REGLEMENT DES JOURNEES CONVIVIALES
Les journées conviviales organisées par le Club du Porcelaine sont réservées uniquement aux
adhérents du Club à jour de leur cotisation ;
Il n’y a pas de limite d’âge pour les chiens qui devront être inscrits au LOF ou susceptibles de l’être
pendant les journées. Le juge confirmera le chien et le propriétaire devra régler les droits
d’inscription (25€) pour la SCC
Pour les chiens de moins de un an, ils devront avoir le certificat de naissance.
Les chiens sans papier ne pourront participer à l’épreuve.
Afin de permettre aux propriétaires qui n'ont pas forcément 8 Porcelaines pour composer une
meute, ces journées vont permettre, je l'espère, de voir évoluer des chiens que nous n'avons pas
l'habitude de juger aux épreuves de BCCC. Les lots seront composés de 2 à 6 chiens sur lièvre et de 4
à 8 chiens sur chevreuil et sanglier. Le règlement et l'échelle de notation seront les mêmes qu'en
épreuve de BCCC. Les jugements seront assurés par les concurrents, (à l'exception de celui qui
concours), encadrés de messieurs les juges SCC du club (Jean-Pierre MICHEL, Jérôme BECANNE,
Patrick LAFON), qui noteront la conformité au standard.

ECHELE INDICATIVE DES
POINTS BEAUTE ET TRAVAIL
100 POINTS

BON -

110 POINTS

BON

120 POINTS

BON +

125 POINTS

TRES BONS -

135 POINTS

TRES BON

145 POINTS

TRES BON +

150 POINTS

EXCELLENT -

155 POINTS

EXCELLENT

160 POINTS

EXCELLENT +

LIEVRE
DUO

20€

TRIO
MEUTE (4 à 6 chiens)

30 €
50 €

Durée de l’épreuve 1 heure

SANGLIER – CHEVREUIL
DUO

20 € PRIX

SPECIAL JEUNES
(réservé uniquement aux jeunes chiens de moins de 1 an en
petit parc, durée de l’épreuve 1 heure).
MEUTE (8 chiens maximum)

60 €

MEUTE (4 à 6 chiens)

50 €

(dans un parc de 80 ha minimum)
Durée de l’épreuve 1h30

PRIX DES ENGAGEMENTS (journées conviviales)

LIEVRE
DUO

20€

TRIO

30 €

MEUTE (4 à 6 chiens)

50 €

Durée de l’épreuve 1 heure

SANGLIER – CHEVREUIL
DUO

20 € PRIX SPECIAL JEUNES

(réservé uniquement aux jeunes chiens de moins de 1 an en petit parc, durée de
l’épreuve 1 heure).
MEUTE (8 chiens maximum)

60 €

MEUTE (4 à 6 chiens)

50 €

(dans un parc de 80 ha minimum)
Durée de l’épreuve 1h30

