EXPOSITION SPÉCIALE SUISSE DES

BERGERS HOLLANDAIS
avec attribution du CAC, CAC jeune et
CAC vétéran de la SCS

Programme de l’exposition CAC:
À partir de 08.00
09.00
09.30
Après annonce

Réception des chiens
Réunion des juges
Début des jugements
Cercle d’honneur

Fräschels, Samedi 15 juin 2019

- Attribution des prix
- Attribution du BOB et BIS
- Attribution des prix spéciaux
- Groupe d’élevage (inscription
sur place)

Restauration à disposition: déjeuner, boissons, café, desserts, gâteaux

Programme complémentaire:
- Le Hollandais le plus rapide, frais de participation Fr. 2.- Classe « fun »: il est possible, pour un montant de Fr. 20.00, de faire
examiner son chien berger hollandais avec pedigree par le juge, que le chien
soit trop grand, castré ou quoique ce soit. Le nombre de chiens dépendra du
nombre d’inscriptions pour l’exposition, vu qu’un maximum de 60 chiens seront
jugés. Inscriptions sur place.

Juge:
Madame Els van Weelden, NL

Juge speciale pour les Bergers hollandais

Commission des protêts:
!

Roman Brändli, Monika Fillinger, Milena Polinelli
Organisateur
Club Suisse des Bergers Hollandais

Inscription/renseignements:

Lieu de la manifestation:

Par le formulaire où online: www.herdershond.ch (Anlässe 2019/Clubshow)
Jris Wyss, Reuental 11, 3251 Wengi b.Büren, e-mail: cac2019@alohadogs.ch

Klubhaus des Hundesportzentrums „Rund um Hund“
Moosgasse 22, CH-3284 Fräschels, www.rundumhund.ch

Ne seront acceptés que les documents d’inscription complets!
Délai d’inscription le 29 mai 2019

Bulletin d’inscription pour le 15 juin 2019
O
O
O
O
O
O
O

Classe bébé
Classe très jeune
Classe jeune
Classe intermédiaire
Classe ouverte
Classe champion
Classe vétéran

O mâle O femelle

3 – 6 mois
6 – 9 mois
9 – 18 mois
15 – 24 mois
> 15 mois
> 15 mois
> 8 ans

CHF 25
CHF 25
CHF 55
CHF 55
CHF 55
CHF 55
CHF 45

O poil court

O poil long

envoyer les inscriptions à:
Jris Wyss, Reuental 11, CH - 3251 Wengi b.Büren
ou par e-mail: cac2019@alohadogs.ch

pour le premier
chien CHF 55
pour le deuxième
et autres chiens
CHF 45
O poil dur

Nom du chien
Livre d’origine+ no.
Né le

s.v.p. remplir 1 bulletin d’inscription pour chaque chien
ne seront pris en considération que les documents d’inscription
complets

Père du chien

• bulletin d’inscription rempli et signé
• copie du reçu du payement des frais d’inscription
• les exposants venant de l’étranger peuvent payer les frais d’inscription
sur place
• copie du pedigree
• pour classe champion copie du certificat champion
• l’exposition aura lieu en plein air
En signant le bulletin d’inscription, l’exposant s’engage à payer les frais
d’inscription. Il déclare accepter les prescriptions du règlement de
l’exposition de la SCS et ne pas quitter les lieux avant la fin de l’exposition.

Eleveur

➔ Le nombre des participants est limité à 60 chiens. Les Inscriptions
seront retenues selon l’ordre d’entrée des bulletins d’inscription.
➔ Tous les participants acceptés recevront une confirmation par
email.
➔ Le catalogue de l’exposition sera délivré sur place.
➔ en cas d’absence, les frais d’inscription ne seront pas remboursés!

Téléphone

les frais d’inscription sont à verser sur le compte

Pour notre information: déjeuner : nombre de personnes:______

CCP 85-578877-2
Schweiz. Club Holländischer Schäferhunde
IBAN: CH 80 0900 0000 8557 8877 2 BIC: POFICHBE

Délai d’inscription le 29 mai 2019

Mère du chien

Nom+prénom du propr.
Rue
CP, domicile
Pays

E-mail
Signature

Lieu de la manifestation: www.rundumhund.ch
Il y a la possibilité de passer la nuit (directement) sur le terrain. On peut
monter des tentes et il y a des correspondances électriques pour les
camping-cars et les caravanes. Vous trouverez plus d'informations sur des
hôtels, B&B et les prix sur le site de "Rund um Hund".
http://www.rundumhund.ch

Règlement de l’exposition:
L’exposition est organisée conformément au RE et DA/RE de la SCS. Celuici peut être obtenu auprès du secrétariat de la SCS, case postale 8276,
CH-3001 Berne.
Le CAC et le CAC-Réserve sont attribués selon les prescriptions de la SCS.
L’exposant sera tenu responsable pour tous les dommages directs et
indirects causés par son chien.
Prévoyance de la santé
Exposants venant de Suisse: L’obligation de la vaccination antirabique a été
abolie. Il est par contre fortement conseillé de protéger votre chien contre
les autres maladies infectieuses connues (toux des chenils, la parvovirose,
la leptospirose, la maladie de Carré, l’hépatite virale contagieuse).
Exposants venant de l’étranger: la vaccination contre la rage est toujours
obligatoire pour entrer en Suisse. La vaccination devra avoir été effectuée
au moins 30 jours avant le passage de la frontière et ne doit pas remonter
à plus d’une année.
Préparation des chiens
Mis à part le toilettage au peigne et à la brosse, tout autre moyen ou artifice
sont interdits. Il en va de même pour l’utilisation d’une potence. Le
papillotage ou le tressage du poil sont interdits à l’exposition.

Préparation des chiens
Mis à part le toilettage au peigne et à la brosse, tout autre moyen ou artifice
sont interdits. Il en va de même pour l’utilisation d’une potence. Le
papillotage ou le tressage du poil sont interdits à l’exposition.
Champion suisse de la beauté
Le titre est décerné par la SCS pour les chiens qui ont obtenu 4 CAC en
Suisse sous au moins 3 juges différents lors d’expositions suisses, parmi
lesquelles au moins 2 expositions internationales.
Champion suisse de la beauté jeune
Le titre est décerné par la SCS pour les chiens dans la catégorie classe
jeune (9 – 18 mois) qui ont obtenu 3 CAC jeune en Suisse sous au moins 2
juges différents lors d’expositions suisses, parmi lesquelles au moins 1
exposition internationale.
Champion suisse de la beauté vétéran
Le titre est décerné par la SCS pour les chiens dans la catégorie vétéran (à
partir de 8 ans) qui ont obtenu 3 CAC vétéran en Suisse sous au moins 2
juges différents lors d’expositions suisses, parmi lesquelles au moins 1
exposition.
BOB / BIS
De chaque variété l'un des chiens va être récompensé avec CAC, CAC
jeune ou CAC vétéran, et comme meilleur de race avec le BOB (Best of
Breed).
Parmi les 3 chiens avec BOB sera élu le vainqueur de l’exposition BIS
(Best in Show).
Tous les chiens qui ne sont pas qualifiés pour le cercle d’honneur pourront
quitter les lieux à partir de 15 heures.
Important!
Prière de respecter les règles suivantes concernant la loi du chien (canton
de Fribourg):
- les crottes de chien sont à ramasser partout et à jeter dans les
seaux mis en place. Obligation de ramassage!
- Les chiens doivent ètre tenus en laisse sur le terrain indiqué.

