Règlement du Championnat International de la FCI, Annexe 2

FORMULAIRE DE DEMANDE D’HOMOLOGATION DU TITRE: C.I.B.
pour races soumises à une épreuve selon la Nomenclature des Races de la FCI
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

* A COMPLETER EN CARACTERES IMPRIMES
* Pour OCN (Organisations Canines Nationales) membres de la FCI UNIQUEMENT
* Veuillez joindre une copie du pedigree (recto & verso)

PARTIE 1: BEAUTE
C.I.B. (Champion International de Beauté pour races soumises à une épreuve de travail)
Nom du chien
Race & variété
Groupe FCI
Sexe

FEMELLE

MÂLE

Livre des Origines

Numéro d’enregistrement

Date de naissance
NOM du propriétaire
ADRESSE du propriétaire
PAYS DE RESIDENCE du propriétaire
Adresse E-MAIL du propriétaire
OCN

SOCIETE CENTRALE CANINE

CACIBs obtenus (un minimum de 2 & un maximum 12 CACIBs peuvent être repris sur le diplôme)
Date
Pays
Ville
Juge

n° de catalogue

P.S. : Le titre peut uniquement être homologué si les résultats complets des expositions (listes de résultats et catalogue) sont
parvenus au Secrétariat de la FCI.
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PARTIE 2: TRAVAIL
EPREUVE DE TRAVAIL
A. Type d’épreuve (* cocher le type d’épreuve réussie par le chien) (champ obligatoire)
*

GROUPE(S)
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

G 1, 2, 3

TYPE
a réussi une épreuve de type IPO (classe 1) (minimum 70% dans les
disciplines A, B et C)

G 1, 2, 3

a réussi une épreuve de type IPO-FH (minimum 70% sur les 2 pistes)

G 1, 2, 3

a réussi une épreuve de type IPO-NS

G 1, 2, 3

a réussi une épreuve de type IPO-MR (minimum 80% dans l’échelon 1)

G 1, 2, 3

a réussi une épreuve de type IPO-R (classe A: 70% dans chaque discipline)

G 1, 2, 5
G 1, 2, 5
G3, 4
G6

a réussi une épreuve de type HWT-Traditional ou Collecting Style (minimum
60% des points)
a réussi une épreuve de type International Sheepdog Trial Traditional Style
ou Collecting Style (minimum 70% des points en classe1)
a réussi une épreuve spécifique à sa race dans lequel le Certificat d'Aptitude
au Championnat National de Travail (CACT) est mis en compétition dans
n’importe quel pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI.
a réussi un test sur gibier vivant et naturel
SOIT
SOIT

G7

SOIT
SOIT
SOIT
SOIT

G8

a obtenu au moins le qualificatif «Très Bon» lors d’un field trial
national dans lequel le CACT est mis en compétition
a obtenu au moins le qualificatif «Très Bon» lors d’un field trial
international dans lequel le CACIT est mis en compétition
a obtenu au moins un deuxième prix dans une épreuve de chasse
Terre et Eau nationale (CACT)
a obtenu soit au moins un deuxième prix dans une épreuve de
chasse Terre et Eau internationale (CACIT)
a obtenu au moins un deuxième prix dans une épreuve de chasse
polyvalente nationale (CACT)
a obtenu au moins un deuxième prix dans une épreuve de chasse
polyvalente internationale (CACIT)

a réussi un test sur gibier vivant dans lequel le CACT est mis en compétition.

B. Détails de l’épreuve (compléter uniquement les champs utiles) (*= champs obligatoires)
Date*
Pays*
Ville*
Juge*
Qualificatif ou certificat obtenu* TB – EXCELLENT – CACT – CACIT – REUSSI – 2ème PRIX – 1er PRIX
Points ou %
IPO-1 (utilité)
IPO-FH (pistage)
IPO-R A (sauvetage)

points
Pistage (A):
% Obéissance(B):
% Défense(C):
Piste 1 :
% Piste 2 :
Obéissance & Dextérité :
% Travail de recherche:

%
%
%
%

Merci de renvoyer DUMENT COMPLETE à : champion@fci.be, par courrier ou par fax +32 71 59 22 29
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