120 ans Club des Braques de
Weimar 1897 - 2017
Invitation
au concours d'élevage spécial jubilé
(Exposition spéciale de chiens de race, réservée aux Braques de
Weimar)
avec attribution de titres du VDH-CAC
Vétérans VDH-CAC
Jeunes VDH-CAC

le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet 2017
avec soirée festive, concours d'élevage et test de caractère
à 37176 Nörten-Hardenberg

Concours d'élevage (Exposition spéciale de chiens de race, réservée aux Braques
de Weimar) avec test de caractère pour chiens avec pédigrées reconnus par VDH
(FCI)
Samedi 1er juillet 2017, début 8h00
Lieu: Château Hardenberg, 37176 Nörten-Hardenberg
1ère date limite d'inscription: 06 mai 2017
2e date limite d'inscription: 03 juin 2017
Inscription avant le 6 mai 2017
Frais
d'inscription pour les
pour ceux qui
membres
ne sont pas
membres
pour le
35€
45€
premier chien
chaque chien
30€
40€
supplémentaire
du même
propriétaire

Inscription avant le 3 juin 2017
pour les
pour ceux qui
membres
ne sont pas
membres
45€
55€
40€

50€

Direction de l'exposition:
Madame Birgit Ferling, Zur Lehmkuhle 14, 45721 Haltern
Tél.: +49 (0) 23 64 87 94 Portable: +49 (0) 17 37 13 86 09
Télécopie: +49 (0) 23 64 16 90 35
E-mail: zuchtschau@weimaraner-klub-ev.de
Sont invités comme juges: Madame Tanja Breu-Knaup, Messieurs Torsten Ehnle,
Heinrich Giesemann et Dr. Axel Linneweber (Changements possibles)
On peut s'inscrire à la classe
−
Champions (uniquement champions de beauté, confirmés par VDH)
−
Chiens de travail (examens requis peuvent être HZP, VGP ou VSWP)
Pour ces deux classes, demander préalablement au VDH un certificat qu'il faudra
présenter avant la fin d'inscription.
(http://www.vdh.de/service/gebrauchshundezertifikat/)
−
Classe intermédiaire pour chiens de 15 à 24 mois
−
Classe ouverte à tous les chiens au-delà de 15 mois.
Dans toutes ces quatre classes, il y a l'attribution de titres VDH-CAC.
−
−

Classe Jeunes pour chiens de 9 à 18 mois; titre VDH-CAC Jeunes en jeu
Classe Vétérans pour chiens à partir de 8 ans; titre VDH-CAC Vétérans en jeu
Les jugements se font selon la réglementation du VDH et du Club des Braques
de Weimar.

L'attribution des titres se fait selon la réglementation du VDH.
En s'inscrivant, le propriétaire / l'exposant reconnaît les réglementations.
L'inscription ne donne pas droit à un titre, ni de prétendre à un titre ou à des notes.
Sera respectée la réglementation du VDH, § 4, Ziff 3.
Seront acceptées uniquement les inscriptions écrites. Formulaire:
Meldung_Zuchtschau_120Jahre_WK. Consulter le site du Weimaraner Klub,
rubrique „service“, ou bien la revue Weimaraner Nachrichten 01/17.
Joindre une copie du pedigree. Le délai passé, les inscriptions ne sont plus acceptées.
La confirmation de l'inscription sera accompagnée des coordonnées bancaires pour
effectuer le virement des frais d'inscription, indispensable pour pouvoir participer à
l'exposition.
S'il y a des chiennes en chaleur, il faut les déclarer à la réception avant le début de
l'exposition et attendre la permission avant de les mener sur le terrain.

Il n'y a pas d'assurance du côté de l'organisateur qui ne répond pas des dommages
causés par les chiens et les personnes qui mènent les chiens. Les participants sont
obligés d'assurer eux-mêmes leurs chiens (assurance responsabilité civile, assurance
accident, assurance animaux).

Présentation d' étalons primés (en all. 'Pfostenschau')
Les propriétaires d'étalons ont la possibilité de participer dans le cadre du concours
élevage à une exposition Pfostenschau.
Pour les inscriptions, utiliser le formulaire 'Zuchtschau' que vous trouverez sur le site
du Weimaraner Klub, rubrique „service“. Ajouter s.v.p. preuves de performance et de
réussite, attestations HD et DNA ainsi qu'une copie du pedigree.
Adresser les inscriptions écrites à la 'Pfostenschau' sur le formulaire requis, à:
Ausstellungsleitung (direction) Birgit Ferling

Horaire et Programme (modifications possibles)
Vendredi 30 juin 2017

Arrivée à partir de 19h00
Le comité directeur souhaite la bienvenue aux participants.
Soirée à l'auberge „Au Sanglier“

Samedi 1er juillet 2017 (Changement d'horaire possible en fonction du nombre de
participants)
à partir de 8h00

Remise des pedigrees et d'autres documents ( Possibilité de
remettre les pedigrees etc. déjà la veille au soir; l'heure et
l'endroit seront communiqués ultérieurement.)

9h00

Paroles de salutation à l'égard des participants et visiteurs

ensuite

Début des jugements et tests de caractère
Possibilité de visiter le château fort en ruines
Hardenberg et la distillerie. Durée: 90 minutes

Les jugements dans le ring finis, attribution des titres, BOB etc.
à partir de 19h00

Soirée festive dans le domaine Hardenberg, distillerie.
Allocutions, musique et dîner en commun (à payer soimême). Proclamation des vainqueurs et remise des prix.
Fin de la soirée ???

Pour participer à la soirée festive, vous êtes priés de vous inscrire jusqu'au 10 juin 2017 au
plus tard à festabend@weimaraner-klub-ev.de; merci d'effectuer en même temps, un
virement de 55 euros par personne sur le compte du club pour régler le buffet chaud et froid
"Hardenberger-Keiler-Buffet" ainsi que le pot de bienvenue. Vous ne payerez pas pour les
enfants de moins de 13 ans mais il faudra quand même les inscrire, s'il vous plaît.

Possibilité d'hébergement:
http://www.noertenhardenberg.de/staticsite/staticsite.php?menuid=197&topmenu=478

