REGIONALE D’ELEVAGE
ROTTWEILER 2020
LE LUC EN PROVENCE
29 FEVRIER & 1ER MARS 2020
CIRCUIT DU VAR
OU SERONT ORGANISEES :

- NATIONALE D’ELEVAGE IFR 2021

-

🌟🌟🌟IFR 2021🌟🌟🌟

Testeur TE + TS + TC + ESC : MR Benoit FEDEE
ESC + confirmations : MR Hamid FALAH
Homme d’attaque RCI : MR Nicolas RIOU
Homme d’attaque ring : en cours de validation

Juge : MME Natasa LUKANCIC
SLOVENIE !

UNION FRANÇAISE POUR LE ROTTWEILER
Association aﬃliée auprès de la Société Centrale Canine agréée par le ministère de l’agriculture
Président : Hamid FALAH

Régionale d’élevage 29 Février et 1 Mars 2019 à LE LUC EN PROVENCE 83340
Clôture des engagements le 16 Février 2019
Pour éviter tout problème au catalogue et faciliter l’organisation, merci de remplir en lettre capitale
et de l’envoyer par mail
Pour tout renseignements CONTACTER : Alain LIMONCHE au 06.11.41.11.78
Samedi 29 Février : 8h accueil et contrôle vétérinaire (TE, TC, ESC, TS anciennement BH sur
feuille d’engagement).
Dimanche 01 Mars : 8h accueil et contrôle vétérinaire.

8h00 accueil et contrôle vétérinaire - 9h00 jugements de toutes les classes :
Juge : MME Natasa LUKANCIC
Juge ESC + confirmations : MR Hamid FALAH
Testeur TE + TS + ESC + TC : MR Benoit FEDEE
Homme d’attaque RCI : MR Nicolas RIOU
Homme d’attaque ring : en cours de validité
Règlement à l’ordre de l’UFR
À faire parvenir à : MME Laetitia PEREIRA
139 Route de l’Eglise
38620 SAINT BUEL
Mail : laeti38.ufr@outlook.com
Pas d’engagement « au poteau » sauf pour l’examen de confirmation seul.

ATTENTION PAS DE PASSAGE DU CSAU
Pour éviter tout problème au catalogue et faciliter l’organisation.

Merci de remplir en lettre capitale et de l’envoyer par mail
CLOTURE DES ENGAGEMENTS
Le 16 FEVRIER 2019 à minuit, tout engagement reçu par mail au-delà de cette date sera
refusé.
Une copie de l’antirabique doit être envoyé à :
laeti38.ufr@outlook.com
Votre nom : ………………………………………………………………………………………….
Repas du soir : Cocktail oﬀert
Fiche repas en annexe. ( disponible prochainement).
Nombre de repas : …………………..

- Publicité dans le catalogue : 1/2 page : 15€ …….. adhérent : 10€ ………
1 page : 25€ …….

adhérent : 20€ ………

Précision concernant la publicité dans le catalogue :
Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre publicité par email à l’adresse suivante : alain.limonche@wanadoo.fr
Afin qu’elle puisse être insérée dans le catalogue.

Adhérez à l’UFR :

Membre Actif : 40€, Couple : 50€, Bienfaiteur : 64€
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Attention : Pour toute inscription, joindre impérativement copies du certificat
antirabique.
Précisions concernant les tests :
Présentation au TS :
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé lof sélect 15 mois),
Présentation du TAN : (TC)
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé lof sélect 15 mois),
La carte du C.S.A.U ou BH (FCI) correspondante au chien,
La licence « mordant » à jour.
Chaque propriétaire qui se présentera à l’ESC devra obligatoirement présenter :
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
La carte du C.S.A.U ou BH (FCI), correspondante au chien,
La licence « mordant » à jour,
Le justificatif que le chien est bien détendeur de la BH ou TS,
Radio de la dysplasie de la hanche et coudes, lu par le lecteur oﬃciel de l’UFR ou du pays
d’origine.
Le tatouage devra être lisible, pour être contrôlé par le testeur ou son assistant.
Chien identifié par l’insert électronique sera contrôlé à l’aide d’un lecteur par le testeur ou
son assistant.
Ne pourrons pas se présenter et/ou exclus des tests les chiens qui :
Pas de carnet de vaccination à jour et/ou incomplet,
Pas en bonne santé,
Chiennes en gestation et/ou qui ont eu des petits récemment ,
Pas de C.S.A.U ou BH (FCI) (pour l’ESC et TAN),
Pas de licence « mordant » à jour (pour l’ESC et TAN),
Tatouage illisible,
Puce introuvable,
Chien non confirmé ou ayant moins de 15 mois (pour la TS et TAN).
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Présentation au TE :
L’âge minimum est de 18 mois, l’âge maximum est de 6 ans, 20 chiens maximum pour un
contrôleur, au-delà, un 2ème contrôleur est nécessaire.
Les chiens doivent être inscrits au LOF, confirmés et radiographiés pour la dysplasie de la
hanche stade (A) ou (B) lu par le lecteur oﬃciel de l’UFR ou du pays d’origine.
Ils doivent être en parfaite santé et bien entrainés. Les chiens malade, qui ne sont pas en
bonne condition, les chiennes en chaleur, gestantes ou allaitant ne sont pas autorisés à
prendre part à l’épreuve.
Précisions concernant la publicité dans le catalogue :
Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre publicité par e-mail à l’adresse
suivante : alain.limonche@wanadoo.fr

3 sur 3

FICHE ENGAGEMENT
UNION FRANCAISE
POUR LE ROTTWEILER

Numéro de la puce (une fiche par chien) : …………………………………………
Nom du chien : …………………………………………………
Mâle ⏹ Femelle ⏹ date de naissance ……………………………………..
Numéro de Lof : ………………………………………………..
Titre de travail : …………………………………………………
HD : A ⏹ B ⏹ C ⏹ D ⏹
ED : 0 ⏹ 1 ⏹ 2 ⏹ 3 ⏹
Père : ………………………………………… Numéro de LOF : …………………..
Mère : ……………………………………….. Numéro de LOF : …………………..
Non de l’éleveur : ………………………………………………
Nom du Propriétaire : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Pays : ……………………….
E-mail : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Membre de l’UFR : OUI ⏹ NON ⏹ Numéro d’adhérent : ………………….

Déclaration :
Je soussigné, M/MME ……………………………………..… propriétaire ou
responsable du chien engagé , dégage spécialement et entièrement les organisateurs
de toutes responsabilités du fait d’accidents, blessures, morsures, vol, décès,
maladies et dommages divers survenus à mon chien ou causé par lui.
Chaque chien participant doit être vacciné contre la rage (validité en cours) :
Date du vaccin : ……………………………………………
Fait à : ……………………………………………………….
Le : …………………………………………………………..
Signature obligatoire :

Classe

Prix en Euros

Confirmation seule (à partir de 15

Prix adhérents en Euros

30 EUROS ⏹

20 EUROS ⏹

⏹

40 EUROS ⏹

30 EUROS ⏹

Intermédiaire (15-24 mois)

⏹

40 EUROS ⏹

30 EUROS ⏹

Ouverte (>15 mois)

⏹

40 EUROS ⏹

30 EUROS ⏹

Travail (>15 mois) (joindre preuve) ⏹

40 EUROS ⏹

30 EUROS ⏹

Champion (>15mois) (joindre preuve).

40 EUROS ⏹

30 EUROS ⏹

2ème chien au même propriétaire

35 EUROS ⏹

25 EUROS ⏹

3ème chien et + au même propriétaire

30 EUROS ⏹

20 EUROS ⏹

Baby (4-6 mois)

⏹

30 EUROS ⏹

20 EUROS ⏹

Puppy (6-9 mois)

⏹

30 EUROS ⏹

20 EUROS ⏹

Vétéran (>8 ans)

⏹

GRATUIT ⏹

GRATUIT ⏹

TS ⏹ ou TE ⏹ ou TAN ⏹ seul

20 EUROS ⏹

15 EUROS ⏹

TS ⏹ ou TE ⏹ ou TAN ⏹ avec
engagement

15 EUROS ⏹

10 EUROS ⏹

mois).

⏹

Jeune (9-18 mois)

⏹

ESC seul

⏹

20 EUROS ⏹

15 EUROS ⏹

ESC avec engagement.

⏹

15 EUROS ⏹

10 EUROS ⏹

Pour la classe travail et la classe champion : joindre une copie du justificatif
d’homologation SCC ou FCI ( classe travail, présenter le carnet de travail au juge).
⏹ Couple : 10€ : 2 sujets de sexe différents appartenant au même propriétaire.
⏹ Paire : 10€ : 2 sujets sans distinction de sexe appartenant au même propriétaire.
⏹ Classe élevage : 10€ : 3 chiens nés chez le même éleveur.
Nom de l’élevage : ……………………………………………………………..
⏹ Lot d’élevage : 10€ : le/ la reproducteur/trice avec 3 à 5 descendants au 1er
degrés.
Nom du chien reproducteur : …………………………………………………

