Kennel Club International Retriever Team Event at Chatsworth
Sélection

Le circuit de working tests ASUR ainsi que les working tests RCF serviront de base de calcul à la
sélection de l’équipe représentant la France.
Les 4 chiens sélectionnés pour cette épreuve internationale devront avoir respecté le cahier des
charges suivant :
-

Chaque chien devra avoir participé à 3 épreuves minimum l’année en cours dans l’un ou
l’autre des circuits (niveau Open ASUR – RCF – ASUR/RCF)
Le cumul des 3 meilleurs classements sera pris en compte pour cette sélection en utilisant le
barème de points de l’ASUR.
Barème utilisé :
1er classé
2ème classé
3ème classé
4ème classé
5ème classé
6ème classé
7ème classé
8ème classé
9ème classé
10ème classé
11ème classé
12ème classé
13ème classé
14ème classé
15ème classé

-

-

20 points
17 points
15 points
14 points
13 points
12 points
11 points
10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points

multipliés par

1.0 si 0 à 5 chiens au départ
1.1 si 6 à 10 chiens au départ
1.2 si 11 à 15 chiens au départ
1.3 si 16 à 20 chiens au départ
1.4 si 21 à 25 chiens au départ
1.5 si 26 à 30 chiens au départ

L’objectif est de sélectionner les chiens les plus réguliers de l’année en cours.
C’est le couple chien/conducteur qui est sélectionné, chaque chien devra être inscrit au Livre
des Origines Françaises.
Si l’un des 4 couples chien/conducteur ne pouvait honorer cette sélection, c’est alors le 5ème
chien Open qui serait sélectionné puis le 6ème etc (sous réserve qu’il remplisse le cahier des
charges énoncé).
La sélection devra être annoncée au plus tard 10 jours avant la clôture des engagements du
Working Test International de Chatsworth.
Les conducteurs et chiens doivent être de nationalité française.

