Hôte de l’évènement : CHIEN ZEN
Epreuves variables - Novice/Intermédiaire - Samedi, 13 août 2022
Epreuves variables - Avancé/Senior/Master - Dimanche, 14 août 2022
Jeux : Go The Distance 13-14 août 2022
*NOTE

Concours limité à 300 passages/jour - Inscriptions prises par ordre d’arrivée

Lieux : Kanindo/AGPCC
Route de Valavran 10
1293 Bellevue, Suisse

https://www.agpcc-kanindo.ch/

Président du concours : Ysabel Romero
Secrétaire du concours : Laure Hanouna chienzen.ch@gmail.com No de tél: 0041796609574

Concepteur de recherche : Ysabel Romero - Laure Hanouna
Juges : Ysabel Romero, Laure Hanouna
Prix de l’entrée :
Pré-entrée 15 chf (Francs suisse) par passage – 10.- par jeu
100 chf pour 8 passages
JOUR DU CONCOURS (si applicable) – entrée 20 chf (Francs suisse) par passage
Pour chaque classe proposée
● (2) - Exterieur ● (2) - Intérieur ● (2) - Contenant ● (2) – Véhicule
Samedi matin : Niveau Novice
Dimanche matin : Niveaux Avancés

Samedi après-midi : Intermédiaire
Dimanche après-midi : Senior/master

Samedi et dimanche sera proposé le jeu « Go the Distance » avec possibilité de se qualifier.

Important – Merci de lire! : Il s’agit d’une Epreuve Variable afin de gagner des qualifications dans les
éléments pour un Titre Variable (Chien de Détection Novice - CDN dans le concours Novice). Il faut trois
qualifications dans chaque élément pour un Titre Variable. Si vous avez la moindre question, contactez la
secrétaire du concours. Il en va de la responsabilité du compétiteur de se familiariser avec les Règles et
Règlements de l’USCSS. http://www.uscaninescentsports.com/

Politique/Annulation de l’évènement
Aucun remboursement ne sera effectué après la date clôture des pré-insciptions, excepté en
cas de blessure du chien (certificat veterinaire exigé). Le remboursement sera de 50% et
pour ceux souhaitant un remboursement, il doit être demandé avant 17h30 le jour du
concours. Le certificat vétérinaire doit être remis le lundi suivant le concours et peut être
envoyé au président du concours. Le prix des entrées ne sera pas remboursé à
l’évènement si un chien est absent, disqualifié, excusé ou banni de la compétition par
décision du comité d’évènement. Tout sera fait pour maintenir l’évènement tel que planifié.
Dans le cas d’un intervention «divine» telle que inondation ou incendie, troubles politiques ou
tout autre cause hors contrôle du comité d’organisation, l’évènement pourrait être annulé.
Nous ferons de notre mieux pour contacter les participants et les informer d’une annulation.

Nombre d’entrées:
150 passages/jour par Juge dans ce concours | Plusieurs chiens autorisés, le 2ème chien passe
Pour Démonstration Seulement. Le chien qui concourt pour le titre passe en premier | Inscriptions
Pour Démonstration Seulement acceptées | Inscriptions le jour du concours acceptée s’il reste
des places.

Ouverture et fermeture des inscriptions :
Les enregistrements seront attribués par ordre d’arrivée, sur la base du premier arrivé premier
servi, toute inscription devant être effectuées entre la date d’ouverture et de fermeture.

Date d’ouverture: 15 juin 2022
Date de fermeture: 3 août 2022
Le règlement et la dérogation signée doivent être reçu avant 18h le jour de clôture de l’inscription
en date du 3 août 2022. S’ils ne sont pas reçus à temps, le compétiteur devra s’incrire le jour du
concours, pour autant qu’il ne soit pas complet avec un montant majoré.

Les chiens doivent avoir un numéro d’inscription valide auprès de l’USCSS™ pour
concourir à cet évènement.

Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et l’envoyer par courrier
avec le REGLEMENT EFFECTUE ET LA DEROGATION à:
Laure Hanouna, 4 rue Michel Chauvet, 1208 Geneve, Suisse
Ou par email : chienzen.ch@gmail.com

Etapes pour rejoindre l’USCSS™, enregistrer un chien et
pouvoir concourir à cet évènement:
1.

Tout compétiteur doit devenir membre de l’USCSS™, ce qui est gratuit. Les compétiteurs
peuvent s’inscrire ici: http://members.uscaninescentsports.com/signup.
Les compétiteurs doivent enregistrer leur(s) chien(s) sur le site de l’USCSS™. Chaque
enregistrement a un coût unique de $25.00. Les compétiteurs peuvent inscrire leur chien
ici:
http://members.uscaninescentsports.com/login?redirectTo=http://members.us
can inescentsports.com/dog/register

2.

3.

Quand ils sont connectés à leur compte sur le site de l’USCSS™, les compétiteurs font
dérouler la page jusqu’à la section “LOCAL EVENTS”, pour trouver le concours qui les
intéresse et cliquer sur le bouton ENTER.
4.
Les compétiteurs peuvent ensuite choisir quel chien ils inscrivent et sélectionner dans quelle
Classe et/ou Jeux ils veulent concourir.
5.
Les compétiteurs recevront ensuite une confirmation par email avec les détails d’inscription
ainsi que comment la payer. Tous les paiements sont envoyés directement à l’organisateur
de l’évènement, et non à l’USCSS™. La confirmation par email spécifiera comment le
paiement doit être effectué (ex. Paypal, virement, etc.). Les compétiteurs prennent note
que leur inscription est validée une fois que le paiement est effectué.
Pour toute demande sur l’organisation, envoyez un email à l’United States Canine Scent
Sports à info@USCanineScentSports.com

Agenda:
8:30
8:45

Enregistrement des bénévoles
Enregistrement des compétiteurs Novice le samedi & Avancé le dimanche. L’inscription le jour de

l’évènement (s’il y a de la place) se fait lorsque le concours débute.

9:00
Chien en blanc
9:15
Briefing
9:30
Passage des chiens des bénévoles suivi des premiers chiens Novices ou Avancé. Les chiens
réactifs et chiennes en chaleur passent en dernier.
11 :00 : « Go the distance »
12 :00 (environ) : Remise des prix pour les concours Novice (samedi) & Avancé (dimanche).
13:30 Enregistrement des compétiteurs Intermédiaire le samedi & Senior le dimanche. L’inscription le jour
de l’évènement (s’il y a de la place) se fait lorsque le concours débute.
14:00 Chien en blanc

14:30 Passage des chiens des bénévoles suivi des premiers chiens Intermédiaire ou Senior. Les chiens
réactifs et chiennes en chaleur passent en dernier.
16 :00 : « Go the distance »
17h (environ) : Remise des prix pour les concours Intermédiaire (samedi) & Senior (dimanche).
Le samedi et le dimanche, dans chaque élément, le premier passage sera immédiatement suivi du
deuxième passage.
Vous êtes responsable pour tout ce qui est dit indépendamment si vous participez ou non.
Vous êtes également responsable de vous assurer que vos inscriptions soient correctes. Tout changement
doit être envoyé à la secrétaire avant la date de clôture.

Tout changement demandé le jour du concours sera facturé 5 chf.

PLACEMENTS
•

Meilleur du concours pour Novice, Intermédiaire, Avancé & Senior (High in
Trial)

•

1ère - 4ème place par classe

Les chiens doivent participer à un minimum de 2 classes à chaque concours pour être
éligible au Meilleur du concours (HIT). Tous les rubans doivent être pris le jour du
concours. Aucun ruban ne sera envoyé par poste.

REPAS Nous vous conseillons de prendre votre repas.
VETERINAIRE Numéro de tél: 0900838343
VOLONTAIRES
Chaque concours repose sur les bénévoles pour un déroulement fluide et efficace. Nous
demandons aux compétiteurs qui participent au niveau Novice de se proposer comme volontaires
pour le niveau Intermédiaire, et les compétiteurs Intermédiaires pour le niveau Novice. MERCI
d’avance si vous souhaitez être bénévole!
Bénévole pour chaque poste:
1. Personne pour l’enregistrement
2. Assistant Chronomètre/Juges
3. Responsables/transmission des feuilles
Information : Les chiens suivants peuvent participer aux évènements de l’USCSS™:
•
Chiens de 6 mois et plus
•
Chiens de toutes races, pures ou croisés.
•
•

Chiens aveugles, sourds, amputés ou utilisant une chaise roulante.
Les femelles en chaleur, mais elles doivent porter une culotte et être détenues séparées des autres
chiens. Elles passeront à la fin de la classe/concours. Si vous venez avec une chienne en
chaleur, merci d’en informer la secrétaire avant le concours et informez-en tous les
participants durant le briefing des juges.

Chiens réactifs
Chien Zen accepte les chiens réactifs durant les concours USCSS. Ces chiens
pourraient ne pas être détenus dans les espaces d’attente généraux et devraient
rester dans le véhicule de leur détenteur. Les chiens réactifs passeront en dernier
durant le concours et tous les autres chiens doivent être enfermés durant la présence
des chiens réactifs dans le bâtiment. L’USCSS™ suggère que les chiens réactifs
portent un bandana rouge. La couleur jaune (convention européenne) est également
acceptée.
Colliers et laisses :
Tous les chiens doivent être en laisse courte et sous contrôle durant leur présence au concours, excepté
durant leur passage. Les laisses Flexi/retractables ne sont pas autorisées à un concours USCSS™.

Aucun collier étrangleur ou halti ne sont autorisés.
Les laisses de toutes longueurs peuvent être utilisées durant le passage du chien dans sa Classe, mais
elles doivent être changées pour une laisse de 2 mètres à l’extérieur de la zone de recherche.
Le concours aura lieu en intérieur et extérieur. Les surfaces utilisées pour les recherches
sont parquet, tapis, béton, terre et gazon.
L’attente des chiens entre les passages se fera dans les voitures des conducteurs.
MERCI DE RAMASSER LES DEJECTIONS DE VOTRE CHIEN!
Une poubelle appropriée sera disponible à l’extérieur du bâtiment. NE LAISSEZ PAS votre chien uriner
sur les objets que vous devons manipuler!

Merci d’envoyer l’inscription et la dérogation, à la secrétaire du concours:
Laure Hanouna, 4 rue Michel Chauvet, 1208 Geneve, Suisse ou email :
chienzen.ch@gmail.com
Règlement par CCP: 17-178039-2 ou par Paypal (écrire un email à la secrétaire)

INFORMATIONS DU CONDUCTEUR
Nom du conducteur______________________________________
Email __________________________________________________
No de tél _____________________________________
No USCSSTM chien : ______________________
Nom du chien ______________________________________________
Race _______________________
Adoption? Oui Non

Champion? Oui Non

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLASSES PROPOSEES
NIVEAU

TYPE DE CLASSE

NOVICE
A
B

INTERMEDI
AIRE

AVANCE

ENTRY FEE
SENIOR

MASTER

T,
FEO,
FLO

PreEntrée
15 chf

Variable Exterior (1)
Variable Exterior (2)
Variable Interior (1)
Variable Interior (2)
Variable Contenant (1)
Variable Contenant (2)
Variable Véhicule (1)
Variable Véhicule (2)
Go The Distance (2)

Total
USCSSTM Feuille d’inscription

Samedi 26 mars 2022

USCSSTM Feuille d’inscription

Dimanche 27 mars 2022

Merci de mettre une croix à côté de la date sélectionnée (samedi ou dimanche)

Entrée
du jour
20 chf

Décharge de responsabilité (Renonciation)
Nom du propriétaire : ___________________________
Nom du conducteur : ___________________________
Nom du chien : ________________________________
Je certifie que je suis le propriétaire actuel du chien, ou que je suis le conducteur authorisé
par le propriétaire actuel dont le nom est mentionné ci-dessus. Considérant l’inscription à un
concours de l’United States Canine Scent Sports (USCSS), j’ (nous) accepte les règles et
règlements de l’United States Canine Scent Sports (USCSS) dans ses termes durant cet
évènement, ainsi que toutes règles et règlements mentionné dans le règlement daté de juillet
2018 pour cet évèmenent; de plus j’accepte y être lié par cet décharge pour tout chien sous
ma garde, inscrit ou non à cet évènement. Je (nous) certifie et atteste que le chien inscrit
n’est pas à risque (agressif envers les humains ou les congénères) pour les personnes ou
les autres chiens. J’ (nous) accepte de me (nous) conduire en accord avec les règles et
règlements de l’United States Canine Scent Sports (USCSS) et de soutenir toute décision en
accord avec eux. J’ (nous) accepte que l’organisation qui propose cet évènement a le droit
de refuser cet inscription pour toute cause que l’organisation juge suffisante. J’(nous)
accepte de tenir l’United States Canine Scent Sports (USCSS), Chien Zen, leurs membres,
directeurs, officier, agents, ou secrétaire de l’évènement and le propriétaire des lieux ou tout
autre fournisseur de service nécessaire à l’organisation de cet évènement et tout employé ou
volontaire des parties mentionnées hors de toute plainte pour perte ou blessure qui pourrait
survenir sur le lieu de l’évènement, qu’elle soit causée directement ou indirectement à toute
personne ou chose par l’acte de ce chien, durant sa présence sur les lieux de l’évènement, à
proximité ou à l’entrée, et j’ (nous) assume l’entière responsabilité pour une telle plainte; j’
(nous) acccepte de plus de dégager de toute plainte les parties sus-mentionnées pour la
perte, la blessure ou dommage causé à ce chien. De plus, par la présente, j’ (nous) assume
l’entière responsabilité et accepte d’indemniser, défendre et préserver les parties susmentionnées de toute perte et dépense (incluant les frais légaux) couverte par la
responsabilité imposée par la loi envers les parties sus-mentionnées pour tout dommage
physique, incluant la mort à tout moment consécutif à cet évènement, subit par toute
personne, m’ (nous) incluant, supporté par toute personne, incluant moi-même (nousmême), ou sur un dommage à la propriété, découlant de/ou consécutif à ma (notre)
participation à cet évènement.
En contrepartie à cette inscription, j’accorde par la présente à l’United States Canine Scent
Sports (USCSS), et Chien Zen tous les droits et permission d’utiliser mon chien et mon nom,
biographie, photographie ou autre indice d’identité pour diffusion, télédiffusion, ou distribution
dans n’importe quel format ou media connu maintenant ou dans le futur.

Signature du
propriétaire:________________________________________Date________________
Signature du
conducteur:________________________________________Date________________

