


 
 
 

 
 

 
 
Saint-Avold, le 11 janvier 2018 

 
CLUB CANIN SAINT-AVOLD 
Président : M Emmanuel DEBS 
BP 10291 
57508 Saint-Avold Cedex 
Tél : 06.62.08.55.54 
 
 
 
 Madame, Monsieur le Président. 
 
 Le Club Canin de St Avold organise son concours Ring ( CSAU, Brevet, 1, 2 et 3 ) comptant 
pour la Coupe des Clubs les 7 et 8 Avril 2018 sur son terrain ( Rue des Généraux Altmayer- Caserne 
Ardant du Picq ). De ce fait, les équipes engagées pour la Coupe des Clubs sont prioritaires ( 17 
équipes de 2 chiens maximum ) 
 
            Les épreuves seront jugées par M. Jean-Claude CAPON,  
 assisté de : 
 

 M. Yohann LAPORTE N2  ( CEC Bouxières )    
 M. Pascal KRAUSER N1  ( Club de Creutzwald )     
 M. Anthony FONTE  N1  ( Club de Creutzwald )   
 M. Idrissa KANTE ( Club de Creutzwald ) Remplaçant 

  
 Le montant des engagements est fixé à : 
  

- 15 euros CSAU seul  ( 20 euros CSAU + Brevet ) 
- 15 euros par échelon  ( Brevet R1 R2 R3 )   

 
Les engagements complets ( étiquettes licences 2018 + règlement ) seront pris en compte 

par ordre d’arrivée. 
Les équipes pour la coupe des clubs sont prié de remplir la feuille spécifique 
Chèque à l’ordre du TCC Saint-Avold 
Clôture des engagements le 28 Mars 

 
 Restauration et buvette sur place, le repas est offert aux concurrents. 
 
 Pour tout renseignements complémentaire veuillez prendre contact auprès de Monsieur 
Emmanuel DEBS au  06 62 08 55 54 
 
 Salutations cynophiles 

 
Le Président : Emmanuel DEBS 

Association à but non lucratif. 
Affiliée à la Société Canine de l’Est. 

Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Saint-Avold. 
Id SCC/N° hab : 0504/HA0504 
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Présentation 
 

La Coupe Régionale ou Territoriale des Clubs,  
Le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions, c’est quoi ? 
 
 
Il s’agit d’une compétition dont le but est de valoriser les clubs et les chiens de toutes races 
concourant aux échelons intermédiaires (Ring I et II). 
Une Coupe Régionale ou Territoriale des Clubs sera organisée annuellement par chaque Association 
Canine Territoriale. 
Le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions sera organisé chaque troisième week-end de 
juin à l’occasion du championnat de France en Ring (organisé en 2018 par la Société Canine du 
Languedoc-Roussillon à Narbonne, les 16 et 17 juin). 
 
La période de sélection court sur un an : le dernier concours comptant pour la qualification sera 
toujours le 1er week-end du mois de mai de l’année en cours. (Pour la saison 2017/2018 les concours 
pris en compte pour le Grand Prix S.C.C. RING 1 et 2 des Clubs Champions 2018 seront ceux du 7 
mai 2017 au 6 mai 2018). 
 
 

Comment fonctionne cette compétition ? 
 
 
Le club vainqueur de chaque Coupe Régionale ou Territoriale sera sélectionné pour participer au 
classement national du Grand Prix S.C.C. RING 1 et 2 des Clubs Champions.  
Les 10 meilleures équipes nationales se qualifieront aux points pour y représenter leur région. 
Pour les Associations de Race 10 équipes seront admises. 
 
 
Quels sont les clubs qui peuvent participer à cette compétition ? 
 
 
Tous les clubs, habilités au mordant, peuvent présenter une ou plusieurs équipes classées dans 
l'échelon présenté. 
Ces équipes seront composées de deux chiens, qui concourent en échelons intermédiaires. 
Les équipes peuvent donc être composés de : deux chiens ring I, ou d’un chien Ring I et d’un chien 
Ring II, ou encore de deux chiens ring II. 
Les équipes mixtes sont autorisées. 
 
 
Comment se fait le classement de chaque équipe ? 
 
 
On additionne le pointage des deux chiens de l’équipe et on le divise par 4 (si l’équipe est composée 
de deux chiens ring I), par 5 (si l’équipe est composée d’un chien ring I et d’un chien ring II), par 6 
(si l’équipe est composée de deux chiens ring II). On obtient une moyenne sur 100 qui fera l'objet du 
classement. 
 
Exemple : 

 Deux chiens ring I : 
Résultats concours :          185,500 (1er chien)          +        194,200 (2ème chien)     =       379,700   
Classement :         379,700     :       4     =        94,925 
 

 Un chien ring I et un chien ring II : 
Résultats concours :           185,500 (1er chien)          +        276,700 (2ème chien)     =      462,200   
Classement :         462,200     :       5     =        92,440 
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 Deux chiens ring II : 
Résultats concours :           276,200 (1er chien)          +        296,100 (2ème chien)     =      572,300    
Classement :         572,300     :       6     =        95,383 
 
Ce système de calcul permet aux clubs de présenter des équipes composées à leur convenance et 
suivant leurs disponibilités. 
 
 
Associations de Race : 
 
 
Tous les Présidents des Associations de Races « autorisées au mordant » en France peuvent présenter 
une équipe et une seule, classée dans l'échelon présenté, qu'elle ait ou non participé à une Coupe 
Régionale ou Territoriale des Clubs. 
 
 
Concrètement les Coupes Régionales ou Territoriales se passent comment ? 
 
 
Dans chaque Association Canine Territoriale, une Coupe Régionale ou Territoriale des Clubs sera 
organisée sur un week-end. 17 équipes (soit 34 chiens) pourront participer. La meilleure équipe 
(binôme maitre-chien du même club) sera proposée pour le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs 
Champions.  
 
Pour les régions à fort potentiel (plus de 17 clubs participants), deux concours pourront être 
organisés à des dates différentes. Il ne sera pas obligatoire d’avoir les mêmes juges et hommes 
assistants, bien que cela soit conseillé afin de conserver une certaine équité. Dans ce cas, les deux 
meilleures équipes seront proposées pour le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions. 
 
Tous les chiens de I concourront à la suite, puis tous les chiens de II.  
 
Dans un souci d’équité, il est recommandé de choisir des H.A hors Territoriale : un en niveau I, le 
second en niveau II. Le juge devra lui aussi être choisi hors Territoriale. 
 
Pour les Coupes Régionales ou Territoriales des Clubs, le GTR rappelle aux organisateurs de ces 
Coupes que les équipes doivent être constituées avant le début de la compétition et qu’une liste 
de ces équipes doit être remise à cet effet au juge officiant sur le concours avant que celui-ci 
commence. 
 
 
Et le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions alors ? 
 
 
Il sera organisé le week-end du Championnat de France en Ring de chaque année.  
21 équipes (soit 42 chiens et conducteurs) maximum y seront représentées. 
 
Un classement national sera établi : 
 

 Les 10 meilleures équipes de clubs vainqueurs de leur Coupe Régionale ou Territoriale se 
qualifieront aux points obtenus lors de la coupe des clubs organisée par leur régionale pour 
représenter leur club et leur région au Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions. 
 

 10 Associations de race pourront être représentés (si il y a moins de 10 associations de race, 
c’est les équipes des régions qui seront qualifiées par ordre de classement pour arriver en fait 
à un total de 21 équipes maximum). 
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 1 équipe issue du Championnat des DOM-TOM composée du meilleur chien en 1 et en 2,
ayant obtenu le qualificatif "Excellent" au Championnat des DOM-TOM (les inscriptions
individuelles étant exclues).
Si l'un des deux n’a pas obtenu le qualificatif "Excellent", l’équipe sera composée de 2
conducteurs du même échelon, tous les 2 devant avoir obtenus le qualificatif "Excellent".
Ce ne sera pas une obligation  pour le vainqueur du ring 1 ou du ring 2 de participer au Grand
Prix SCC.
Si le vainqueur d'un des deux échelons ne veut pas participer (peu importe les raisons) c'est le
suivant qui participe.
Rappel du C.R. de la CUN-CBG du 12/07/2016 approuvé par le Comité SCC du 27/09/2016,
complété par le C.R. de la CUN-CBG du 18/11/2016 approuvé par le Comité SCC du
6/12/2016  :
Participation au Grand Prix SCC :
Le GTR propose qu’à partir du 27 juin 2016 la participation d’une équipe au grand prix SCC
ne soit possible que deux fois dans le même échelon. Ensuite, obligation de se présenter à
l’échelon supérieur (Pas de restriction quant à la participation d’un concurrent au
championnat des DOM-TOM. Celui-ci peut engager son chien dans l’échelon de son choix
toutes les fois qu’il le souhaite).

Les chiens en blanc seront désignés par l’organisateur du Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs 
Champions. Ils peuvent être réalisés par les 2 chiens terminant seconds lors du championnat DOM 
TOM (2ème de l’échelon 1 et 2ème de l’échelon 2). 

Comme certains chiens auront changé de niveau et que cette compétition a pour but la valorisation 
des clubs, les gagnants des Coupes Régionales ou Territoriales pourront recomposer leurs équipes à 
leur convenance jusqu'à l’inscription. Une fois l’inscription envoyée plus aucun changement ne sera 
possible. 

Le club qui totalisera le plus de points en suivant le même mode de calcul que lors des Coupes 
Régionales ou Territoriales sera déclaré Club Champion. 

Les résultats de la coupe régionale ou territoriale des clubs devront être envoyés à Murphy 
LAUNAY, membre du GTR, murphy.launay@bbox.fr 

Cet envoi sera effectué par le juge officiant  lors de la Coupe des Clubs de chaque région. 

Les 10 meilleures équipes nationales et l'équipe des DOM-TOM qualifiées, seront contactées par le 
GTR.  

mailto:murphy.launay@bbox.fr
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FFeeuuiillllee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  oouu  

TTeerrrriittoorriiaallee  ddeess  CClluubbss  
  

NNoomm  dduu  cclluubb  ::    
  

AAddrreessssee  ::  
  

TTeell  ::  
  

PPrrééssiiddeenntt  ::  
  

NN°°  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn  ::  
  

Souhaite engager une équipe pour participer à la coupe régionale des clubs : 
 

                                                                            CCee  cchhiieenn  ppaarrttiicciippeerraa  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  

  EEnn  éécchheelloonn  11

  EEnn  éécchheelloonn  22      
  
  

                                                                            CCee  cchhiieenn  ppaarrttiicciippeerraa  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  

  EEnn  éécchheelloonn  11

  EEnn  éécchheelloonn  22      

                                                                   








En plus de cette feuille dûment remplie, il vous est demandé de joindre une photocopie 

du certificat antirabique pour chacun des deux chiens. 

Seuls les engagements remplis et signés par les présidents des Clubs ou des Clubs de Race 
seront pris en compte. 

 
 

Coller ici la première vignette 

 

 
Coller ici la deuxième vignette 

Signature du Président : Signature du 1er Conducteur : Signature du 2ème Conducteur : 



                                       
 
 

Discipline :  Ring  
 
       Club organisateur : 
        

       
 
 
       Date du concours : 
 
 

Nom et affixe du chien :  
 

Race (ou type) :                                                            N° Carnet de Travail : 
 

N° FAPAC chien:                                                              N° Licence Propriétaire :  
 

Nom et prénom du Conducteur :  

N° Licence  Conducteur:  
 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

 :   Mail :                                                   @ 
 

Club :  Région :  
 

  CSAU  Brevet   1   2   3    
          

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription), 
 Le règlement de l’engagement, 
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique, 
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF 

ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le 
carnet de travail est souhaitable). 

 L’autorisation parentale pour les mineurs, 
 Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement. 

    
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute 
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou 
à moi-même de mon propre fait. 
 
Signature du Président :             Signature du Conducteur : 
 
Cachet du Club 

 
Collez 

 

votre étiquette 
 

ICI 

TRAINING CLUB CANIN DE SAINT-AVOLD 

7 et 8 AVRIL 2018 
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