Chers amis sportive,
Dans le cadre de fournir à chaque chien plus d'occasions de participer à plusieurs compétitions et aussi les
jeunes à acquérir de l'expérience, le conseil d'administration a fait les ajustements ci-dessous. Ce
changement peut et va être ajusté et évalué après une certaine période de temps, si nécessaire.
Nous notons que les chiens novices ne reçoivent pas toujours la chance d'acquérir de l'expérience et donc
il y a des amateurs qui quittent prématurément et / ou de ne pas continuer, étant donné qu'ils doivent
passer à une catégorie supérieure. Le "P" de plaisir doit avoir la priorité sur le "P" de la performance. Jouer
avec un chien devrait être possible à tous les niveaux, sans aucune pression de temps ou obligation.
Chaque chien, entrainer pour ce programme vaut la peine de continuer à jouer, indépendamment de la
catégorie ou les points obtenue.
La même chose vaut pour certains chiens dans la catégorie 2. Certaines chiens ne sont pas toujours assez
mature après un an dans leur catégorie, de se prouver dans la catégorie la plus élevée.
Les chiens qui ne répondent pas au quota requis, peuvent continuer à participer à leur catégorie.
Si nous voulons continuer à pratiquer notre hobby, il est nécessaire de donner une chance à chaque chien.
Sport Canin est pratiqué dans une équipe. Tout le monde dans cette hobby nécessite d'autres. Gardez à
l'esprit que jouer un concour et / ou d'un championnat avec seulement cinq chiens ............................ ..!
Transitions des catégories 2017.
Info: Les nouvelles règles sont applicables pour les chiens à partir de 2017 dans la catégorie 3, 2 et 1.
Les chiens redémarrent dans la catégorie 3, par exemple, a déjà obtenue un concours de 300 points en
2016, qui peut compter pour un éventuel transfert à la catégorie 2 en 2018.
Idem pour les autres catégories.
Catégorie 3 à 2
Un chien qui commence dans la catégorie 3 deviens un catégorie 2, ce après avoir obtenu 10 fois 300
points.
Note: Le vainqueur du Championnat National et le meilleur classifié de la saison passée, passer l'année
suivante, automatiquement à la catégorie 2.
Catégorie 2 à 1
Un chien de catégorie 2 deviens un catégorie 1, ce après avoir obtenu 8 fois 320 points.
Note: Le vainqueur du Championnat National et le meilleur classifié de la saison passée, passer l'année
suivante, automatiquement à la catégorie 1.
Les participants Championnats nationaux 2017
Le nombre de participants pour les trois championnats nationaux restent à un maximum de 15
participants par catégorie. Il existe cependant deux réserves prévues pour chaque catégorie.
De 2017 NVBK nos chiens obtiennent un coefficient ou un code certificat
Ce coefficient "CR" signifie Certification Ring 3, 2 et 1. Le coefficient / code sera appliqué sur le pedigree
NVBK dans le carnet de travail du chien impliqué.
Comme dans d'autres disciplines et / ou pays, peuvent en attribuer un tel code nos chiens ont une cote plus
claire et mieux. Les propriétaires et les éleveurs de chiens NVBK, peuvent ainsi nos bons chiens, aider à
mettre à niveau. Un chien doit jouer les concours minimum requis avant de pouvoir les inclure dans une
catégorie particulière.

CR3 peut être après avoir joué au moins 10 concours de 300 points dans le catégorie 3.
CR2 peut être après avoir joué au moins 8 concours de 320 points dans la catégorie 2.
CR1 peut être après avoir joué au moins 6 concours dans la catégorie 1, indépendamment de points
obtenus.
Afin d'obtenir le code "CR", le temps ne compte pas. L'ordre des catégories devrait être respecté.

