Éireann's Sprite Challange
Pour le Setter Irlandais Rouge en propriété suisse ayant eu le plus de succès en travail et en
beauté
Règlement
1. Ce prix est attribué annuellement lors de l’AG du SPCS .( Pour pouvoir participer le propriétaire doit
être présent à l’AG.)
2. La période de la prise en compte des résultats débute le 1décembre et prend fin le 30 novembre.
3. Tous les Setter irlandais rouges dont le propriétaire est suisse et membre du SPCS peuvent
participer. Les chiens doivent être présentés ou conduits par le propriétaire ou par un membre de
sa famille.
4. Pour designer le meilleur chien au maximum 4 résultats d’épreuve de travail et au maximum 4
résultats d’exposition sont pris en compte.
5. Les points de travail : les résultats obtenus en Suisse et à l’étranger comptent.
En cas d’égalité des points, les résultats suisses primes. Si deux chiens se retrouvent avec le
même nombre de points , le chien provenant d’un élevage suisse gagne le challenge.
Tous les épreuves reconnues par la FCI qui comportent une quête sont pris en compte
6. Les points de beauté: un maximum de 4 résultats comptent - deux doivent être obtenus en Suisse.
En cas d’égalité de points le chien provenant d’un élevage suisse gagne.
7. Seule les distinctions les plus élevées sont prise en compte pour le calcul.
8. Le prix serat remis uniquement lors de l’assemblée générale.
9. Les participants sont priés de faire parvenir les résultats (avec copies des résultats et du pedigrée)
par écrit jusqu’au 10 janvier (le cachet de la poste faisant foi) à Simone Meili.

Tableau de pointage
Expositions:
BOB (avec CACIB)
BOB (avec CAC)
BOS (avec CAC)
CACIB
Res. CACIB
CAC
Res. CAC
VDH-CHA

115 points
110 points
105 points
100 points
90 points
80 points
70 points
80 points

Res. VDH-CHA
Excellent
Très Bon
Jeune CAC
Jeune Res. CAC
Veteran CAC
Vet. Res. CAC

70 points
60 points
40 points
70 points
60 points
80 points
70 points

100 points
90 points
80 points
70 points
60 points

Très Bon
Bon
CQN
Derby

40 points
30 points
20 points
25 points

Travail:
CACIT
Res. CACIT
CACT
Res. CACT
Excellent

Talon d‘inscription Éireann's Sprite Challange (Irish Red Setter)
1.12.16-30.11.17
Chien:……………………………….………………………………………………………………………………
Propriétaire:………………………………………………………………………………………………………...

4 résultats d‘exposition dont deux des expositions en Suisse

Date

Lieu

Résultat

Points

Total

4 résultats de travail
Date

Lieu

Résultat

Total
Total exposition
et travail

Envoyer jusqu au 10.1.2018 avec copie du pedigree et copie des résultats à:
Simone Meili
Hägglingerstrasse 10
5512 Wohlenschwil
www.setter.ch
E-Mail: redaktion@setter.ch

Points

