
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT AUX CONCOURS SELECTIFS EN RING 2020 

  

Conditions de Participation 

Prise en compte des Pré-sélectifs du 17/02/2018 au 16/02/2020 

➢ 5 concours supérieur ou égal à 340 pts 
➢ Championnat Régional obligatoire à comptabiliser ou non dans la moyenne des pré-sélectifs      

4 concours + le Championnat Régional ou 5 concours + indication du Championnat. 
➢ Rappel pour la saison 2020 : les Championnats Régionaux 2019 programmés après le 

23/09/2019 sont facultatifs pour les participants aux sélectifs 2019. 
➢ Dans les 5 concours retenus devront figurer : 

o Pour les juges : 5 juges différents, possibilité de comptabiliser 2 fois le même juge si 

ce dernier appartient à un jury imposé (Sélectif, Coupe de France, Championnat 

Régional). Pour la coupe de France, le juge retenu sera le Président du Jury, pour les 

sélectifs l’un des deux juges. 
o Pour les HA : 5 HA niveau 2 ou 3. Le même HA niveau 2 ou 3 ne devra pas être 

comptabilisé plus de 2 fois dans la liste des pré-sélectifs retenus, hors championnat 

Régional 
o Pour les conducteurs : seuls les concurrents ayant effectué les 2 sélectifs 2019 

pourront prendre en compte un de deux sélectifs. 

Conditions d’Inscription 

Date clôture des engagements le 18 février 2020 

(cachet de la poste faisant foi) 

(Possibilité d’envoyer votre engagement en Courrier Suivi mais pas de Courrier Recommandé) 

➢ Copies du Carnet de Travail : page de garde + pages des concours concernés entière et lisible 

➢ Copies des feuilles de pointage y compris celle du Championnat 

➢ 6 étiquettes de la licence 2020 

➢ Copie de la licence dans le cas où le conducteur n’est pas le propriétaire. 

➢ 3 chèques de 20€ à l’ordre des clubs organisateurs 

➢ 3 enveloppes timbrées à votre nom et adresse. 

➢ Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte ainsi que ceux arrivés hors délais : 

o Sans cachet du Club et ou Signature du Président 

o Copies manquantes ou illisibles 

➢ Rappel : le carnet de santé de votre chien ainsi que la carte d’identification devront vous 

accompagner afin d’être présentés au service vétérinaire. 

 

 

 



FEUILLE ENGAGEMENT  

 

Je certifie sur l’honneur la véracité des informations reportées sur ce document 

Signature du Concurrent   Signature du Président du Club  Cachet du Club 

 

 

 

 

 

 

Engagements à envoyer à l’adresse suivante : 

Nathalie BAUSMAYER 7 rue de Corbeauval 60650 SENANTES 

Tél : 06 88 34 58 70  Courriel : n.bausmayer@orange.fr 

  Date du 
concours 

Club organisateur 
Nom du 

Juge 

HA Points 
Obtenus   Niveau Nom 

Concours 1             

Concours 2             

Concours 3             

Concours 4             

Concours 5             

Championnat 
Régional 

            

     

Moyenne 

  


