
 

 

 

 

 

 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION TRAVAIL 

 

SELECTION pour le CHAMPIONNAT DU MONDE BRAQUE ALLEMAND : Prérequis : 1 cact solo                                                 

Date et lieu du CHMBA : les 17 et 18 octobre 2018 à TOLEDE – Espagne 

PRE-SELECTION pour le CHAMPIONNAT DU MONDE DES CONTINENTAUX : Prérequis : 1 cact solo et 1 exc couple 

Date et lieu du CH M Cont. : les 25 et 27 octobre 2018 à TORIJOS – Espagne                                                                     

Sélection CUNCA le 10 octobre à Escource (Y Guilbert et P Floiras)  

Les sélections auront lieu à : POLMINHAC le 19 septembre 2018 – sélectionneur JEAN LASSANDRE 

Date limite d’inscription :  le 10 septembre 2018 et exceptionnellement acceptée pour des retardataires de grande 

qualité le 18 septembre – 15 h dernier délai - auprès de D VESSELLA ou JC MIGNOT (qui seront sur place). 

Conditions : le chien doit être inscrit au LOF - être adhérent à jour de cotisation - NP EBJ et NP VW2 – DYSP A ou B. 

Les conducteurs qui présentent des chiens aux sélections et pré sélections s’engagent formellement à conduire eux-

mêmes les chiens aux épreuves de championnat.  

Les chiens peuvent être sélectionnés ou présélectionnés pour les 2 championnats automne 2018 s’ils ont les 

prérequis, les conducteurs devront faire part de leur souhait en même temps que l’inscription. 

Convocation des 15 meilleurs sujets de l’automne 2017 suivant régularité travail établie. 

Il est accepté la participation de chien ayant obtenu les prérequis sur N (2018) ainsi que N-1/N-2 (2017/2016) sous 

réserve qu’ils remplissent les mêmes conditions.                                                                                                                                          

Le carnet de travail, ainsi que la copie des tests et dépistage devront être remis au sélectionneur le jour J. 

 La majorité du comité souhaite qu’il soit demandé au(x) sélectionneur(s) de privilégier en priorité les chiens qui 

auront obtenu au minimum une RCACIT, dans une des disciplines P/A/GN/GS.  

L’indemnisation forfaitaire par chien présent au CH Monde BA sera de 200 €, les engagements étant payés par le 

CFBA. Pour la représentation de notre club, les conducteurs seront dotés d’une veste et d’une casquette portant 

notre logo. 

 

Adopté par le comité, en sa réunion du 30 Juillet 2018 

 

 

 

Siège Social :  Le Vachot - 01320 CHATILLON LA PALUD 

Commission Travail : Monsieur Jean-Claude MIGNOT                                                                                                                                                                                                                     

Tél.  06 16 17 51 37 – courriel : mignot.jeanclaud@wanadoo.fr 

 

Club Français du Braque Allemand  
Association agréée par le Ministère de l’Agriculture et affiliée à la Société Centrale Canine 

www.braqueallemand-cfba.com 

http://www.braque/

