
 
 
But de la compétition 
Cette compétition permet d'attribuer les titres de : « Champion de France DOG 
DANCING des Shetland » suivant les diverses catégories homologuées par la CNEAC. 
 
Lieu d'organisation et date 
Cette compétition sera organisée dans le cadre de la Nationale d’Élevage Shetland à 
ROMORANTIN-LANTHENAY (41), durant la journée du samedi. 
 
Règles Générales : CONCOURS ouvert à tout détenteur d’une licence CNEAC 2017 ou d’un carnet 
de travail, pour les étrangers. Merci d’envoyer vos musiques (format MP3) en précisant votre nom, 
celui du chien, la catégorie à l’adresse suivante : kampmann.genevieveetfred@neuf.fr 
 
Conditions de participation 
L'inscription se fera en ligne sur l’espace CNEAC, complété de la feuille prévue par le SCF et 
disponible sur le site CNEAC, site du SCF, groupe FACEBOOK « EXPOSITIONS DU SCF » et sur 
demande aux responsables du pôle agility. Pour les étrangers, paiement sur place à l’arrivée sur 
site. 
 
Validation des inscription 
. Nota : Priorité sera donnée aux concurrents adhérents du SHETLAND CLUB DE France 
inscrits AVANT le 16 AVRIL 2018. Date limite d’inscription : 30 Avril 2018 
 

Horaires et ordre des passages 
· L'horaire prévisionnel du déroulement des épreuves, déterminé par le Juge sera 

affiché LE MATIN des épreuves.  
· Afin de faciliter votre participation à toutes les activités de la Nationale d’Élevage, le 

passage des concurrents sur les épreuves sera libre.  
· NOTA : Pour les concurrents présentant des chiens en CONFORMITE STANDARD, des 

créneaux horaires de priorité seront indiqués sur les rings « beauté ». 
 
 

Affichage des résultats 
Le résultat de chaque épreuve sera affiché dans les 15 minutes suivant sa clôture. 
Une période de réclamation de 30 minutes sera ouverte. Passé ce délai, plus aucune réclamation 
ne sera recevable. 

 
REMISE DES PRIX 

 
La remise des prix aura lieu après la fermeture de période de réclamation de la dernière épreuve. 
Comme en 2017, elle se fera sur le ring de conformité au standard. 
Lors de cette remise des prix, seront décernés les titres suivants : 
 

Championnat de France DOG DANCING 2018 Shetland 
 

Meilleur Chien débutant de la journée 
 

Meilleur Jeune Conducteur Débutant de la journée 
 

Tous les jeunes conducteurs seront récompensés 
 
 


