INVITATION
10

ème

Coupe du Monde des Bergers Français
DATES : 25 - 27.10.2013

LIEU : 2483 Ebreichsdorf – AUTRICHE
Club ÖRV HSV Ebreichsdorf
A l’occasion de ce 10ème anniversaire, vous pourrez assister à un programme varié
(Vous trouverez tous les détails de la soirée de Gala, du Jubilé, de la Visite de „Vienne by Night“ etc. sur la feuille jointe à cette invitation)

La compétition est ouverte aux races suivantes :
Bergers x: Briards, Beaucerons, Picards, Pyrénées mais aussi Bouviers des Flandres.
Seuls les chiens avec des papiers officiels FCI et ayant l’âge minimum pour concourir en IPO, peuvent participer à ces
épreuves (Obligation de joindre la photocopie du Pedigree).

Disciplines :
IPO 1 à 3  Obéissance 1 à 3  FH 1 à 2
(tous les disciplines seront jugées conformément au Règlement International )
vendredi, 25.10.13 une compétition supplémentaire , sur la base du règlement national, sera ouverte dans les
niveaux suivants
BGH 1 à 3 et Obéissance classe débutant
(Attention une double participation du même chien en BGH et à la Coupe du Monde n’est pas possible)

Juges :
IPO Abt A + FH : Jana Honiskova (SK)
IPO Abt B : Kurt Schafar (AT)
IPO Abt C : Robert Markschläger (AT)
OBEISSANCE & BGH : Dorothea Seidenschmiedt (AT)

Steward: Cara Tuschek

Homme d’attaque : Markus Mohr & Andreas Wohlschlager

Terrain de compétition :
Prairie et champ.

Frais d’inscription :
1ère date de clôture
2ème date de clôture

jusqu’au 15 août
jusqu’au 15 septembre

30 Euros
40 Euros

Tournoi- BGH / OB débutant.

jusqu’au 15 août
20 Euros
jusqu’au 15 septembre
25 Euros
(Attention le tournoi BGH est limité à 36 participants, si des places sont disponibles après le 30.09
pourront également participer d’autres races en tant qu’invitées)

Kontonummer:
27316011816
Blz:14000
IBAN: AT24 1400 0273 1601 1816
BIC: BAWAATWW
CMBF WM franz. Schäferhunde/ S.Fiebiger
Observations : Nom du Conducteur & nom du chien
Les frais d’inscriptions devront être payés au plus tard le 20.08 et/ou le 20.09, une confirmation d’inscription sera
envoyée dès réception de l’argent sur le compte bancaire de l’organisateur.

Inscription :
Au plus tard le 15.09.2013 par e-mail ou par courrier postal à :
ÖRV HSV Ebreichsdorf
Susanne Fiebiger, 2752 Wöllersdorf, Adrian Hoven Str. 21
info-CMBF2013@gmx.at
Merci de compléter la fiche d’inscription et de ne pas oublier de la signer.
NOUS INVITIONS TOUS LES PARTICIPANTS A NOUS ENVOYER, POUR LE CATALOGUE, AVEC
L’INSCRIPTION UNE PHOTO (avec ou sans chien) PAR E-MAIL OU DE LA JOINDRE AU COURRIER
POSTAL AVEC L’INSCRIPTION !

Possibilité de nuitée :
CHAMBRE/CAMPING

La liste est en ligne sur notre site, merci de réserver rapidement.
Possibilité gratuite de camping sur place – mais attention pas d’électricité !

Information / Traduction :
En détails plus d’informations sur notre site www.hundeschule.co.at.
Après tirage au sort le jeudi soir, les horaires de passage seront affichés.
Pour le programme et les réjouissances autour de la compétition, merci de consulter l’aperçu joint.

Programme :
Programme varié et divertissant avec la visite touristique du centre historique de Vienne, démonstration de l’unité
canine de l’armée fédérale autrichienne, vente de Gastronomie locale.
Les vêtements officiels de la Coupe du Monde et souvenirs divers pourront être commandés en ligne ou achetés sur
place.
Le paiement d’avance est demandé pour les commandes en ligne.
La soirée de gala du samedi soir accueillera un DJ autour d’un buffet avec rétrospective des 10 dernières années.

Petites annonces privées dans le catalogue officiel de la Coupe du Monde
Les annonces devront respectées les formats *.PDF ou *.JPG au format haute résolution et devront parvenir avant le
15.09 à info-CMBF2013@gmx.at.
Des Encarts pour les entreprises/société ou parrainage sont également possibles. Dans ce cas, merci de contacter
directement les organisateurs.

Tarifs pour annonces :
-

20cm -

€ 20,--

- 10 cm - 13 cm -

€ 12,-

- 13 cm -

20 cm

-

€ 9,-

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN:

- 5 cm -

PROGRAMME & HIGHLIGHTS:
ARRIVEE/ ENTRAINEMENTS POSSIBLES DES LE MERCREDI 23.10.13
Mercredi 23.10.13

à partir de 16:30h

Visite touristique „VIENNE BY NIGHT“
Excursion en bus et promenade dans le centre historique de Vienne
avec guide touristique multilingues possible (allemand/français –
interprète tchèque et anglais possible)
Durée d‘environ 3 heures ½ Prix par personne : 20 Euros
L’INSCRIPTION POUR LA VISITE TOURISTIQUE DOIT ETRE
ENREGISTREE EN MEME TEMPS QUE L’INSCRIPTION POUR LA
COUPE DU MONDE ET PAYEE EN MEME TEMPS QUE L‘INSCRIPTION
(jusqu’au 15.09)

Attention : la visite touristique n’est possible qu’à partir de 20 inscriptions.
Autre possibilité : visite touristique également prévue le Lundi 28.10.2013 l’après-midi.
Jeudi 24,10.13

Vendredi 25.10.13

Après-midi

Contrôle vétérinaire pour les participants à la Coupe du Monde,
Test de mordant, Test d‘obéissance

dès 18:00h

Tirage au sort pour la Coupe du Monde et tournoi BGH
tournoi BGH, Réunion des conducteurs.

dès 09:00h

Tournoi BGH gem. Compétition nationale obéissance avec remise de
prix

Entraînements possibles l’après-midi et contrôle vétérinaire pour ceux absents le jeudi.

dès 17h00

Samedi 26.10.13

Dimanche 27.10.13

Ouverture officielle de la Coupe du Monde avec présentation et
défilé des concurrents

dès 09h00

Coupe du Monde des Bergers Français dans les disciplines FH/ IPO 13 Abt (A), Obéissance 1-3

dès 18h00

Soirée de Gala des 10 ans
Soirée traditionnelle Autrichienne avec DJ

dès 09:00h

Coupe du Monde des Bergers Français IPO 1-3 Abt B et Abt C
Démonstration de l’unité canine de l’armée fédérale autrichienne

À partir de 16h00

REMISE DES PRIX

ATTENTION : les horaires indiqués peuvent être soumis à des changements du fait du nombre des
participants, toute information relative à ce sujet sera mise en ligne sur notre site internet et affichée
sur place.

