Championnat mondial-WUSV
Universalsieger 2020 - mode éliminatoire
Les participants doivent être nominés par l’association nationale de leur
pays.
Les chiens nominés doivent correspondre aux conditions suivantes:

Exposition :
6. Le résultat de l’exposition BA du 04.04.2020 à Kreuzlingen compte
pour la qualification.

•
•

7. L’exposition sera jugée selon les règles. A la fin les participants
pour l’Universalsieger seront jugés séparément. Les mâles et les
femelles seront jugés séparément

Avoir réussi un concours IGP3 avec mention
Avoir obtenu un résultat au minimum « bon » à l’âge minimum de
12 mois
HD / ED, ainsi le timbre « A » dans le pédigrée

•
.
Classement par équipe :

Les résultats des trois meilleurs chiens qualifiés d’un pays sont additionnés dans le classement d’équipe. Les équipes sont composées de
deux mâles et d’une femelle.
Conditions d’admission du BA
a) Membre du BA avec domicile légal en Suisse.
b) Le berger allemand et le propriétaire doivent être inscrits au LOS.
c) Le chien inscrit doit être dès le 01.01.2020 sans interruption
jusqu’au Championnat du Monde.
d) Le concours obligatoire doit être présenté par la même équipe
( chien et conducteur )
Mode éliminatoire 2020
1. Le mode d’élimination est une combinaison d’une épreuve en IGP3,
une exposition et une évaluation de santé. Uniquement les chiens
qui ont participés aux trois examens seront pris en considération.
Les conditions pour organiser un concours de qualification sont
la participation de 5 mâles et 3 femelles. S’il n’y a pas assez
de concurrents pour le sélectif, la Suisse n’enverra pas d’équipe
a l’Universalsieger. Les concurrents en IGP2 peuvent s’inscrire et
faire leur premier concours en IGP3.
2. Chaque participant reçoit le nombre de points qui correspond au
rang obtenu lors des épreuves en IGP3, en exposition et l’évaluation
de santé. Les mâles et les femelles sont classés séparément
3. Les points reçus lors des trois examens, épreuve, exposition
et l’évaluation de sante, sont additionnés. Le participant avec le
meilleur résultat (note idéale ) gagne le sélectif (mâles/femelles).
Les participants seront classés selon leurs résultats, dans l’ordre
croissant.

Concours de travail.
La qualification de travail :
8. Le concours spécialement organisé le 05.04.2020 à Kreuzlingen.
Généralités :
9. Sur demande de la commission de travail et de sport / KAS le
comité central / CC peut prendre une décision concernant la qualification. La décision du comité central est définitive.
10. Les participants s’engagent à participer à l’entrainement
organisé.
11. Les ordres du chef d’équipe doivent être respectés durant
toutes les préparations et lors du Championnat WUSV « Universalsieger ».
12. Les membres de l’équipe qui refusent d’accepter les ordres
du responsable peuvent être sanctionnés à tout moment. Les décisions du responsable sont définitives.
13. Le responsable de l’équipe est élu par le comité central sur proposition de la KAS, commission travail et sport.
14. Changements et adaptations du mode de qualification sont proposés par le KAS et approuvé par le CC. Le mode de qualification
est publié chaque année.
15. En cas de divergence entre le texte allemand et le texte traduit,
la version allemande fait foi.
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BA-KAS (commission travail et sport)
Hans Graf, chef de performances du BA
SC-Zentralvorstand

4. En cas d’égalité des points des trois épreuves sera décisif : 1. Le
chien sélectionné, 2.meilleur évaluation de sante, 3. Résultat de
l’exposition, 4. Le meilleur classement au concours.
5. 5 équipes au maximum seront sélectionnées, dont deux femelles
et trois mâles. La participation d’une femelle et de deux mâles
au moins est obligatoire. Aucun team ne peut pas être inscrit et
la Suisse ne participera pas au Championnat du Monde. Si le contingent mâle/femelle (2/3) n’est pas atteint, il peut être complété par
femelle ou mâle.
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