Règlement pour le championnat suisse
d’Agility, d’Obedience et du
combiné beauté et sport
« PUDELMANIA »

1.0 Généralités
Le Club Suisse du Caniche (CSC) organise un championnat suisse (CS) d’Agility et
d’Obedience.
Les qualifications se basent sur le règlement d'Agility et d’Obedience de la TCAMO/SCS
en vigueur. Le CS a lieu chaque année.
Il est organisé par un comité d’organisation (CO) incluant le comité central (CC) du Club
Suisse du Caniche CSC.

Art. 2.0

Organisation

Le CS est autofinancé par les frais d’inscription, les recettes publicitaires et les parrainages (sponsors).
Le comité d’organisation établit un budget qui devra d’abord être approuvé par le CC.
Le CO établit un décompte final précis.
S’il en résulte un bénéfice, il sera à disposition de la prochaine Pudelmania. Si le CO se
dissout, la fortune restante passera dans la caisse du CSC.
Si contre toute attente, une perte devait surgir à la charge du Club Suisse du Caniche
CSC, ce dernier se réserve le droit de décider s'il veut maintenir le CS ou pas.
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3.0 Conditions de participation
Tous les caniches avec un arbre généalogique FCI/SCS sont autorisés à prendre le départ (y c. les caniches multicolores reconnus au niveau national).
Les chiens doivent être en possession d’une licence valable au moment du CS. Les
conducteurs de chien doivent avoir leur domicile fixe en Suisse ou au Liechtenstein et
être membre d'une section locale ou d'un club de races de la SCS. L’inscription au CS
se fait au nom du team chien/personne qui prend le départ et ne peut plus être modifié
après la première épreuve.
Teams de l’étranger
Ils doivent disposer d’une licence d’Agility valable et d’un caniche avec pedigree FCI afin
de pouvoir se qualifier pour la finale.

4.0 Disciplines et classes
C’est au CO de décider si un CS peut être organisé dans les deux disciplines (Obedience et Agility).
Agility
Les trois catégories Small, Medium et Large ainsi que les classes de travail (L A, LMS 13) prendront le départ.
Obedience
Les classes Beginners CH et Obedience FCI 1-3 seront représentées.

4.1 Agility
Dans le cadre d'un concours officiel, l’Agility et le Jumping seront considérés comme
épreuves de qualification pour le CS.
Maximum 40 teams suisses (16 Large,12 Medium et 12 Small) et maximum 40 teams
étrangers (16 Large, 12 Medium et 12 Small) seront qualifiés pour la finale.
Le champion suisse en titre et les vainqueurs Best Visitor de l’année précédente sont
qualifiés d’office pour autant qu’ils aient participé à au moins une des épreuves de qualification. Il en résulte ainsi un total de max. 86 teams en finale.

Qualification pour la finale
Les teams suivants se qualifient directement pour la finale :
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• Meilleur caniche (suisse et étranger) de l’épreuve de qualification Jumping de
chaque catégorie et classe
Total 20 teams
• Meilleur caniche (suisse et étranger) de l’épreuve de qualification Agility de
chaque catégorie et classe
Total 20 teams
Participation à la finale par le classement combiné (Jumping + Agility) :
• Les deux meilleurs teams (2 suisses et 2 étrangers) du classement combiné de
chaque catégorie et classe se qualifient pour la finale; si un team s’est qualifié déjà avant directement pour la finale, un autre team remonte dans le classement
combiné
Total max. 40 teams

Finale
La finale comporte un Jumping et une épreuve d’Agility. L’ordre de départ doit être strictement respecté.
Jumping
L’ordre de départ est déterminé de manière aléatoire, les vainqueurs de l’année précédente partent en dernier. Les concurrents qui prennent le départ avec plusieurs chiens
doivent avoir si possible trois teams entre deux ou 2 minutes de répit.
Agility
L’ordre de départ correspond au classement du Jumping en sens inverse. Les disqualifiés partent les premiers dans un ordre déterminé de manière aléatoire. 2 minutes de
répit pour les concurrents qui prennent le départ avec plusieurs chiens.
Il n’y a pas de possibilité de faire recours.

Titres à gagner en finale
Tous les participants à la finale font le même parcours, répartis dans les catégories
Large/Medium/Small, dont chacune a son classement séparé.
Toutes les classes de travail prennent le départ et sont classées ensemble.
Le facteur officiel de classe A3 est utilisé. Les parcours de jumping et d’Agility seront
additionnés.
Les titres à gagner pour tous les participants à la finale (suisses et étrangers ensemble)
sont les suivants :
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Pudelmania Master Large (rangs 1-3)
Pudelmania Master Medium (rangs 1-3)
Pudelmania Master Small (rangs 1-3)
Le meilleur team suisse obtient le titre de :
Champion suisse CSC Large
Champion suisse CSC Medium
Champion suisse CSC Small
Le meilleur team étranger obtient le titre de :
Best Visitor Poodelmania Large
Best Visitor Poodelmania Medium
Best Visitor Poodlemania Small

4.2 Obedience
Le CS d’Obedience est organisé dans le cadre d’un concours officiel pour toutes les
classes (Beginners CH, FCI 1-3).
Le résultat nécessaire pour l’attribution du titre de CS doit être un « Excellent » dans la
qualification.
Les classes de travail Beginners CH/FCI 1 et FCI 2/3 sont évaluées ensemble.
Le gagnant sera le team qui aura obtenu le nombre de point le plus élevé au concours.
En cas d’égalité des points, le vainqueur sera celui de la classe supérieure / le chien
plus âgé.
Les titres suivants sont attribués :
Champion suisse junior d’Obedience CSC (Beginners CH et FCI 1)
Champion suisse d’Obedience CSC (FCI 2 et 3)

5.0 Prix du combiné
Le prix des épreuves combinées sera attribué à celui qui aura obtenu les meilleurs résultats au Clubshow avec attribution du CAC et au CS (Agility et Obedience) qui ont lieu
en même temps.
Si l’exposition ne peut pas avoir lieu le même week-end, le CC du Club Suisse du Caniche CSC décidera jusqu’au au 31 janvier de la même année quelle exposition comptera pour les prix du combiné. Le prix du combiné sera attribué dans ce cas lors de l’AG
suivante du Club Suisse du Caniche CSC.
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Trois classements généraux seront établis pour le prix du combiné d’Agility : Small, Medium et Large
Le prix du combiné sera remis à des participants de la Suisse et de l'étranger.
Les points pour l’exposition sont attribués selon la règle ci-dessous :
5.1 Attribution des points Clubshow avec CAC :
Résultat Excellent 1(10p)
Résultat Excellent 2(11p)
etc.
Résultat Très bien 1
(20p)
Résultat Très bien 2
(21p)
etc.
Résultat Bien 1
(30p)
Résultat Bien 2
(31p)
Déduit après le ring d'honneur à l'obtention des résultats suivants :
Best Veteran in Show moins 5 points
Meilleur mâle/femelle
moins 5 points
Meilleur de la race moins 5 points
Best in Show moins 10 points
2. Best in Show
moins 9 points
3. Best in Show
moins 8 points
4. Best in Show
moins 7 points
5. Best in Show
moins 6 points

Attention nouveau !
Jugement de morphologie à la Pudelmania. Voir informations supplémentaires à
ce propos sur www.pudelmania.ch

5.3 Calculs pour le prix du combiné
En Agility, seuls les finalistes seront pris en compte.
En Obedience, tous les teams sont pris en compte.
Le nombre de points attribués dépend de la position dans le classement.
En cas d’égalité des points, le chien de la classe supérieure et plus âgé aura la priorité.
Les points de l'exposition sont additionnés aux points de l'Agility/Obedience.
C’est le team qui aura le moins de points qui recevra le prix du combiné.
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Le prix du combiné est un trophée nomade. Le team qui l'aura gagné trois fois pourra le
garder.
Le Club Suisse du Caniche CSC mettra dans ce cas un nouveau trophée à disposition.

6.0 Trophée « Plus grande participation à l’élevage »
Le CO dresse une liste des participants aux concours :
Exposition
Meeting du soir
Meeting du dimanche
Meeting d’Obedience
Le nom d’élevage qui apparaît le plus souvent gagne. Seuls les noms d’élevage mentionnés dans leur intégralité à l’inscription seront pris en compte pour
l’évaluation. Ce prix est un trophée nomade. Le propriétaire du nom d’élevage qui l'aura gagné trois fois pourra le garder.
Le Club Suisse du Caniche CSC mettra dans ce cas un nouveau trophée à disposition.
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