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  Après les longs ennuis de la corona, cette saison agréable avance dans les clubs comme un train express. 

             Nous sommes heureux de constater que de nombreux nouveaux visages font leur entré sur nos terrains. 

 Nous constatons également qu'une nouvelle génération d’assistants" (hommes d’attaques) prometteuse 

est au travail avec beaucoup d’enthousiasme. Et enfin, après une longue période, nous avons pu accueillir 

un nouveau juge (David Deconinck) Nous lui souhaitons beaucoup de succès ! 

  Avec environ 40 chiens en catégorie 1, 16 chiens en catégorie 2 et plus de 20 chiens en catégorie 3, une 

nouvelle ère s’annonce. "Après la pluie vient le beau temps" est toujours d'actualité ! 

              

 

1. GP en Bekers 

Belgian Winner 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les Coupes et le Grand Prix auront lieu à Faymonville les 03 et 04 septembre 2022. Ceci a été confirmé au club  

par le SRSH. La section attend la confirmation. 

 

Le BW se tiendra à Heppignies les 06 et 07 août 2022. Ceci a été confirmé par le VDA. 

Lorsque deux participants obtiennent le même nombre de points lors de la sélection du  BW, ils sont classés au 

même niveau (s'ils obtiennent le même nombre de points, ils sont tous deux classés premiers). 

Le suivant est alors classé en deuxième position. 

       Juni - juin 

        

Début de la saison pour les Coupes, GP et BW 

-BW - Samedi, 30.10.2021 (GP et Coupes) 

-GP et Coupes : 

- Dimanche, 28.11.2021 KKHC Heule (cat. 1 et 2) - 13.02 Samen Sterk Oud Turnhout (cat. 3) 

Fin de la saison BW:dimanche, 27.07.2022 (Faymonville)  

Coupes et GP: fin de la saison : dimanche, 07.08.22 (Belgian Winner) 



 
 

 

Le conseil de gestion de la VDA a confirmé les changements de règles suivants : 

*LIVRES DE TRAVAIL AUX CONCOURS    

 

Les carnets de travail doivent être remis au moins une heure avant le performance de l’amateur. (Ce temps 

peut être limité pour les deux premiers chiens présentés). 

Le secrétariat vérifiera le carnet en présence du participant.  En cas de doute, les juges seront informés. 

 

* ÉVALUATION DES ASSISTANTS  

 

Les carnets classiques ne sont plus utilisés.  

Après le concours, les juges, ainsi que l'assistant et l'assistant civil, discutent de la performance 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 

rempli et signé par les juges. (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 

performances de l'année. 

La section a déjà mis en place ce système. Les assistants considèrent comme positif le retour d'information 

qu'ils reçoivent de cette manière. 

 

BREVET DES ASSISTANTS   

A la demande des clubs, les épreuves pour les brevets assistants ont été reportées au 15 octobre 2022. 

 

COMMINICATION CONCERNANT LE CONCOURS A BRAKEL  

En raison de négociations contractuelles, le concours à Brakel du 17.07.2022 a été remis en question. 

Le club nous a confirmé que le concours aura bien lieu ! 

 

ASSISTANTS GP, coupes ET BW  

A la fin du mois de juin, les évaluations des performances des assistants aux différents concours seront 

examinées. 

Les noms seront ensuite présentés respectivement à la KMSH et au VDA. 


