Amicale Canine d’Aubenas
REGLEMENT GENERAL DU CHALLENGE DE L’AMITIE
Cette manifestation est spécifique à la région Rhône Alpes et est organisée le jeudi de l’Ascension
10 exercices par équipe de 4chiens .Il sera toléré 1chien de niveau 2 par équipe, mais il sera jugé à
son niveau et il en sera tenu compte sur l’allure générale.
Un chien doit participer à au moins 2 exercices
Absence du maître : 2 mn à vue en groupe (1 par équipe) : 10 points
Suite au pied niveau 1 : Ring, Obé ou RCI

10 points

Rapport d’objet personnel : Ring ou Obé

10 points

Rappel au pied : sur 15 m Ring ou Obé

10 points

Position a distance : Assis –Couché (1fois) :

10 points

Refus d’appâts : Ring
ou Tourne au cône :Obé niveau 1

10 points

ou Assis pendant la marche : RCI
Saut de haie (hauteur au choix) : Ring, Obé ou RCI
En avant : Ring, Obé (carré) ou RCI
RING
Défense du maître
Attaque de face

RCI
Affrontement aboiement,fuyante
Attaque lancée

10points
20 points
OBE
Rappel bloqué Debout ou Couché
Directionnel (2objets)

20 points
20points

Allure générale :il sera tenu compte du mélange des races de la présence de chien non LOF ,aux races
inhabituelles 20 points
Une coupe sera remise au meilleur déguisement qui ne sera pas pris en compte dans l’allure générale car il
n’y a aucune obligation seulement du plaisir
Depuis 1999,les exercices comprenant du mordant doivent être réalisés par des chiens titulaires d’une
licence d’utilisation les autres épreuves sont de préférence réservés aux chien non LOF aux races
inhabituelles
Chaque Président de club doit s’engager a ne pas présenter des chiens de niveau 3
Ce challenge se déroule dans un climat de cordialité simple et dans la bonne humeur, il est jugé par des
Président de club ou des conducteurs de haut niveau secondés par des assistant(e)s bénévoles et licencié(e)s
C’est à l’équipe gagnante d’organiser le Challenge de l’Amitié l’année suivante et de faire respecter
l’esprit sportif et canin de sa fondatrice Madame GAUDIN
C’est le club organisateur qui adresse aux clubs de la Régionale les feuilles d’engagement

