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CRITERES DE SELECTION
pour la Coupe de France d’Obéissance 2018

PHASE 1 : Candidature aux épreuves de qualification :
Envoyer, avant le 15 Mars 2018, votre acte de candidature, suivant le formulaire.
Critères de recevabilité :
- 5 meilleurs concours, avec 5 juges différents, dans la période du 1er Mars au 28 Février 2018.
- Obligation d’avoir fait un championnat régional, dans la période du 1er Mars au 28 Février 2018. Il est autorisé de
faire un championnat régional, hors de sa régionale, compte tenu des dates de ceux-ci, ou de conditions
particulières à justifier.
- Les concours à l’étranger (sous l’égide de la FCI), peuvent être pris en compte, à condition que ce concours ait été
signalé au GT Obéissance, avec photocopie du carnet de travail, et formulaire spécifique, dans les 15 jours
maximums après le concours.
- Etre dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon.
Seront retenus, les 48 premières équipes, sur la totalité des points des 5 concours.
Candidature des DOM-TOM :
- Remplir les conditions ci-dessus.
- Avoir un total de points égal ou supérieur à 80 % des points du 48ème sélectionnés.
- Etre dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon.
Candidature invité de race :
- Remplir les conditions ci-dessus.
- Avoir un total de points égal ou supérieur à 80 % des points du 48ème sélectionnés.
- Race peu courante, ou n’ayant pas été représenté depuis 3 ans à la coupe de France.
- Etre dans la limite des qualificatifs Excellent ou Très bon.
Dans le cas où l’une des 2 places réservées, pour la qualification ne serait pas pourvue, le GT Obéissance prendra
l’équipe suivante, issue des candidatures, et ce, jusqu’à concurrence de 50 participants.
Les candidats retenus seront prévenus individuellement, avant le 31 Mars, et la liste sera publiée sur le site du GT
Obéissance.
PHASE 2 : Qualification à la coupe de France :
Les épreuves de qualification à la coupe de France, auront lieux le samedi précédent la coupe, sur 2 terrains.
Terrain n° 1 et Jury n° 1 (1 juge Français + 1 Juge étranger)
Terrain n° 2 et Jury n° 2 (1 juge Français + 1 Juge étranger)
A l’issue des épreuves de qualification, seront retenus pour la coupe de France, les 20 premières équipes.
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PHASE 3 : Coupe de France d’Obéissance :
La coupe de France se déroulera le dimanche, sur 1 seul terrain, avec un jury composé des 4 juges des épreuves
qualificatives.
La note retenue sera la moyenne des notes des 4 juges.
PHASE 4 : Championnat de France d’Obéissance :
Le titre de champion de France sera décerné à l’équipe ayant totalisé le plus de points (Epreuves de qualification + Coupe
de France)
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