé par la carte de
vaccination.
Il est interdit de participer avec des chiens aux oreilles coupées – Loi sur la protection
des animaux (§ 4 - Par. 1 - Point. G)
Le passeport international doit comporter les mentions des vaccinations en ordre de
date contre les maladies suivantes : la rage, la maladie du Carré et la parvovirose.
Tous les chiens concurrents devront être présentés au contrôle vétérinaire selon
l'horaire qui sera publié sur le site internet. Les chiens qui ne se seront pas soumis au
contrôle vétérinaire ne pourront pas participer à l'événement.
Les chiennes en chaleur doivent être déclarées lors de la présentation à la
manifestations. Elles doivent rester éloignées des terrains et de leurs environs durant
toute la manifestation. Elles seront jugées à la fin de la manifestation. Le non-respect
de cette règle entraînera la disqualification immédiate du chien.
Les femelles qui sont au-delà du 30ème jour de la gestation et avant la 8ème semaine
après la mise bas ne sont pas autorisées à participer.

Conditions générales de participation:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Seuls les chiens possédant un pédigrée reconnu par la FCI et dans disposant de l'âge
minimum pour chaque classe dans les disciplines RCI et OB sont autorisés à
participer.
La compétition est ouverte à tous les chiens provenant d'un pays membre de la FCI et
remplissant les conditions de base pour concourir dans les disciplines RCI et OB.
Pour s'inscrire en RCI 3, le chien doit avoir le BH et être déjà en possession du RCI 3.
Durant la totalité de la manifestation, les concurrents doivent se conformer à la loi
sur la protection des animaux et il leurs est interdit d'utiliser des moyens de
coercition tels le collier à pointes ou le collier électrique. Les concurrents doivent
également respecter les règles élémentaires de sportivité. Le non-respect de ces
règles entraînera la disqualification du concurrent;
Seules les inscriptions introduites avant la date limite avec preuve de paiement
seront prises en considération.
Le propriétaire est responsable de tous les dommages causés par son chien. Il est
tenu de respecter les règles élémentaires d'hygiène et nettoyer les déjections de son
chien.
Pendant la manifestation, le propriétaire doit prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d'éviter que son chien n'attaque un autre chien ou une personne.
Tous les participants sont obligés d'assister à la cérémonie de clôture.
Chaque nation participante doit apporter son drapeau national.

Réclamation:


Toute réclamation doit être présentée par écrit avant la fin de la manifestation, et
avec elle le montant d'une caution de 1,000, - CZK qui sera retenue si la réclamation
est jugée non fondée. Seules les réclamations concernant le non-respect des règles et
règlements seront prises en considération et non celles contre les jugements des
juges.

Secrétariat de l'événement:
Il sera ouvert tous les jours 08h00-18h00, du vendredi au dimanche.

