
  
 

Organisation de l’évènement 
 
Jeudi, 02/09/2021 
 
à partir  10h Début de l’examen individuel toutes classes conformément à  

l’organisation 
 (À l’exception de la classe HGH) 
 

Vendredi, 03/09/2021 
 
   07h30  Entrée des chiens 
 
   07h30  Ouverture officielle de l’évènement au stade 
 
   07h30  Tirage au sort des assistants au travail de défense au 
     stade 
 
à partir de  07h  Examen individuel de toutes les classes conformément  

à l’organisation au champ Zeppelin  
 

à partir de  08h  Épreuve du TSB pour la classe Travail conformément  
à l’organisation au stade 

 
à partir de 14h45  Examen individuel et ensuite jugement des allures de 
     toutes les classes HGH avec ensuite remise des prix  
    pour les trois meilleurs de la classe (champ Zeppelin). 
 
à partir de  17h Jugement des Lots d’Elevage (champ Zeppelin) 
 
Samedi, 04/09/2021 (toutes les présentations au stade) 
 
à partir de  07h40  Entrée des chiens 
 
à partir de 08h  1er jugement des allures jeunes chiennes à poil double 
 
Pause 
 
à partir de  09h  Jugement des allures jeunes chiennes à poil long 

avec ensuite remise des prix pour les cinq meilleures  
de la classe 

 
Pause 
 
à partir de  10h  1er jugement des allures jeunes chiens à poil double 
 
 



à partir de  11h  Jugement des allures jeunes chiens à poil long 
     avec ensuite remise des prix pour les cinq meilleurs de  

la classe 
 
Pause 
 
à partir de  12h  1er jugement des allures jeunes chiennes à poil double 
 
Pause 
 
à partir de  14h  Jugement des allures jeunes chiennes à poil long 
     avec ensuite remise des prix pour les cinq meilleures  

de la classe 
 
Pause 
 
à partir de  15h  Jugement des allures jeunes chiens à poil long 
     avec ensuite remise des prix pour les cinq meilleurs de  

la classe 
 
Pause 
 
à partir de  16h  1er jugement des allures chiennes de travail à poil  

double 
 
Pause 
 
à partir de  17h  1er jugement des allures chiens de travail à poil double 
 
 
Dimanche, 05/09/2021 (toutes les présentations au stade) 
 
à partir de 06h40  Entrée des chiens 
 
à partir de 07h00  Jugement des Allures des chiennes dans les rings  
    désignés pour le dimanche pour la classe des jeunes  
    chiennes à poil double avec ensuite remise des prix  
    pour les cinq meilleures de la classe 
 
à partir de 08h00  Jugement des Allures des chiens dans les rings  
    désignés pour le dimanche pour la classe des jeunes  
    chiens à poil double avec ensuite remise des prix pour  
    les cinq meilleurs de la classe 
à partir de 09h00  Jugement des Allures des chiennes dans les rings  
    désignés pour le dimanche pour la classe des jeunes  
    chiennes à poil double avec ensuite remise des prix  
    pour les cinq meilleures de la classe 
 
à partir de 10h00  Jugement des Allures des chiens dans les rings  
    désignés pour le dimanche pour la classe des jeunes  



    chiens à poil double avec ensuite remise des prix pour 
  les cinq meilleurs de la classe 

 
à partir de 11h00  Jugement des allures des meilleures des rings de la  
    classe Travail Femelles à poil long avec ensuite  

  hommage à la vainqueur et des femelles VA  
    respectivement les 3 premières de la classe 
 
ensuite   les Honneurs 
 
à partir de 12h40  Jugement des allures des meilleures des rings de la  
    classe Travail Femelles à poil double avec ensuite  

  hommage à la vainqueur et des femelles VA  
 
à partir de 14h20  Présentation des groupes d’élevages avec remise de 

  prix aux 3 meilleurs groupes du concours poil court et  
    poil long ainsi que hommage au vainqueur des groupes 

  d’élevages 2019 
 
à partir de 15h  Jugement des allures des meilleurs des rings de la 
    classe Travail Mâles à poil long avec ensuite hommage  
    au vainqueur et des mâles VA respectivement les 3  
    premiers de la classe 
 
ensuite   Discours de clôture 
 
à partir de 17h  Jugement des allures des meilleurs des rings de la  
    classe Travail Mâles à poil double avec ensuite  
    hommage au vainqueur et des mâles VA  


