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 La nouvelle saison a commencé avec de l'espoir. Après notre assemblée générale statutaire du 05.02.2022, nous 

souhaitons faire quelques annonces. Nous vous souhaitons le meilleur pour la saison à venir ! 

  

 Belgian Winner - Grand Prix et Coupes - appel à candidatures - organisateurs 
  

 La section lance un appel aux clubs candidats pour organiser le Belgian Winner et le Grand Prix. 

 Vous trouverez en annexe un formulaire que vous pouvez renvoyer à la section. 

 Si vous avez des questions, veuillez contacter le secrétariat de la section. 

 

 Début et fin de la saison : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        februari- 

         fevrier    

début de la saison - des Coupes, GP et BW 

BW – samedi, 11 septembre 2021 (Basse sambre) 

• GP et Coupes: 

• dimanche, le  28.11.2021 KKHC Heule (cat. 1 en 2) – 13.02 Samen Sterk Olen (cat. 3) 

•  
 Fin de la saison 

fin du BW: dimanche:27.07.2022(Faymonville) 

fin de la saison Coupes et GP:dimanche, 07.08.2020(BW) 

 



 
 

 

 

FRAIS D'INSCRIPTION   

En accord avec le VDA, les clubs ont une "liberté limitée" pour fixer les frais d'inscription. 

Le choix devrait se situer entre 12 et 20 euros. 

Dans mykkush, les clubs peuvent ajuster eux-mêmes ce montant. 

Concours → Concours ouverts→ Concours gérés (boîte avec crayon)→ € (vous pouvez changer le montant ici 

entre 12 et 20 euros) Dans la "confirmation" ,au participant ,le montant est mentionné automatiquement. 

 

Trois propositions de modification des règles ont été soumises au VDA : 

 

LES CAHIERS D'EXERCICES LORS DES CONCOURS    

 

Les carnets de teravail et les cartes du test social doivent être remis au moins une heure avant le début du 

concours. (Ce temps peut être réduit pour les deux premiers chiens ) 

Le secrétariat vérifiera le carnet et la carte TS en présence du participant. En cas de doute, les juges seront 

informés. 

 

ÉVALUATION DES ASSISTANTS  

 
Les carnets de travail ne seront plus utilisés.  

Après le concours, les juges, ainsi que l'assistant et l'assistant civil, evaluent dans un entretien leurs travail 

pendant le concours . Les formulaires d'évaluation, prévus à cet effet, sont remplis et signés par les deux 

parties. Les formulaires remplis et signés doivent être envoyés à la section avec le rapport du concours et le  

programme. (De préférence le plus tôt possible !) Cela peut se faire par voie électronique si tout est clair et 

lisible. (Pas de photos, mais scan) 

Ces formulaires remplis sont conservés au secrétariat de la section et peuvent être utilisés pour juger les 

prestations de l'année. 

 

BREVET ASSISTANTS  

 
À la demande de plusieurs clubs, les testes de  brevets pour lassistants et  assistants -civils auront lieu à 

Heppignies, le dimanche 6 mars 2022. Il n'y a pas de concours pendant ce week-end. 

Les formulaires d'inscription ont déjà été distribués aux clubs. Attention : date de clôture des inscriptions - 25 

février 2022 ! 

Les testes de brevets auront lieu dès que 5 inscriptions d'assistants seront disponibles. 

 

 


