Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Sectie 1C Section
Secr.Cattrysse Rudy - Vrz.Pr. Van den Bosch Fons - Secr.Adj.Verlinden G.

Organisation des concours:
dd 01/01/2018)
IPO - IGP.
A partir du 2017 min 4 chiens, participants effectifs / CAC min. 6 classe III ABC / CACIT min 10 classe III ABC.
Maximum de 10 chiens par jour pour un Juge (ChP, max. 10) (CA max 10).
Les clubs organisant un concours normal avec moins de 4 participants (effectifs) n'auront plus l'autorisation d'organiser un concours pour
une période d'un an.
Au cas ou il y a plus de 10 chiens, un 2ème Juge sera demandé ou alors le concours se fera en deux jours avec autorisation de la Section et de
la S.R.S.H.
Un concours mixte . (Max. 10 chiens) est autorisé, exemple : 2 en IGP, 4 en CA et 2 en ChP- FCI. Dans le cas d’un concours mixte, s'il y a
plus de 3 ChP, un 2ème Juge est obligatoire. Maximum 30 disciplines. (A of B of AB - BC – AC)
Il est interdit de mixe un concours normal avec le test AD. le nombre minimum de participants est de 4, le nombre maximum de
participants est de 20. Test AD peut avoir lieu avant ou après le concours avec le même juge. le juge doivent accompagner les chiens qui
travaillent.
Le jour du concours, il faut le faire comme il est prévu dans le catalogue. Aucun changement est possible.
Les traceurs devront être brevetés pour pour tous les programmes
Le CAC & CACIT est accordé uniquement dans un concours IPO III A.B.C.
Dimensions des terrains : CACIT – 100m X 80m.
Des concours mixtes sont autorisés entre CA – IGP – ChP. FCI.
Un concours mixte est autorisé entre CA – Rescue - Dogs.
Un concours mixte est interdit lorsque le C.A.C. ou le C.A.C.I.T. est mis en compétition.
Feuilles de résultats : 1 exemplaire par discipline et par classe.
Admission de KMSH doit être présent et être présenté au juge avant le concours.
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