Nouveau mode de sélection WUSV
A partir du 1er septembre 2015
Approuvé lors de la réunion de comité de la SCBA du 25 avril 2015 à Lyon
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GESTION DES INDICES
mise à jour du document
Indice

Modification

Date application

Version avril
2015

- Simplifier le mode de sélection

1er septembre 2015

- Rappel de nos objectifs
- Promouvoir la Coupe de France

OBJECTIFS
MODE DE SELECTION
Les objectifs de la Commission d’Utilisation de la SCBA sont :

- Promouvoir le Chien de Berger Allemand et ses aptitudes à l’utilisation.
- Proposer, permettre et réaliser une sélection équitable pour tous les conducteurs de Berger
Allemand postulant à la WUSV.
- Représenter la France à la WUSV via une équipe nationale.

Sélectionner

Soutenir

Proposer
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Représenter

Promouvoir

LISTE DES CONCOURS OBLIGATOIRES
ET MODE DE SELECTION
Saison pour le mode de sélection : A partir du Grand Prix SCBA de la NT de
l’année N-1 de la WUSV, (exemple : NT septembre 2015 pour sélection WUSV
2016)

Concours obligatoires pris en compte pour le mode de sélection :

Le meilleur Sélectif
IPO de l’année en
cours

Obligatoire

La Coupe de France
IPO de l’année en
cours

Obligatoire

Grand prix SCBA de
l’année N-1 de la
WUSV

Obligatoire

Sélection
WUSV

Sélectionner

Nationale
travail

Coupe de
France

Sélection
FCI

Soutenir
Promouvoir

Sélectifs
RCI
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Pour remplir le mode de sélection :

Sélection
Meilleurs pointages à effectuer
Grands concours à réaliser

La moyenne, pour la sélection, se calculera entre le meilleur sélectif et la
coupe de France.
Concours

+

+

Sur le meilleur sélectif et la coupe de France, Il est nécessaire d'obtenir le
qualificatif « très bon » soit 270 points. Concernant le GP SCBA il faut être
classé.
Qualificatif
0%

Sélection

100%

Seront sélectionnés les 5 meneurs qui auront les meilleurs moyennes (et
qui remplissent les conditions requises).

En l’absence du nombre:
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90%

Dans les cas où le nombre de meneurs n’est pas atteint, le Capitaine de l’équipe
(chargé de la sélection) en concertation avec la Commission d’Utilisation SCBA, se
réserve le droit de compléter ou non, l’équipe pour présenter un groupe de 5
meneurs.

MODE DE SELECTION ET CONDITIONS DE
PARTICIPATION DES MENEURS
 L’équipe de France de la S.C.B.A est constituée de 5 meneurs qui ont rempli le mode
de sélection.
 En cas d’ex æquo des sélectionnés, le pointage en protection et en second de
l’obéissance, définira le meneur sélectionné.
 Pour postuler à la W.U.S.V, le meneur sélectionné doit être membre de la Société du
Chien de Berger Allemand.
 Les meneurs postulants désirant participer à la W.U.S.V. devront remplir la fiche de
résultats des concours effectués, mis à disposition sur le site de la SCBA www.bergerallemand.org
 Chaque meneur désirant participer à la W.U.S.V doit expédier sa fiche de résultats un
mois avant la N.T, aucune inscription ne sera prise en compte après ce délai.
 Chaque postulant doit être présent au tirage au sort le jour de la N.T et à la remise des
résultats.
Les meneurs sélectionnés devront participer à une rencontre obligatoire de l’équipe
de France, afin de préparer les équipes (maîtres-chiens) dans les meilleures conditions
à cet événement mondial, où il représente la France.
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MODE DE SELECTION ET CONDITIONS DE
PARTICIPATION DES MENEURS

 Dans toutes les représentations officielles, les meneurs doivent porter uniquement la
tenue de notre partenaire.
 Suivant les frais, les meneurs doivent accepter de partager l’hébergement (chambre à
deux lits).
 Être présent si possible aux heures de passage des disciplines de l’un de ses coéquipiers.
 Participer au compte rendu journalier avec ses co-équipiers et son Capitaine d’équipe.
 Participer aux entraînements et apporter son aide à chaque membre de l’équipe lors
du C.M.
 Tenir un bon esprit d’équipe avant et durant tout le C.M.
 Se tenir à la décision prise par le Capitaine d’équipe en cas de contestation lors des
épreuves du C/M.
 Prévenir rapidement le C/E de tout problème de santé survenant à son chien ou à luimême bien avant le départ.
La Commission d’Utilisation, en concertation avec le Capitaine de l’équipe (chargé de la
sélection), se réserve le droit de regard sur la décision finale de la sélection des meneurs de
l’équipe de France.
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MODE DE SELECTION ET CONDITIONS DE
PARTICIPATION DES MENEURS
Nom & Prénom du propriétaire du chien : ________________________________________
Nom du chien : __________________________ N° carte S.C.B.A : ____________________
Collez ici l’étiquette de
la licence de votre chien

Nom du meneur : _____________ Prénom : ______________ Taille survêtement :________
Adresse : _____________________ Ville : ________________ Code postal : _____________
Fixe : _______________ Port : ______________ Email : ______________________________

Concours

Lieu

Date

Juge (s)

A

B

C

Total

NOTA : Pour l’accès à la W.U.S.V. envoyer le formulaire, accompagné de la photocopie du
carnet de travail au Capitaine de l’équipe de France de la W.U.S.V.
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