
 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Le Club belge du Briard organise le Championnat du Monde FCI RCI – Obéissance - Pistage en 

Belgique les 16-19 novembre pour ces races : Berger de Beauce (Beauceron), Berger de Brie 

(Briard), Petit Berger des Pyrénées, Berger de Picardie (Picard), Bouvier des Flandres & 

Bouvier des Ardennes. 

Juges: 

Partie A: pistage     - Mr. Freddy Sermant (B) 

Partie B: obédience - Mr. Rudy Cattrysse (B)  

Partie C: défense     - Mr. Alfons Van den Bosch (B) - Mr. Bernard Roser (Fr) 

Assistents:                - Mr. Jesse Thomas, Mr. Guillaume Beaurent  

 

 

 
 

 

Répartition coupe du monde 2017 

 1re journée, 16/11/2017: 

- Accueil des participants (accueil individuel des participants)  

- Délivrer les carnets de travail  

- A partir de 16h00: contrôle vétérinaire: de carnet l'vaccination et de l’état physique des chiens 
                                                

2e jour, 17/11/217:  

- Toute la journée: entraînement RCI 

- Tirage au sort 

- Banquet (soir) 
  

3e jour, 18/11/2017:  

- Chien Pistage pour les chiens inscrits pour cette discipline  

- Obéissance  
  

4e jour, 19/11/2017:  

- pistage RCI  

- RCI  

- Cérémonie de clôture /Attribution de prix (podium)  
 

Prix pour les disciplines: IPO-OB-PISTAGE: 1.Date de clôture: 60,00 €   2.Date de clôture: 75.00 €  

                                               Prix des repas: déjeuner +1 boisson: 

                           * Jeudi, Samedi, Dimanche (Déjeuner de midi) : 14,00 € 

                                                           *Vendredi (banquet du soir) : 23,00 € 

Paiement par virement bancaire IBAN: BE97 0015 5875 6149        BIC (SWIFT): GEBABEBB 

Le paiement doit être effectué en même temps que l'inscription. Pour le paiement, indiquer le 

nom de participant et le nom du chien. S'il vous plaît payer au moment de l'inscription pour 

le repas et notez dans le paiement le nom du participant plus le nombre de personnes pour les 

repas.  Veuillez joindre à l’inscription une copie de l’original du pedigree et du carnet de 

travail du chien! E-mail à :  valerie.degeeter@telenet.be 

                                                                                                                                                                                       

Endroit: Club canin “Samen Sterk” Kinschotsebaan,  2360 Oud-Turnhout, Anvers, Belgique 

Information et inscription: Valerie Degeeter, Kalverstraat 8, 9770 Kruishoutem, Belgique 

Tel: +32 (0)478 495 028       E-mail à :  valerie.degeeter@telenet.be 

Ou ligne l'inscription sur ce site :  http://world-cup-fci-ipo-obedience-belgium-2017.be/ 

 

FCI Coupe du Monde  RCI - Pistage - Obéissance 

des Bergers Français et Bouviers des Flandres & Ardennes 

16. - 19. Novembre 2017 



 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  COUPE DU MONDE  F.C.I. 
RCI – Obéissance – Pistage en  16.-19. / 11 / 2017 

Le formulaire d'inscription doit être utilisé pour s'inscrire chaque chien séparément 

Nom du propriétaire du chien:……………………………………………………………………………. 

Nationalité (pays):……….……………………….………………..………………………………….…...... 

Adress (Rue + n°) :……………..…………………………………………………………………………… 

Code postal+endroit :.…...………………………………………...………………………………….……. 

Numéro de téléphone :…………………………Votre e-mail:…...………………………………………. 

Membre du club (FCI) :…………………………………………………………………………………….. 

Conducteur de chien: …………..………………………………………………………………………….. 

Données du chien: 

Nom du chien (du pedigree):……………………………………………………………………………… 

Sélectionnez le sexe :  Mâle:               Femelle :                 Date de naissance :.……/……/……..……. 

Livre d'origine + n°:…….……….…………………Puce / Tatouage: nr :……………………………….  

Père:…………………………………………………………………………………………………………... 

Mère: ………………………………………………………………………………………………………… 

Sélectionnez la race:                                                                                      Sélectionnez la discipline: 

  Berger de Beauce(Beauceron)                                                                     RCI I. ABC 

  Berger de Brie (Briard)                                                                               RCI II. ABC 

  Berger de Picardie (Picard)                                                                      RCI III. ABC 

  Berger de Pyrénées                                                               Obédience Brevet:  OB  I 

  Bouvier des Flandres                                                                                             OB  II 

  Bouvier  des Ardennes                                                                                         OB  III 

                                                                                                Certificaat: RCI - PISTAGE   

Nr. le travail carnet:                                                      Votre arrivée sur:                 /            / 
 

1ère date de clôture: 15 septembre 2017    -     2ème date de clôture: 15 octobre 2017 
 

INSCRIPTION POUR LES REPAS – LUNCH 
Services: Les repas sont disponibles tous les jours aux participants.  Les repas + 1 boisson 

L'inscription au de déjeuner est nécessaire pour vous inscrire aux raisons de l'organisation 

lorsque vous vous inscrivez à la compétition!   

Jeudi Midi :      ……….…X 14 Euros  = ……………Euros                                  

Vendredi Soir:  ..………..X 23 Euros  = ……………Euros 

Samedi Midi:   …..……...X 14 Euros  = ……………Euros  

Dimanche Midi:..……….X 14 Euros  = ……………Euros 

Engagement (disciplines ensemble)  = ….…………Euros  

                    Le montant total à payer = ……………Euros  
 

Hébergement à l'hôtel?  Hôtel "DE LINDE" à CORSENDONK. Kasteelstraat 67, 2470 Retie, B.  

Vous pouvez réserver sur votre nom, en mentionnant le nom de l'organisateur 'Briard Club',  

les prix seront garantis à faible coût. www.de-linde.be 

Pour la réservation du lieu pour les mobil-homes:  E-mail à:   degeeter.marc@telenet.be 

Signature…………………………………..…………………………… Date :…......./………../…………. 


