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Grande-Synthe, le 18 07 2016

Mesdames, Messieurs,
Les membres du GTM, tenant compte des conclusions de la réunion des conducteurs de Gélos et dans
un souci de développement de la discipline, ont décidé de surseoir à l’organisation des championnats
de groupes pour la saison 2016/2017.
Il est bien entendu que cette décision, validée par les membres de la CUNCBG lors de la réunion du
mardi 12 juillet 2016, n’a pas volonté à perdurer dans le temps mais répond à la réalité du moment et à
la faible participation des concurrents lors des derniers championnats de Groupes – 22 participants -.
Le mode de sélection sera donc pour la saison 2016/2017 :
Pour les catégories 1 et 2 :
4 concours sous 2 juges différents dont 2 concours au maximum à l’étranger.
Catégorie 1 : 15 finalistes
Catégorie 2 : 12 finalistes
1er concours pris en compte le week-end des 30 avril et 01 mai 2016
Dernier concours pris en compte le week-end des 22 et 23 avril 2017
2 concours maximum par club sous conditions que les jurys (juges et HA) et le thème ne soient pas
identiques. 1 seul concours par week-end dans le même club.
Pas 2 Hommes Assistants officiant d’un même club
Obligation que le concours comporte deux Hommes Assistants
Sélection aux Grands Prix = Moyenne des 4 concours /4
Classement des Grands Prix de France
Moyenne de sélection (coeff 1) + pointage obtenu au Grand Prix (coeff 2) / 3
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Pour la catégorie 3 :
5 concours sous dont 2 au moins hors régionale ou à l’étranger avec :
2 fois maximum le même juge
2 fois maximum le même homme assistant de niveau 2 ou 3
Maximum de 2 concours à l’étranger.
Pointage minimum pour chaque concours de 280 points. Moyenne supérieure à 320 Points.
2 concours maxi par club, sous conditions que les jurys (juges et hommes assistants) et le thème ne
soient pas identiques.
1 seul concours par week-end dans le même club.
Pas 2 Hommes Assistants officiant d’un même club.
1er concours pris en compte le week-end des 30 avril et 01 mai 2016
Dernier concours pris en compte le week-end des 22 et 23 avril 2017
Nombre de finalistes = 20 + les invités de races.
Obligation d’avoir au moins dans le concours un Homme Assistant niveau 2 ou 3
Sélection au championnat de France = Pointages des 5 concours.
Classement pour le championnat de France
Moyenne de sélection + Pointage de la coupe de France (coeff 2) / 3
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes meilleurs sentiments cynophiles.
Pour le GT Mondioring
M BEYAERT Martial

CUN-CBG GT Mondioring
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