
  
 

 
 

Informations importantes pour les exposants 
 
Dans le contexte de la pandémie de Corona actuelle, la Bundessiegerzuchtschau ne peut être 
planifiée dans le cadre de l’organisation habituelle. Pour l’instant, personne ne peut prédire  la 
situation en matière d'infection au mois de septembre prochain, même si des vaccins sont disponibles 
et que nous pouvons envisager l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Evidemment, aujourd’hui il est 
impossible de prévoir si notre manifestation sera effectivement réalisable sous sa forme traditionnelle. 
 
Le SV planifie actuellement différents scénarios et préfère bien sûr la planification du championnat 
avec la présence de spectateur dans le cadre des mesures de lutte contre les infections et des règles 
de distanciation. Une décision finale sur la mise en œuvre de l'événement sera prise, par le conseil 
d'administration du  SV le 1er juin 2021, d'une part sur la base des chiffres des engagements alors 
disponibles et d'autre part, par rapport à l’évolution de la pandémie de Corona à ce moment-là. Bien 
sûr après cette date, une annulation de la part des autorités peut encore menacer, de sorte 
qu’aujourd’hui annoncer, si le championnat aura effectivement lieu et dans quel cadre, ne peut être 
fait avec certitude. Naturellement, nous vous tiendrons constamment informés de l’évolution de la 
situation. 
 
Dès maintenant pour votre information, nous avons compilé pour vous les principaux changements 
prévus. Ces modifications sont nécessaires pour obtenir une autorisation des autorités pour cet 
événement dans le cadre de la réglementation des mesures de lutte contre les infections et pour 
pouvoir assurer la plus grande sécurité possible pour vous en tant que participant ou spectateur, mais 
aussi pour le personnel à plein temps et bénévole. En outre, la recherche des cas contacts doit être 
assurée en cas d'infection, 
 
Ci-après les plus importantes nouveautés: 
 

• Modification complète de la procédure d'engagement, y compris la réservation de l'heure 
pour la présentation individuelle, exclusivement en ligne afin d'éviter autant que possible 
les contacts ; il n'y aura pas de bureau d'inscription lors du championnat 2021 ; il ne sera 
pas possible non plus de faire sur place une réservation pour la présentation individuelle. 
Tous les engagements incomplets ou imprécis doivent être clarifiés au préalable dans le 
cadre d'une procédure écrite. Il ne sera pas possible d'apporter des éclaircissements sur 
place. 

• La procédure d’engagement sera séparée du système de billetterie. 

• L’achat des tickets d’entrée avec traçabilité ainsi que la vente des places de parking se 
feront par l'intermédiaire d'un système de billetterie externe. 

• Les confirmations d'engagement, les cartes de parking et les tickets d’entrée ne seront 
envoyés que sous forme numérique avec code QR. 

• Des dossards jetables seront délivrés. 

• L’utilisation de la tribune se fera avec la règle de la distanciation, si nécessaire des 
masques seront obligatoires, également lors des déplacements dans la zone de 
l'événement, si cela est exigé par les autorités.  

• Toutes les allures, à l'exception de la présentation individuelle, se dérouleront dans le 
stade principal. 

• Si les autorités l'autorisent, les exposants ne seront admis qu'à des places fixes dans une 
section de la tribune aménagée à cet effet. 

• La décision, de savoir si et sous quelle forme la présentation des groupes de reproduction 
peut avoir lieu, ne peut être prise qu'au début du mois de juin 2021, au plus tôt, lorsque 
les groupes peuvent être déterminés sur la base des engagements.  

  



  
 

 
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?  
 
Cette manifestation organisée dans le cadre de la réglementation de la lutte contre les infections 
nécessite une planification sur une période plus longue par rapport à ce qui s’est fait jusqu’à présent. 
Les contacts sur place doivent également être réduits au strict minimum. Les mesures suivantes sont 
donc nécessaires:  
 
Modification de la période 
d'engagement : Du 01.04.2021 au 31.05.2021, y compris la réservation des places de 

parking (en ligne uniquement). 
 
Tarif d'engagement et 
billet d'entrée :  Le prix de l’engagement est fixé à 65 €. Ce tarif n’inclus pas de billet 

d'entrée, l’attestation d’engagement ne donne droit à l’accès au stade 
qu’au conducteur concerné lors de la présentation de son chien. 
 
Les exposants doivent réserver des billets d'entrée complémentaires, 
le prix d'entrée n'est pas inclus dans le prix de l’engagement. La 
réservation n'est possible qu'en ligne. Vous pouvez choisir entre trois 
catégories de sièges : 
 

• une place normale sur la tribune opposée 
• tribune principale 
• Siège affaires  - VIP 

 
Il ne sera pas possible de passer d'un secteur à l'autre du stade. 
 
Seuls les billets pour trois jours sont proposés (en raison du coût 
élevé des mesures de désinfection des sièges, qui seraient 
occasionné avec les billets à la journée). Un siège numéroté vous 
sera attribué et sera à votre disposition pendant toute la durée de la 
manifestation. 
 
La vente des billets pour les visiteurs qui ne sont pas des exposants 
commencera après la date de clôture. 

 
Réservation des horaires pour 
les jugements individuels:  La réservation des horaires pour les jugements individuels et le test 

de caractère se fera à partir du 04.06.2021 jusqu’au 05.07.2021 
(uniquement en ligne), le numéro de catalogue sera attribué d’après 
l'ordre du jugement individuel.  

 
Lors de la réservation des horaires, les données des conducteurs 
pour le jugement individuel, l’examen des allures et le test de 
caractère ainsi que les données des appelants seront demandées. 
Cela est nécessaire pour la recherche des contacts en cas d’une 
éventuelle infection. Dans le cadre des mesures de lutte contre les 
infections, des dossards jetables seront délivrés  

 
Engagements : Tout engagement incomplet doit être clarifié au plus tard le 

31/07/2021, pour toute exigence remplie après cette date le justificatif 
doit être envoyée immédiatement. Une clarification lors de la 
manifestation ne sera pas possible. 

 
Horaires : Les horaires exacts de la manifestation ne peuvent être établis 

qu'après la date limite des engagements. Afin de pouvoir garantir les 
conditions nécessaires à la lutte contre les infections, les jugements 
individuels peuvent éventuellement débuter dès le jeudi matin  

  



  
 

 
 
Bureau 
d'enregistrement: Il n’y aura pas de bureau d'enregistrement sur place, toutes les 

questions doivent être clarifiées à l'avance. Une assistance sera mise 
en place au siège d'Augsbourg pendant l'événement. 

 
Dossards: Les dossards seront remis lors de l’examen individuel. Ils ne doivent 

pas être retournés après l'épreuve. 
 
Remise des trophées: Les trophées et les cadeaux d'honneur seront remis directement sur 

le ring à la fin du jugement.  
Les meilleurs sujets recevront un trophée, tous les autres participants 
recevront un cadeau d'honneur identique. 

 
Documents 
de jugement: Les documents de jugement seront envoyés aux exposants après 

l'événement. 
 
Parking/Camping: Il y aura uniquement des places de parking numérotées qui ne 

pourront être achetées qu'en ligne. Les exposants auront un accès 
prioritaire aux places de parking avec remorques et pourront réserver 
une place par chien enregistré. Il est également possible de réserver 
des emplacements de camping dès le début de la période 
d’engagement. Ce n'est qu'après ce délai que les places de 
stationnement et de camping restantes seront mises en vente au 
grand public. 

 
Politique d'annulation: Si l'événement est annulé, les frais d’engagement seront remboursés 

après déduction, par le siège, de 15€ de frais d'annulation. 
 

L'annulation des billets d’entrée et des places de parking est 
également possible via le prestataire de services externe qui a été 
chargé du traitement. Dans ce cas, des frais d'annulation minimes 
seront facturés. 

 
Pour le début des inscriptions, le 1er avril 2021, vous trouverez sur notre page 
d'accueil toutes les informations importantes dont vous pourrez avoir besoin pour 
inscrire votre chien à la manifestation. 


