Résultats Année
20 ..

Nom du Chie n

Affixe

LOF

/

date de naissance

Ide ntification

Propriétaire

Té lé phone

Adre sse

RACE

Te rre Ne uve

BEAUTE
BOB RE + toutes e xpos
BOS RE + toute s expos
CACIB /CAC NE ou Ch
RCACIB/RCAC NE ou Ch.
CAC
RCAC
1er Exce llent
2ème Excellent
3ème exce llent
Exce llent
Très Bon

Landse e r

Points
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
20

Résultats à reporte r

*joindre photocopie des slips de jugement de chaque présentation

TRAVAIL
BREVET MER
SELECTIF EXC
3ème degré EXC
SELECTIF TB
3eme degré TB
2ème degré EXC
2ème degré TB
1er degré EXC
1er degré TB - B

Points
75
70
70
65
65
55
45
40
20

Résultats à reporter

* joindre photocopie du Carnet de Travail

Rè gle me nt du Challe nge Be auté Pe rformance

Il faut obligatoirement avoir participé a la Nationale d'élevage du CFCTNL (slip de jugement faisant foi)
Cette coupe récompense le meilleur chien de chaque race d'une année civile, qui aura obtenu de bons résultats dans 3 épreuves de travail à l'eau et dans 3 réunions de beauté.
Les résultats de beauté sont pris en compte dans les classes « jeunes », « intermédiaire », « ouverte », « travail », « champion », « vétéran », dans les expositions internationales (CACIB), nationales (CAC),
Nationale d'élevage, et Régionales d'élevages.
Les résultats de travail à l'eau sont pris en compte dans toutes les réunions de travail à l'eau organisées au cours de l'année civile.
Pour participer à cette coupe, les adhérents du CFCTNL doivent envoyer les résultats de leur(s) chien(s) de facon VOLONTAIRE : photocopie des slips de jugement et du carnet de Travail.
Les points ne sont pas cumulables (exemple : un chien 1er Excellent CAC CACIB recevra 65 points)
Possibilité de participer à cette coupe en ne possédant qu'un ou deux résultats de travail, et/ou qu'un ou deux résultats de beauté.
Cependant, quelque soit le nombre de participations, le total sera divisé par 6.

Rè gle me nt du Challe nge Be auté Pe rformance
Document à renvoyer avant le 31 mars à la secrétaire :
Mme Annabelle LOTH 31 Rue de Bellevue 03110 ESPINASSE VOZELLE
2014 beauté performance

