ASSOCIATION DU BERGER DE BRIE
RÈGLEMENT DE LA COUPE DES CLUBS EN RING
Le but de cette compétition est de valoriser le chien de race dont notre
briard.
Le club doit désigner une équipe composée de deux chiens concourant en
échelon 1 ou échelon 2, l’équipe devra préalablement réaliser le pointage
défini par la commission d’utilisation de l’Association du Berger de Brie.
Pour participer, il faut être adhérent du club de race. Il faut participer à
des concours en 1 ou 2 avec des juges différents organisés par les clubs
d’utilisation habilités sur l’ensemble du territoire national. 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 (sauf changement de date de la coupe des clubs par la Centrale
Canine).
Chaque utilisateur, voulant participer à ce concours, devra fournir au
Président de la commission d’utilisation :
 la photocopie de son carnet de travail
 les photocopies des feuilles de pointages
 la photocopie de sa carte d’adhésion au club
 la photocopie du certificat antirabique
Les équipes seront composées, soit de deux échelons 1, soit d’un échelon
1 et d’un échelon 2 ou soit de deux échelons 2.
Dans la mesure du possible et suivant les moyennes, la priorité des
équipes sera composée d’un échelon 1 et d’un échelon 2.
Les deux équipes seront sélectionnées parmi les meilleures moyennes
calculées par rapport aux 2 meilleurs pointages parmi tous les concours
effectués durant la période qualificative sauf le pointage du G.P SCC qui
ne sera pas pris en compte.

Le nombre de concours et le pointage minimum à réaliser :
Échelon 1 :
2 concours sous deux juges différents avec 2 excellents 160 points/200
Échelon 2 :
2 concours sous deux juges différents avec 2 excellents 240 points/300
Particularités en cas de 3 candidats ou plus
En cas d'égalité de point entre
mêmes échelons, la priorité sera
Cas N°1
donnée en premier au chien ayant
le meilleur pointage au mordant et
en deuxième au plus jeune chien.
Entre 2 chiens ring 1 et 1 chien ring
2, le pointage sur la moyenne de 2
Cas N°2
concours sera de 180 pts/200 en
échelon 1 et de 255 pts/300 pour
l'échelon 2 .
Entre 2 chiens ring 1 et 2 chiens
ring 2, la moyenne à réaliser sur les
deux meilleurs concours en échelon
1 sera 180 pts/200 et pour
l'échelon 2, la moyenne sur les
deux meilleurs concours sera 255
Cas N°3
pts/300.
Dans la situation où chaque chien
réalise ce minima, le comité
retiendra le concours avec le
meilleur pointage dans les échelons
respectifs et le calcul s’effectuera
en mode coupe des clubs.
Exemple
Un pointage en ring 1 de 186,850/200 ramené sur 100 points sera de
93,425
Un pointage en ring 2 de 275,250/300 ramené sur 100 points sera de
91,750

Tout autre cas sera étudié par la commission d’utilisation et proposé au
comité.

