En association avec la MEOE, le Club des Chiens de Berger Francais organise une grande fête du chien
– du 16 au 18 mai 2013 en même temps que la Mondiale de Budapest et le CACIB de Budapest.

Programme pour les Chiens de Berger Français
15.05.2013.

Budapest CACIB
Lieu : Budapest, Hungexpo
Juges :
Jean-Jacques Dupas (F)
Christian Eymar-Dauphin (F)

Berger de Beauce
Berger de Brie,
Berger de Picardie,
Bouvier des Ardennes
Berger des Pyrénées à face rase,
Berger des Pyrénées à poil long
Bouvier des Flandres
Chien de Montagne des Pyrénées

Petru Muntean (RO)
Dr. Levente Miklós (H)
Károly Tamás (H)

Plus d’informations : http://www.wds2013.hu

16.05.2013.

Concours Troupeau FCI (HWT-T) et
test d’instinct au Troupeau
Lieu : Portelek, Szarvas Farm
Juge : Pischoff Ferenc (H)
Engagement par e-mail à l’adresse nevezes@franciapasztor.hu, sur le site, ou avec la feuille d’inscription
17.05.2013.

Defence seminar
Lieu : Budapest, Csepel Dogschool
Lecturer: Tóth Zsolt (SK)
Joining to the program on the entry form

World Dogshow pour le 2° Groupe FCI
(Chien de Montagne des Pyrénées)
Lieu : Budapest, Hungexpo
Juge : Alexey Belkin (RUS)
Plus d’informations: http://www.wds2013.hu

18.05.2013.

Clubshow des Chiens de Berger Français
Lieu : Dunakeszi, Kutyavarázs Dogschool and Dogpenzion
Juges:
Berger de Brie
Hervé Blasselle (F)
Berger de Beauce,
Jean-Paul Kerihuel (F)
Berger de Picardie,
Berger des Pyrénées á face rase,
Berger des Pyrénées á poil long,
Bouvier des Ardennes,
Bouvier des Flandres,
Chien de Montagne des Pyrénées
Races acceptées : Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrénées á face rase, Berger des Pyrénées á poil long,
Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres & Chien de Montagne des Pyrénées

Clôture des engagements le 21 Avril 2013.

Inscription par internet : www.franciapasztor.hu
Belépés
Rendezvények
Inscription par e-mail : nevezes@franciapasztor.hu
Inscription par envoi postal : Oldal Annamária, H-1203 Budapest Pázsitos sétány 8. VII./45.
Téléchargement de la feuille d’inscription : www.franciapasztor.hu/foto/Nevezesi%20felhivasok/nevlap2013.pdf
informations : info@franciapasztor.hu www.franciapasztor.hu
Tarif
Premier chien
Second et chiens suivants (sans catalogue)
Classe Baby, Puppy & Jeune*
Vétéran & Honneur

Clubshow
40 €
35 €
25 €
0€

Vous pouvez payer sur place. Les chiens inscrits en classes Baby, Puppy, Junior, Vétéran, et ne concourant pas ne sont pas considérés comme 1° chien.
Classe Baby class 3-6 Mois, Classe Puppy 6-9 Mois, Classe Jeune 9-18 Mois, Classe Intermédiaire 15-24 Mois, Classe Ouverte à partir de 15 Mois, classe Travail à partir de 15
mois et avec justification par envoi d’un certificat de travail FCI, Classe Champion & Honneur à partir de 15 Mois avec justification par envoi d’un certificat de champion de beauté.
Les chiens inscrits en classe Honneur ne pourront pas concourir pour le CAC, mais ils pourront concourir pour l’attribution du Meilleur de Race (BOB) et Meilleur d’exposition (BIS).
Dans la classe Hobby, n’importe quel chien de berger français peut être inscrit à partir de 15 mois, qu’il ait ou non un pédigrée, qu’il soit stérilisé ou non. La Classe Hobby ne pourra
pas participer à l’attribution des titres HPJ, CAC, HFGY.
Classe Vétéran à partir de 8 ans.

Bank account number: Budapest Bank
SWIFT: BUDAHUHB IBAN: HU96 10102237-15251900-01001007
Lors d’u virement merci de préciser dans un message le nom du propriétaire et du chien.
Afin que l’engagement soit pris en compte, il est indispensable de joindre à la feuille d’inscription une copie du pédigrée (sauf pour la Classe
Loisirs) ainsi que le certificat de paiement de l’engagement (vous pouvez payer sur place en le précisant sur la feuille). Pour les chiens inscrits
en Classe Champion, Honneur et Travail, joindre une copie du certificat officiel. Sans ce document le chien sera inscrit automatiquement en
classe Ouverte. En envoyant sa feuille d’inscription le propriétaire s’engage à une obligation de paiement de l’engagement, même s’il ne
participe pas et à observer le règlement interne du FRPK. Les chiens engagés doivent obligatoirement être vaccinés contre la rage et présenter
le certificat le jour de l’exposition.

Exceptionnellement pour le Clubshow 2013 la MEOE nous autorise à attribuer 1 CAC par couleur et par classe adulte pour les
Briards et Beaucerons si le nombre d’engagement dans chaque race est de 50 chiens minimum.
Aussi pour ses 2 races, il y aura 8 CAC d’attribués par sexe !!!

Visite de Budapest

Nous vous montrerons Budapest
Joining to the program on the entry form

19.05.2013.

World Dogshow pour le 1° Groupe FCI
Lieu : Budapest, Hungexpo
Juges:
Berger de Beauce
Berger de Brie Classes Adultes + BOB:
Baby, Puppy, Junior, Vétéran

Berger de Picardie,
Bouvier des Ardennes
Berger des Pyrénées à face rase,
Berger des Pyrénées à poil long
Bouvier des Flandres

Jörgen Hindse (DK)
Sylvie Desserne (F)
Gröschl Ferenc (H)
Gellén Tibor (H)
Norman Deschuymere (B)
Petru Muntean (RO)

Plus d’informations : http://www.wds2013.hu

Le chien qui obtient le CAC lors du CACIB de Budapest ET celui de la Mondiale, ET qui a un certificat de travail FCI
pourra demander le titre de

Champion de Hongrie
*Le certificat de travail n’est pas nécessaire pour la race Chien de Montagne des Pyrénées.
** Le certificat de travail sur troupeau pourra être obtenu le 16/5/2013 en même temps que le concours troupeau à Portelek,
organisé par le FRPK.
*** La demande du certificat pour l’obtention du titre de Champion de Hongrie devra être faite sur place au secrétariat le jour de
la Mondiale ou le mois suivant la mondiale par courrier postal.
Normalement, pour obtenir ce titre, il faut 3 CAC ET un certificat de travail
(sauf pour les races non soumises au travail qui ont besoin de 4 CAC),
ainsi qu’un délai de 1 an et 1 jour entre le premier et le dernier CAC.

Le chien qui obtient le CAC lors du CACIB de Budapest ET celui de la Mondiale pourra demander le titre de

Champion d’exposition de Hongrie
Normalement, pour obtenir ce titre, il faut 6 CAC
ainsi qu’un délai de 1 an et 1 jour entre le premier et le dernier CAC.
Exceptionnellement, lors de la Mondiale il sera possible d’obtenir ces 2 titres en moins d’une semaine.
Le tarif pour faire valider le titre de champion est de 10 000 Ft (env. 40 euros)

