
1. PLANNING ET ACTIVITES 

1.0 DATES ET LIEU 

Le Championnat du Monde FCI 2010 se tiendra � H�meenlinna, en Finlande sur le stadium Karnali, du 16 au 19 
septembre 2010

Adresse :  

Kaurialan urheilukentt� 
Brahenkatu 2 
13130 H�MEENLINNA 
FINLANDE
Coordonn�es GPS : 60 � 59′37″N, 24 � 26′31″E 

1.1 ARRIVEE DES CONCURRENTS

Les concurrents doivent arriver � H�meenlinna le lundi 13 septembre au plus tard. La v�rification avec le secr�taire
charg� des inscriptions se tiendra � l'h�tel Lautsia, dimanche 12 septembre de 14h � 16h.
Le secr�tariat sera ouvert au stade lundi le 13 septembre de 13h � 16h. � l'arriv�e, les chefs d'�quipe doivent
pr�senter le carnet de travail des concurrents aupr�s du bureau d'inscription (recherchez les panneaux indicateurs).
Les �quipes recevront leurs enveloppes concurrents : catalogues, badges, insigne parking, horaires d'entra�nement et 
d'autres informations utiles.  

Chaque pays doit apporter un drapeau et le m�t de drapeau pour marcher avec l'�quipe et un CD avec l'hymne 
national. �galement un prix d'honneur est gentiment demand� comme don . 

1,2 OPTIONS D'ENTRAINEMENT A H�MEENLINNA, KARNALI STADIUM 

Les journ�es d'entra�nement officielles sont :  

1. Le 14 septembre de 7h30 � 17 heures 

2. Mercredi 15 septembre de 7h00 � 13h00 

Les horaires d'entra�nement sont disponibles sur le site web :www.fci2010.com

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.fci2010.com%2F
www.fci2010.com


1.3 REUNION DES JUGES 

La r�union des juges se tiendra le mercredi 15 septembre � 13 h 00 dans la salle VIP au stade.  

1.4 PASSAGE DU CHIEN EN BLANC (OBEISSANCE ET DEFENSE)

Le passage du chien en blanc se tiendra le mercredi 15 septembre � 15 h au stade.  

1.5 REUNION DES CHEFS D'EQUIPE 

R�union des chefs d'�quipe le mercredi 15 septembre � 16h 00 dans le salon VIP au stade.  

1,6 CEREMONIE D'OUVERTURE 

La cÄrÄmonie d'ouverture a lieu le mercredi 15 septembre Å 18.00h  sur la place du marchÄ 
de HÇmeenlinna. Les concurrents avec leurs chiens et les chefs d'Äquipe avec les drapeaux 
devront se rÄunir au plus tard Å17h30 au "Paikoitusalue HÇmeensaaren- nommÄ parking. 
L'aire de stationnement est situÄe Å env. 2 km du stadium. Une carte du "Paikoitusalue 
HÇmeensaaren" sera livrÄe avec les paquets concurrents.

1.7 LE TIRAGE AU SORT

La cÄrÄmonie de tirage au sort commence le Mercredi 15 Septembre Å 19.00h, une demi-
heure aprÉs la cÄrÄmonie d'ouverture, Å l'HÑtel de Ville de HÇmeenlinna nommÄ "Raatihuone". 
Il est situÄ au markeplace de HÇmeenlinna. Tous les concurrents doivent participer au tirage 
au sort. Les portes sont ouvertes de 19h00. Il y a des places pour les Äquipes, les places pour 
les supporters sont limitÄes. 

1.8 DEBUT DES EPREUVES DE PISTAGE (A)

Le d�but des �preuves de pistage a lieu chaque jour, les 16, 17 et 18 septembre, sur les terrains de pistes � 7 heures .  

Les conducteurs doivent arriver � Hauhovi avec leurs propres v�hicules. Si un concurrent n'a pas sa propre voiture, le 
chef d'�quipe doit informer l'organisateur lors de la r�union de chefs d'�quipe (au plus tard). L'organisateur organise 
le transport pour ce concurrent. 

Des navettes emm�nent les spectateurs � partir de Hauhovi pour les terrains de pistes, durant les 3 jours.  Les 
spectateurs devront garer leur voiture � Hauhovi et ne peuvent prendre leur propre voiture pour aller aux pistes.  



1.9 DEBUT DES EPREUVES B & C (OBEISSANCE & DEFENSE) 

Le d�but des �preuves B et C (ob�issance et d�fense) d�marre chaque jour (du 16 au 19 septembre) � 7 heures sur le 
stade. Les portes du stade seront ouvertes d�s 6h30.

1.10 SOIREE DE GALA

La soir�e de gala se tiendra le samedi 18 septembre � l'h�tel Lautsia (l'h�tel de l'h�te). 
Les portes seront ouvertes � 19 h 00 et le d�ner commencera � 20h00 .

Les billets pour la soir�e de gala peuvent �tre achet�s au stade (secr�tariat) jusqu'au jeudi 16septembre � 17 
heures.  

1.11 PRESENTATION DES EQUIPES MAITRE ET CHIEN QUI ONT OBTENU LA MEILLEURE NOTATION A-, B ET C-

Le dimanche, apr�s le dernier concurrent, environ � 15 h au stade, auront lieu les pr�sentations de la meilleure 
piste, de la meilleure ob�issance et la meilleure d�fense

Apr�s la pr�sentation, seront attribu�s les titres de meilleur A, B et C. 

1.12 CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET  FERMETURE  

La remise des prix et la c�r�monie de cl�ture auront lieu dimanche 19 septembre � 17 heures environ au stade.  

Les concurrents se r�uniront avec les chiens et les chefs d'�quipe � 16h30 sur le parking concurrents.

1.13 PRESENTATION DU NOUVEAU REGLEMENT 2011

La pr�sentation du nouveau r�glement IPO2011 aura lieu le jeudi 16 septembre � 19 h 00 � l'h�tel Lautsia par la 
pr�sidence de la FCI Utilitaire Dog Commission. Les �quipes peuvent r�server les billets d'entr�e de 5 euros par 
personne au secr�tariat jusqu'� mercredi 15 septembre � 17 heures au plus tard.  

(C'est en raison du nombre limit� de places et les �quipes participantes au Championnat ont la priorit� pour y 
assister) !   



1.14 REUNION DE L'UDC FCI  

La r�union de la FCI  aura lieu le lundi 20 septembre � 9h00 � la Aulanko de l'h�tel.  

Spa RANTASIPI AULANKO 

Aulangontie 93 

FI-13210 H�MEENLINNA 

T�l: + 358 - 3 - 65 88 01 

2. ORGANISATION  

2.1 ORGANISATEUR  

L'Association finlandaise de chien de travail  

Suomen Palveluskoiraliitto ry (SPKL). 
Koulukuja 1 04200 Kerava, Finlande E-
mail : toimisto@palveluskoiraliitto.fi

2.2 COMITE D'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT

• Pr�sident m. Paavo Rapila 

• Secr�taire Mme Mari Rahkila  

• Planification M. Reijo Rekorius. 

• Sport m. Vesa Kuosmanen 

• Administration Mme Anu Hatunp��

• Communication Mme Nina Mattsson 

• M. Mika Brostr�m techniques 

• Services m. Pekka Haapalainen 

• M. Tapio To�vola VIP.  

• Proc�s secr�taire Mme P�ivi Felixson 

• Web master Mme Hanna Hynynen  

mailto:toimisto@palveluskoiraliitto.fi


2.3 INFORMATIONS CONCERNANT LA FCI BPI WORLD CHAMPIONSHIPS 2010  
Via internet :www.fci2010.com

Par courrier �lectronique :fci2010@gmail.com

Les chefs d'�quipe sont invit�s � prendre contact directement avec leurs correspondants. Voir : 
www.fci2010.com. 

3. LES JUGES POUR LA FCI IPO WC2010  

4. INFORMATIONS GENERALES 

4.1 REGLES 

Selon au 3 BPI FCI programme approuv� en chiens participant 2008.  Tous les chiens participant doivent avoir pass� 
une �preuve selon IPO 3 avec un degr� de formation (AKZ 

�QUIPE 4.2 ET ENTREE DE CONCURRENTS  

Les enregistrements d'�quipe doivent �tre faits pas plus tard mercredi, le 30 juin 2010.  

L'enregistrement des concurrents est effectu� plus tard, le lundi 2 ao�t 2010. 

L'enregistrement peut seulement �tre fait par le NAO du pays pour lequel le concurrent rivalise. 

Les concurrents peuvent concourir seulement selon les r�gles d�finies aux "Sp�cifications pour l'organisation du 
Championnat Du Monde FCI pour les Chiens Utilitaires. (publi� sur le site Internet FCI : www.fci.be. Conform�ment 
aux R�gles) 

Les inscriptions peuvent �tre trouv�es sur le site du championnat du monde 2010 : www.fci2010.com. Les fiches 
d'inscription sont en *.pdf et dans les formats de *.doc.  

S'il vous pla�t, remplissez la fiche d'inscription originale sur le site Internet avec les renseignements suivants :  

Juge principal M. Wilfrid 
Sch�permeier 

Allemagne 

Le juge de suivi : M. Pierre Wahlstr�m Su�de 
Juge �preuve pistage: M. Nenad Milojevic Serbie 
Juge �preuve 
ob�issance :

M. Peter Mahlte 
Larsen 

Danemark 

Juge �preuve 
d�fense: 

M. Hari Acro Slov�nie 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.fci2010.com%2F
mailto:fci2010@gmail.com
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.fci2010.com%2F
www.fci2010.com
www.fci2010.com
Championnat Du Monde FCI pour les Chiens Utilitaires. (publi� sur le site Internet FCI : www.fci.be. Conform�ment 
www.fci2010.com. Les fiches 


ENREGISTREMENT DE L'EQUIPE 

Renseignements du Chef (s) d'�quipe 

 Nom de famille 

 Pr�nom 

 Rue adress 

 Code postal 

 Ville 

 Pays 

 Num�ro de t�l�phone 

 Num�ro de mobile 

 E-mail 

 Fax 

 La photo dans le format de passeport 

Composition de l’�quipe. 

 Nombre de membres et les membres de la r�serve de l'�quipe 

Une confirmation d'enregistrement automatique sera envoy�e � l’e-mail donn� par le chef d'�quipe. 

Cette confirmation inclut un MOT DE PASSE personnel, qui est exig� dans l'enregistrement des membres de 
l'�quipe et dans les derni�res corrections. Les mises � jour des membres d'�quipe ne sont pas accept�es apr�s le 2 
ao�t 2010 via Internet. Pour les derni�res mises � jour , utilisez s'il vous pla�t l'adresse e‐mail suivante : 
fci2010@gmail.com.  



ENREGISTREMENT DU CONCURRENT 

 Renseignements concernant le chien : 

o Nom de pure race 

o Date de naissance 

o Sexe 

o Race 

o Matricule de pure race 

o Informations d'identification, tels que le num�ro de tatouage ou le num�ro de la puce �lectronique 

o M�le et son num�ro d'immatriculation de pedigree 

o Femelle et son num�ro d'immatriculation de pedigree 

o Les titres de travail. 

o Classification d’enqu�te de race 

o �leveur 

o Photo du chien 

 Renseignements sur le propri�taire du chien : 

o Nom de famille 

o Pr�nom 

o Adresse de rue 

o Code postal 

o Ville 

o Pays 

o Num�ro de t�l�phone 

o Num�ro de mobile 

o Adresse d’E-mail 



 Renseignements sur  le concurrent : 

o Nom de famille 

o Pr�nom 

o Adresse de rue 

o Code postal 

o Ville 

o Pays 

o Num�ro de t�l�phone 

o Num�ro de mobile 

o Adresse de l’Email 

o Date de naissance 

o Photo dans le format de passeport 

Transmettez ces donn�es via le site Internet de 2010 de Championnat Du Monde : www.fci2010.com. Les 
inscriptions finales par e‐mail ou par le courrier sont accept�es, aussi. 

ADRESSE POSTALE : 

Ry Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL), Enregistrement de FCI2010 
Koulukuja 1 

Kerava 04200 

Finlande 

ADRESSE E-MAIL : 

toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

Le droit d'enregistrement de 80€, ‐ par chien participant doit �tre d�pos� avant le 5 ao�t sur le compte bancaire 
suivant. S'il vous pla�t, renseignez votre pays. 

Ry SPKL Suomen Palveluskoiraliitto 
Koulukuja 1-3. 
Kerava 04200 
Finlande 

www.fci2010.com. Les 


IBAN-count aucun : FI4180001800230980 
SWIFT/BIC : DABAFIHH 
Banque : Sampo Pankki OYj 
Adresse de la Banque : Sampo Pankki Oyj,  

PO box 1561 00075 
SAMPO PANKKI 
FINLANDE  

Le paiement de l'enregistrement confirme l'inscription.  

Le droit d'enregistrement n'est pas rendu en cas d'absence.  

4.3 NUMEROS/PLAQUES CATALOGUE 

Les num�ros/plaques de catalogue sont distribu�s � la v�rification v�t�rinaire et appartiennent aux concurrents apr�s 
le Championnat Du Monde 2010. Ils doivent �tre port�s visiblement pendant l'entra�nement officiel, pendant 
l'ouverture et la c�r�monie finale, pendant le tirage et d�s le d�but des �preuves A,B et C et jusqu'� la fin de chaque 
�preuve (ID v�rification).  

4.4 LOGEMENT ET RESERVATION D'HOTEL  

R�servez s'il vous pla�t les chambres :  

H�tel Lautsia  

20 Lautsiankuja 

Hauho 14700  

Finlande 

LE CODE EST: " FCI-2010 LAUTSIA " ET LE PAYS REPRESENTANT 

R�servations pour les �quipes : 

E-mail :tiina.tuominen@lautsia.fi

T�l.      + 3 358 647 0820 

Mobile.   + 50 358 366 1671 

E-mail : lautsia@lautsia.fi 

Accueil :http://www.lautsia.fi

mailto:tiina.parviainen@lautsia.fi
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.lautsia.fi%2F
http://www.lautsia.fi


4.5 LES DOCUMENTS SUIVANTS DOIVENT ETRE FOURNIS POUR TOUS LES CHIENS PARTICIPANTS :  

 Pedigree 
 Carnet de travail
 Le Certificat de vaccination (voir les instructions de vaccination en Finlande 
www.fci2010.com/eng_vaccination.htm ) 

o Certificat de vaccination de Rage 
o Certificat de vaccination de maladie de Carr� 
o Certificat de traitement Echinococcus 
o Certificat de passeport/sant� animal 

4.6 LES REGLES DE VACCINATION OBLIGATOIRE EN FINLANDE 

Les comp�titions et les spectacles sont soumis aux directions de vaccination approuv�es par le Club de Chenil 
finlandais. Tous les chiens participant aux spectacles ou aux proc�s doivent avoir un certificat valide de vaccination 
contre la maladie de Carr� et la rage. S'il vous pla�t, remarquez que la maladie de Carr� et les vaccins de rage ont des 
p�riodes d'avertissement de deux semaines. Voir ci-dessous. V�rifier, s’il vous pla�t,  les r�glements de la douane  pour 
importer des chiens en Finlande. V�rifiez aussi les r�glements de votre propre pays en rebroussant chemin.   
Vaccinations de maladie de Carr� : Le chien doit �tre vaccin� au moins deux fois contre le la maladie de Carr� et au 
moins 14 jours doivent avoir expir� entre le deuxi�me vaccin (l’amplificateur) et le spectacle/proc�s avant que les 
chiens peuvent �tre montr�s ou participer aux proc�s. Les vaccinations pour les chiens moins d'un an sont valides 
depuis une ann�e. Les vaccinations d'amplificateur pour les chiens plus d'un an sont valides depuis trois ans. Si une 
vaccination de maladie de Carr� a expir� elle doit �tre renouvel�e 14 jours avant le spectacle ou le proc�s au plus tard 
(deux semaines en pr�venant la p�riode).   Vaccination de rage : Au moins 14 jours doivent avoir expir� entre la 
premi�re vaccination de rage du chien avant que le chien peut prendre part aux spectacles ou aux comp�titions. Les 
vaccinations de rage sont valides depuis un an si donn� � un chien moins d'un an. Les vaccinations d'amplificateur pour 
les chiens plus d'un an sont valides depuis deux ans. Cependant, les vaccinations de rage sont valides seulement depuis 
un an en cas des chiens prenant part aux proc�s chassant au furet ou � la chasse. Si la vaccination de rage a expir� elle 
doit �tre renouvel�e 14 jours avant le spectacle ou le proc�s au plus tard (deux semaines en pr�venant la p�riode).   Les 
chiens venant de l'�tranger doivent ob�ir aux instructions de vaccination par le Club de Chenil finlandais aussi bien 
que l'EVIRA'S (l'Autorit� de s�curit� alimentaire finlandaise) les exigences d'importation valides. Plus d'instructions 
(en anglais) : http://www.evira.fi/portal/en/animals_and_health/import_and_export/ Les r�glements de plus 
rattach�s aux maladies infectieuses:  Si le chien attrape la maladie de Carr�, l'h�patite infectieuse, la toux de chenil ou 
d'autre infection de passage respiratoire infectieuse, parvo la diarrh�e virulente ou d'autre gastro-ent�rite infectieuse, 
on ne permet pas de chien d'assister aux spectacles, les �preuves, ou les comp�titions avant au moins deux sympt�me 
que les semaines libres ont pass�. La m�me restriction s'applique au sympt�me les chiens libres dans la m�me maison. 
On doit d�ment traiter des infections de parasite externes et int�rieures avant que l'on permet un chien d'assister aux 
spectacles, les �preuves ou les comp�titions. 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.windowslivetranslator.com%2FNinochka%2FAppData%2FLocal%2520Settings%2FTemporary%2520Internet%2520Files%2FContent.IE5%2F2E1552E0%2Fwww.fci2010.com%2Feng_vaccination.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.evira.fi%2Fportal%2Fen%2Fanimals_and_health%2Fimport_and_export%2Fdogs__cats_and_ferrets_and_import_of_canine_semen%2F
http://www.evira.fi/portal/en/animals_and_health/import_and_export/
www.fci2010.com/eng_vaccination.htm
http://www.evira.fi/portal/en/animals_and_health/import_and_export/


4.7 LES REGLES OBLIGATOIRES CONCERNANT LA PROTECTION DES ANIMAUX  

Pendant l'entra�nement des chiens, dehors et pendant le concours, les actions suivantes sont interdites:  

 Toutes les formes de violence ou d'agressivit� 
 Les colliers �lectriques, les colliers factices, ou accessoires semblables 
 embout rehausses. 

Si on laisse le chien dans une voiture ou une remorque, le propri�taire du chien doit garantir l'acc�s � l'air frais et 
� l'eau.  

N'importe quelles violations seront annonc�es et provoqueront la disqualification du Championnat Du Monde 2010. 

4.8. CONTR�LE V�T�RINAIRE 

Le calendrier de contrÑle vÄtÄrinaire:
Lundi 13 septembre : 14h00 - 17h00 
Mardi 14 septembre: 08h00 - 12h00
Mercredi 15 septembre : 09h00-11h00 
Le contrÑle vÄtÄrinaire est effectuÄ en fonction du calendrier ci-dessus dans le stade. Votre 
chien doit avoir un certificat valable de vaccination contre la maladie de CarrÄ et de la rage. 
Vous devez avoir un passeport europÄen pour animaux ou un certificat vÄtÄrinaire de santÄ 
datant de moins de 30 jours. 
Chaque chien doit passer le contrÑle vÄtÄrinaire avant que le temps de formation officiel de 
l'Äquipe nationale concernÄe ait commencÄ. Le concurrent reÖoit la plaque avec son numÄro de 
catalogue lorsqu'il a passÄ le contrÑle vÄtÄrinaire. 
Un juge prÄsent contrÑlera le comportement des chiens lors des vÄrifications vÄtÄrinaires. Les 
chiens au comportement agressif seront signalÄ au juge principal et peuvent Ütre disqualifiÄs. 
Le vÄtÄrinaire sera en service pendant tout le championnat dans son bureau (voir 5.7.). Les 
coordonnÄes du vÄtÄrinaire sont disponibles au secrÄtariat. Les organisateurs ont le droit de 
demander une attestation (examen) remplie par un vÄtÄrinaire si un chien prÄsente des signes 
de blessure ou de maladie. Le vÄtÄrinaire prendra la dÄcision finale.

4.9. ANTIDOPAGE  

Les r�gles l'antidopage, approuv�es par le Conseil du Club de Chenil finlandais (27.11.2005) sont entr�es en vigueur le 
1.1.2007. Ces r�gles concernent tous les spectacles, les concours et les �preuves approuv�es par le Club de Chenil 
finlandais. Voir aussi le site d'antidopage (en anglais) : www.kennelliitto.fi/EN/events/antidoping/antidopingEN.htm 
pour les renseignements actuels. 

Aussi, les r�gles d’antidopage, approuv�es par le Comit� g�n�ral de la FCI, approuv�es � leur r�union de juillet  2009 
� Vienne, seront en vigueur.  

www.kennelliitto.fi/EN/even


4.10 CHIENS TAILL�S ET/OU MIS � QUAI 

Selon le d�cret 1070/2000 du Minist�re de l'Agriculture finlandais et la Sylviculture, on permet des chiens taill�s et mis 
� quai � participer aux comp�titions de Championnat Du Monde et europ�ennes et aux Spectacles de Chien europ�ens 
et Mondiaux tenus en Finlande  

4.11 LES R�GLES CONCERNANT L'ENTR�E EN FINLANDE  

Contactez vos compagnies a�riennes ou un consulat.  

4.12 DOCTEURS/DENTISTES.  

Pour les renseignements sur le docteur le plus proche ou le dentiste, contactez s'il vous pla�t le bureau d'information.  

4.13. RESTAURANTS  

Il  y a plusieurs restaurants, caf�s, etc., dans et autour de H�meenlinna. Les prix de nourriture et de boissons 
couvrent vraiment normalement des honoraires de service et des taxes. Le paiement par les cartes de cr�dit 
internationales est accept� par la plupart des restaurants et h�tels. On recommande aux groupes de r�server des 
tables � l'avance.  

4.14. CIRCULATION  

En Finlande, vous conduisez sur le c�t� droit de la route.  

4.15 DEVISE FINLANDAISE  

La devise finlandaise est l'Euro (€). Le paiement dans d'autres devises n'est pas accept�. La devise �trang�re peut �tre 
�chang�e en euros dans la plupart des banques, magasins de change et dans les a�roports.  

5. INFORMATIONS GENERALES SUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE 

5.1 POSSIBILITES D'ENTRAINEMENT AU STADE KAURIALA  

L'entra�nement officiel aura lieu au Stade Kauriala Mardi, le 14 septembre et Mercredi, le 15 septembre, �  partir de 7 
heures les deux jours. Un temps de 5 minutes est attribu� pour chaque concurrent. Pour chaque �quipe un intervalle 
de temps total de : (le nombre de membres d'�quipe x 5 minutes) est attribu�. Les organisateurs du championnat du 
Monde feront respecter les horaires d'entra�nement. Il y aura cachettes, palissade R.C.I., haie et apportables sur le 
Stade. Le personnel aidera les �quipes � d�placer cachettes, palissade R.C.I., haie et apportables.



.   

Seuls les concurrents et leurs aides/assistants ont acc�s au terrain du stade pendant l'entra�nement. Les num�ros de 
catalogue doivent �tre port�s visiblement pendant l'entra�nement officiel. Un chien doit avoir pass� le contr�le 
v�t�rinaire avant l'entra�nement. Les chiennes en chaleur ne sont autoris�es � s'entra�ner au stade ou au champ warm 
up, mais auront l'occasion de s'entra�ner au stade avant leurs �preuves B et C dimanche.  

5.2 REUNION DES JUGES  

La r�union des juges se tiendra mercredi, le 15 septembre � 14h00 dans la Salle V.I.P. au Stade.  

Participants de la r�union : 

• Le pr�sident du Chien Utilitaire FCI Commission 

• Coordonnatrice d'�v�nement 

• Coordinateur sport, coordinateur pistage (A), stade coordonnateur (B/C) 

• Juge pour les  reportages 

• Juge principal 

• Surveillant de pistage. 

• Juges des �preuves A, B et C 

• Secr�taire 

5.3 R�UNION DES CHEFS D'�QUIPE 

La r�union des chefs d'�quipe se tiendra mercredi, le 15 septembre � 16h00 dans la Salle V.I.P. au Stade.  

Ordre du jour de la r�union :  

 Informations sur l'�v�nement des organisateurs. 

 Informations sur les terrain de pistes fournis par le surveillant de pistage. 

 L'appel et les indications de participation de rempla�ants et de n'importe quelles chiennes dans la saison. 
Les chiennes en chaleur seront pr�sent�es au contr�le v�t�rinaire. Si la chienne entre dans la p�riode des 
chaleurs apr�s la v�rification v�t�rinaire, l'animal doit �tre imm�diatement montr� au Juge Principal. 

 Introduction des juges. 

 Les directives du juge en chef concernant le fait de juger dans l'ensemble et le fait de r�ussir. 

 Les directives des Juges concernant les �preuves individuelles. 

 Le tirage pour l'ordre du tirage d'�quipe. 



S'il arrive qu'un concurrent soit malade ou absent, le nombre r�el des concurrents doit �tre rendu pendant la 
r�union de Chefs d'�quipe. Participants de la r�union:  

• Le pr�sident du Chien Utilitaire FCI Commission 

• Coordinatrice d'�v�nement 

• Coordinateur sport, coordinateur de pistage (A), stade coordonnateur (B/C) 

• Juge pour les reportages 

• Juge principal 

• Pistage du Surveillant 

• Les juges des �preuves A, B et C 

• Chefs d'�quipe & Assistant  

• Secr�taire de s�ance

5.4 D�MONSTRATION DES EPREUVES DE DEFENSE ET D'OB�ISSANCE 

On montrera les chiens d'essai pour les �preuves B et C mercredi, le 15 septembre � 15h00 sur le Stade. � ce 
moment, les hommes assistants seront pr�sent�s.  

Pr�sents au stade :  

 Juge principal 

 Les juges des phases B et C 

 Juge pour les reportages 

 Assistant 

 Coordonnatrice d'�v�nements 

 Coordinateur sportif 

 Champ de stade (B/C) Coordinateurs  

5.5 CEREMONIE D'OUVERTURE  

La cÄrÄmonie d'ouverture a lieu le mercredi 15 septembre Å 18.00h  sur la place du marchÄ 
de HÇmeenlinna. Les concurrents avec leurs chiens et les chefs d'Äquipe avec les drapeaux 
devront se rÄunir au plus tard Å17h30 au "Paikoitusalue HÇmeensaaren- nommÄ parking. 
L'aire de stationnement est situÄ Å env. 2 km du stadium. Une carte du "Paikoitusalue 
HÇmeensaaren" sera livrÄ avec les paquets concurrents. AprÉs la cÄrÄmonie d'ouverture les 
concurrents sont invitÄs Å ramener leurs chiens Å leurs voitures.



5.6 LE TIRAGE. 

La cÄrÄmonie de tirage au sort commence le Mercredi 15 Septembre Å 19.00h, une demi-
heure aprÉs la cÄrÄmonie d'ouverture, Å l'HÑtel de Ville de HÇmeenlinna nommÄ 
"Raatihuone". Il est situÄ au markeplace de HÇmeenlinna. Tous les concurrents doivent 
participer au tirage au sort. Les portes sont ouvertes de 19h00. Il y a des places pour les 
Äquipes, les places pour les supporters sont limitÄes. 

5.7 �QUIPEMENT D'ENTRAINEMENT

Il y aura la possibilit� d'entra�nement pour toutes les �preuves (A, B et C). Les endroits pour B/C seront publi�s sur 
le site Internet (www.fci2010.com). Les pays participants qui exigent l'�quipement d'entra�nement avant le 
Championnat du Monde peuvent contacter les personnes cit�es sur le site Internet.  

5.8 SERVICE V�T�RINAIRE  

Durant tout  le Championnat du Monde 2010 le service v�t�rinaire sera disponible � Vethaus..  

V�T�RINAIRE SERVICE VETHAUS Oy  
Address: P�iv�rinne 1, 13880 Hattula 
Tel: 358 - 3 - 637 2302 

Website: www.vethaus.fi

http://www.vethaus.fi/
le site Internet (www.fci2010.com). Les pays participa
www.vethaus.fi


5.9 CONTR�LE DU NUM�RO D'IDENTIFICATION 

Le nombre de tatouage ou le nombre de puce �lectronique sera v�rifi� par le personnel qualifi� au contr�le 
v�t�rinaire, apr�s chaque performance au Stade et apr�s avoir pist� aux terrains de pistage. Apportez s'il vous pla�t 
votre propre lecteur de puce �lectronique ou scanner de puce �lectronique si le fragment de votre chien est autre que 
mentionn� ci-dessous.  

Tous les chiens qui participent au championnat doivent avoir un tatouage ou une puce �lectronique. La puce 
�lectronique doit �tre conform�ment � ISO 11784/11785 la Norme. Si le chien a une puce �lectronique avec autre 
qu'ISO 11784/11785 la puce �lectronique Standard, le concurrent doit avoir un scanner avec lui.  

5.10 NOURRITURE ET BOISSONS  

La nourriture et les boissons seront disponibles tous les jours au Stade..  

5.11 LE PARKING POUR LES CONCURRENTS AU STADE KAURIALA 

Les endroits de parking d�sign�s seront fournies aux Concurrents, les Juges et les VIP. Les concurrents ont leur
propre parking au Nord du stade. Il y a aussi un parking sp�cial localis� � c�t� de l'entr�e du stade. Cet espace de 
parking sp�cial est surtout r�serv� pour le groupe qui fait les exercices au stade.  

5.12 PROGRAMME 

Le programme a �t� planifi� pour qu'aucun concurrent et son chien ne fasse plus d'une �preuve par jour. Les 
�preuves B et C surviendront par groupes de six, si possible. Les concurrents qui ne seront pas pr�sents apr�s 
15 minutes du d�but de l'�preuve, sera �limin�.

5.13 DISQUALIFICATION  

Si un concurrent est disqualifi� dans les �preuves A, B ou C, on ne lui permet pas de commencer dans autre �preuve. 

Le concurrent est aussi oblig� d'�tre pr�sent � la c�r�monie de cl�ture. 

5.14 RESILIATION 

Si un concurrent est licenci� dans l'�preuve A, B ou C, il/elle doit commencer encore dans d'autres �preuves. 



5.15 PERSONNE DE CONTACT D'�QUIPE 

Chaque �quipe aura une personne de contact. La personne de contact fournira des renseignements et aidera l'�quipe 
aux questions pratiques. La liste actualis�e de personnes de contact appel�es est disponible aussi � www.fci2010.com.

 Argentine –Hanna Lepp�l�
 Autriche AT –Mari Toljander
 Belgique BE – Hermi� Outi 
 Brasilia-Hanna Lepp�l�
 Chili CL-Hanna Lepp�l�
 Chine NC – Raanto Katariina 
 Croatie HR-Krista Nieminen 
 R�publique tch�que CZ-Large Rahkila
 Danemark DK-Varpula Sanna 
 Estonie EE-Annika Himanen
 France FR – Eeva Riistama
 Allemagne DE - Hannele M�ller-
 Gr�ce GR-Virpi Skuras
 Hongkong- Raanto Katariina
 Hongrie HU – Soile Paldanius 
 Italie IT – Anneli Laine
 Japon JP - Laura Koistinen / Martina Matikainen
 Luxembourg LU - Laura Koistinen / Martina Matikainen
 Mexique MX - Hanna Lepp�l�
 Pays-Bas NL - Liisa Paavilainen
 Norv�ge NO - Kaisa Juonolainen
 Pologne PL - Dmitry Poletaev
 La Roumanie RO - Laura Koistinen / Martina Matikainen 
 F�d�ration de Russie RU - Carmen Haavikko
 Slovaquie SK - Petra Nieminen
 Slov�nie SI - Titta Hynynen
 Espagne ES – Hanna Lepp�l�
 Su�de S-Eva Forsman
 Suisse CH – Katja Lum�n
 Ta�wan TW – Katariina Raanto
 Tha�lande TH-Virpi Skuras
 Turquie TR-Laura Koistinen / Martina Matikainen
 Royaume-Uni GB-Heidi Parant
 Ukraine UA-Merja Senne
 USA Etats-Unis – Sanna Hult

5.16 ASSURANCE 

Chaque concurrent doit supporter le prix de n'importe quelles pertes caus�es par son/son chien. Chaque concurrent 
doit avoir la preuve de tenir une politique d'assurance responsabilit� publique pour les cons�quences provenant 
d'�tre un propri�taire de chien. 

L'organisateur a pris une assurance pour les concurrents avec la compagnie d'assurance TAPIOLA. En cas d'accident,
l'assurance responsabilit� a de propres termes et couvre les concurrents sans suppl�ment. Plus de renseignements 
disponibles plus tard sur!   

aux questions pratiques. La liste actualis�e de personnes de contact appel�es est disponible aussi � www.fci2010.com.


6. PHASE A - DIRECTRICES DE PISTAGE

6.1 TERRAINS DE PISTAGE

Les terrains de pistage seront cultiv�s. La terre agricole et la surface sont cultiv�es le moule noir avec les 
mottes. Chaque champ sera seulement utilis� une fois.  

6.2 POSE DES PISTES.  

Les pistes seront pos�es � un pas normal sans r�siliation de la piste. Les coins ne seront pas marqu�s. Les objets 
seront pos�s sur chaque piste diff�remment.   

6.3 OBJETS  

Les objets de Gappay sont : le bois, le tapis et le cuir. Les photos des articles sont disponibles sur le site Internet. Tous 
les objets sont marqu�s. Un ensemble des objets a �t� donn� au d�l�gu� de FCI de chaque pays � la r�union de mars 
du Chien Utilitaire FCI Commission.  

6.4 LA POSE DES PISTES, LES CONTOURS ET LES LONGUEURS  

Les pistes seront pos�es conform�ment aux r�gles applicables et auront une longueur d'environ 600 pas. Les 
pistes seront pos�es selon diff�rents contours.  

6.5 QUIDANCE AUX TERRAINS DE PISTAGE  

Le lieu de pistage, Hauhovi, est situ� � environ 25 kms du Stade Kauriala. Les terrains de pistage se trouvent 
autour de Hauhovi  avec un maximum de tour de 10 kms de terrains. Notez, que les concurrents doivent se 
pr�senter au point de d�part pour le pistage au minimum une heure avant le d�but de leur groupe de pistage. Les 
concurrents de chien seront escort�s de Hauhovi jusqu'aux pistes par une voiture de l'organisation.   

La navette bus des spectateurs de l'�preuve de pistage partira de Hauhovi pour les terrains de pistes � intervalles 
r�guliers, apr�s les d�parts de groupe de pistage. Il n'est pas permis de se rendre sur les pistes en voiture en raison 
de peu d'espace de parking. 



6.6 PISTAGE DE CENTRE HAUHOVI 

Adresse :             Koiraurheilukeskus Hauhovi 
Korventaustantie 32 HAUHO 14700 
www.hauhovi.fi 

Coordonn�es GPS : Latitude: N 61 � 6 ' 52 '' de longitude: E 24 � 32 ' 13 ''  

La carte du stade � Hauhovi :   

La distance du stade � Hauhovi est d'environ 25 kms et prendra environ 30 minutes pour s'y rendre. 

www.hauhovi.fi 


6.7 L'�PREUVE DE TEMP�RAMENT ET LE TIRAGE POUR L'ORDRE DE PISTE 

Quand le fait d'arriver au pistage fonde les rapports de vol pour la piste, un tirage sera r�alis�. 

Pour les concurrents non pr�sents au tirage, le nombre tir� pour eux par les organisateurs leur sera 
donn�. Si le concurrent n'est pas pr�sent avant la fin des pistes de son groupe de pistage, il sera 
�limin�. L'�preuve de temp�rament suivra le tirage.  

6.8 LE CONTR�LE DE LA LONGE DE PISTAGE 

La longe de pistage sera v�rifi�e et marqu�e. Par la suite, seulement cette longe est permise pour travailler la piste 

6.9 CONTR�LE D'IDENTIFICATION 

Le tatouage / le nombre de puce �lectronique sera v�rifi� quand l'�preuve A est accomplie. Le Concurrent lui/elle-
m�me est responsable pour aller � la v�rification d'ID apr�s la performance. 

7. EPREUVE B - LES DIRECTIVES D'OB�ISSANCE 

7.1 INFORMATIONS G�N�RALES

L'�preuve B sera pr�sent�e conform�ment au programme, au Stade. Le point de d�part des concurrents sera 
marqu�. On permet aux concurrents d'utiliser des vestes de formation pendant l'ob�issance. On ne permet pas que 
le concurrent porte quelle que sorte de moyens motivants. 

7.2 LE CHIEN/CONCURRENT V�RIFIANT � L'ENTR�E 

Ensemble avec leur chef d'�quipe ou son rempla�ant, tous les concurrents doivent s'annoncer pour un contr�le 
d'entr�e au moins 15 minutes avant le temps de d�but indiqu�. Si le concurrent manque de s'annoncer au moins 15 
minutes avant son temps de d�but, il/elle sera �limin�. Le collier sera v�rifi� � l'endroit consacr� dans le stade avant 
d'annoncer au "juge suppl�mentaire”. Le num�ro d'identification (le tatouage ou la puce �lectronique) sera v�rifi� 
quand l'�preuve B sera accomplie. Le Concurrent lui/elle-m�me est responsable pour aller � la v�rification d'ID apr�s 
l'�preuve.



7.3 EPREUVE D'OB�ISSANCE 

Les rapports du groupe seront faits au "juge suppl�mentaire”, qui donne le signe d'aller aux positions de d�but. 

1. Le concurrent  dont le num�ro de passage est le plus grand, va avec son chien au pied libre, au point marqu� 
pour le "coucher” . Le chien doit �tre dans la "position fondamentale” jusqu'� ce que le Juge donne le signal de 
commencer l'exercice. Apr�s le signal du juge, le concurrent couche le chien et va � la cachette indiqu�e.  

2. Le concurrent dont le num�ro de passage est le plus petit, va avec son chien au pied libre au point de d�but 
marqu� et le chien doit �tre dans la "position fondamentale” au moment o� le juge ordonne � l'autre concurrent 
de coucher son chien . Le chien doit �tre dans la "position fondamentale” jusqu'� ce que le Juge donne le signal de 
commencer l'exercice.   

7.4 PALISSADE R.C.I., HAIE, APPORTABLES ET PISTOLETS

Le palissade R .C.I, la haie et les apportables sont conformes aux r�gles. Le palissade R.C.I. et la haie seront d�plac�es 
avant le d�but de l'�preuve C. Tous les concurrents doivent utiliser les apportables fournis par les organisateurs. On 
ne permet aucun apportable personnel. Les pistolets de 6 millim�tres de calibre seront utilis�s et les coups auront 
des vis�es sur le d�but du "fait de Refaire un talon de l'avance”. En rapportant sur l'appartement -exercise doit �tre 
ex�cut� dans la m�me direction que la partie initiale du dessin gu�rissant.  

7.5 L'ABSENCE

Diff�rent long coucher les positions seront marqu�es pour les m�les et les chiennes et ces positions doivent �tre 
utilis�es.  

8. PHASE C - INSTRUCTIONS DE LA DEFENSE  

8.1 INFORMATIONS GENERALES  

L'�preuve C sera r�alis�e conform�ment au programme du Championnat au Stade, de la gauche vers la droite, vue
des Äventaires principaux. Les endroits pour les hommes assistants et pour les concurrents seront marqu�s. On 
permet aux concurrents d'utiliser des vestes d'entra�nement pendant la protection.  



8.2 LE CONTR�LE � L'ENTR�E DE TERRAIN 

Ensemble avec leur chef d'�quipe ou son rempla�ant, tous les concurrents doivent s'annoncer pour un contr�le 
d'entr�e au moins 15 minutes avant le temps de d�but indiqu�. Si le concurrent manque de s'annoncer au moins 15 
minutes avant son temps de d�but, il/elle sera �limin�. Le collier sera v�rifi� � l'endroit consacr� dans le stade avant 
d'annoncer au "juge suppl�mentaire”. Le num�ro d'identification (le tatouage ou la puce �lectronique) sera v�rifi� 
quand l'�preuve B sera accomplie. Le Concurrent lui/elle-m�me est responsable pour aller � la v�rification d'ID apr�s 
l'�preuve. 

8.3 LE D�BUT DU TRAVAIL DE D�FENSE 

Le concurrent va avec le chien au pied, au point de d�part marqu�. Le concurrent, avec le chien � la position 
fondamentale, signale au juge qu'il est pr�t en soulevant sa main. Apr�s que le juge indique le d�part , le concurrent 
prend la position de d�but en se tournant vers la gauche. Le concurrent donne l'ordre au chien de commencer “la 
recherche de l'homme assistant”.   

8.4 HOMMES ASSISTANTS  DU CHAMPIONNAT DU MONDE 

Une d�termination finale des hommes assistants dans la phase de d�fense, avec les rempla�ants, sera faite par le Juge 
Principal et le Juge de Protection.  

On ne permet pas aux hommes assistants de d�fense d'entra�ner les chiens des concurrents. En cas de la violation 
de cette r�gle, l’homme assistant inqui�t� sera remplac�.  

8.5 L'�QUIPEMENT D'HOMME ASSISTANT 

Les hommes assistants vont porter une veste "Gappay-style", le pantalon, un manchon et chaussures clout�s. Un 
b�ton cuir doux sera utilis�.  

8.6 CACHETTES POUR LA PHASE C  

Les cachettes utilis�es sont en tissu de plastique. Leurs endroits seront marqu�s et elles seront enlev�es pour la 
phase d'ob�issance (sauf un). La couleur de la cachette Gappay  est jaune. 

9. LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CHIENS UTILITAIRES FCI 

Les membres de la Commission de Chiens Utilitaires FCI sont les qu�tes d'honneur pour l'Organisateur.   

Ils sont des d�l�gu�s officiels de leurs Organisations de Chenil nationales et ont l'entr�e � tout l'�quipement 
d'�v�nement du Championnat Du Monde FCI 2010 pour les Chiens Utilitaires. 

Paavo Rapila, le pr�sident du FCI IPO le comit� du Championnat Du Monde. 


