CAC - Clubshow CBB 2020
1860 Aigle, Service des autos
Chemin Sous le Grand Pré 6
Samedi 19 septembre 2020 CAC-Clubshow

Dimanche 20 septembre 2020
CAC– Jubilé 50 ans - Clubshow

Club Suisse du bouvier Bernois
Groupe Romand

Programme du samedi 19 septembre 2020
Matin :

Jugement des chiens
Dès 07h00-8h30
Dès 09h00

Réception des chiens
Début des jugements

Restauration rapide disponible sur place durant la journée
Après-midi :

Dès 14h00 dans le ring d’honneur, classement et jugement




Concours de lots d’élevage
Concours de Couples
BOB et Best Opposite Sex

Juges

Mme Antje Fischer DE
M. Hans-Ulrich Häberli CH
M. Bernard Léger CH

Mme Lisbet Ramsing DK
Mme Colette Muldon IR
M. John Muldon IR

Juges suppléants

Vacant : Juges sous réserve de changements !

Lot d’élevage

Un lot d’élevage est composé d’au moins trois chiens d’un même éleveur (même affixe
d’élevage) qu’ils soient sa propriété ou celle d’un tiers. Ils doivent être inscrits dans l’une
des classes mentionnées à l’art. 9.2 du RE.

Couple

Un couple est composé de deux chiens de la même race, un mâle et une femelle,
appartenant tous deux au même exposant. Ils doivent être inscrits dans l’une des classes
mentionnées à l’art 9.2 du RE.

Titres et prix

L’exposition est organisée en conformité avec le Règlement des expositions (RE) de la
SCS et les dispositions relatives aux expositions (DR/RE).
Chaque exposant reçoit un prix.

Prix spéciaux
du CBB

Les premiers de chaque classe reviendront le dimanche dans le ring d’honneur et seront
opposés aux vainqueurs du dimanche afin de définir le meilleur des deux jours.

Admission

L’exposition est ouverte à tous les bouviers bernois au bénéfice d’un pedigree reconnu
par la FCI. Les animaux malades ne sont pas admis.

Prescriptions
vétérinaires

Pour les exposants suisses : l’obligation de la vaccination contre la rage a été
supprimée. Il est recommandé de vacciner chaque chien contre les autres maladies
connues (toux du chenil, parvovirose, maladie de carré, hépatite, etc…)
Pour les exposants étrangers : la vaccination contre la rage est obligatoire pour entrer en
Suisse.

Responsabilités

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol ainsi que
pour tout dommage subi. Le propriétaire assume l’entière responsabilité des dommages
causés par son chien.

Annulation de
l’exposition

En cas d’annulation de l’exposition pour un cas de force majeure ou pour des
raisons indépendantes de la volonté des organisateurs, les frais d’inscription ne sont pas
remboursés ; ils serviront à couvrir les frais engendrés.

Inscriptions online

http://www.bernersennenhund.ch/club/klubschau-2020

Inscriptions

Sandra Berger, Mittelgäustrasse 1, 4617 Gunzgen
Tél. 062 216 56 75 – klubschau@bernersennenhund.ch

Programme du dimanche 20 septembre 2020
Matin :

Jugement des chiens
Dès 07h00-8h30
Dès 09h00

Réception des chiens
Début des jugements

Restauration rapide disponible sur place durant la journée
Après-midi :

Dès 14h00 dans le ring d’honneur, classement et jugement du meilleur de






Chaque classe du jour
Chaque classe du week-end
Concours de lots d’élevage
Concours de couples
BOB et du Best Opposite Sex

Juges

Mme Antje Fischer DE
M. Hans-Ulrich Häberli CH
M. Bernard Léger CH

Mme Lisbet Ramsing DK
Mme Colette Muldon IR
M. John Muldon IR

Juges suppléants

Vacant : Juges sous réserve de changements !

Lot d’élevage

Un lot d’élevage est composé d’au moins trois chiens d’un même éleveur (même affixe
d’élevage) qu’ils soient sa propriété ou celle d’un tiers. Ils doivent être inscrits dans l’une
des classes mentionnées à l’art. 9.2 du RE.

Couple

Un couple est composé de deux chiens de la même race, un mâle et une femelle,
appartenant tous deux au même exposant. Ils doivent être inscrits dans l’une des classes
mentionnées à l’art 9.2 du RE.

Titres et prix

L’exposition est organisée en conformité avec le Règlement des expositions (RE) de la
SCS et les dispositions relatives aux expositions (DR/RE).
Chaque exposant reçoit un prix d’exposition.

Prix spéciaux
du CBB

Un prix spécial sera remis à chaque chien classé durant le week-end.

Admission

L’exposition est ouverte à tous les bouviers bernois au bénéfice d’un pedigree reconnu
par la FCI. Les animaux malades ne sont pas admis.

Prescriptions
vétérinaires

Pour les exposants suisses : l’obligation de la vaccination contre la rage a été
supprimée. Il est recommandé de vacciner chaque chien contre les autres maladies
connues (toux du chenil, parvovirose, maladie de carré, hépatite, etc…)
Pour les exposants étrangers : la vaccination contre la rage est obligatoire pour entrer en
Suisse.

Responsabilités

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol ainsi que
pour tout dommage subi. Le propriétaire assume l’entière responsabilité des dommages
causés par son chien.

Annulation de
l’exposition

En cas d’annulation de l’exposition pour un cas de force majeure ou pour des
raisons indépendantes de la volonté des organisateurs, les frais d’inscription ne sont pas
remboursés ; ils serviront à couvrir les frais engendrés.

Inscriptions online

http://www.bernersennenhund.ch/club/klubschau-2020

Inscriptions

Sandra Berger, Mittelgäustrasse 1, 4617 Gunzgen
Tél. 062 216 56 75 – klubschau@bernersennenhund.ch

Hotel

Camping

VILLARS MOUNTAIN LODGE
Route des Hôtels 36
1884 Villars-sur-Ollon
Réservation uniquement : www.villarslodge.ch
Code promo : clubshow20
Ne tardez pas car peu de chambres !!!

Camping de la Piscine
Avenue des Glariers 1
1860 Aigle
Tel : + 41 24 466 26 60
E-mail : campingdelapiscine@bluewin.ch

Hotel du Cèdre
Avenue de la Gare 24
1880 Bex
Tel : + 41 24 463 01 11
E-mail : cedre@hotel-cedre.ch

Camping de la George SA
Les Ecots 3
1853 Yvorne
Tel : +41 24 466 58 58
E-mail : info@closdelageorge.ch

Adresse du Clubshow : Service des automobiles, Ch. Sous-le-Grand Pré 6, 1860 Aigle

Les annonces dans le catalogue sont les bienvenues. Veuillez envoyer
votre annonce jusqu’au 28 août 2020 à :
Muriel Favre, Route de Villaz 14, 1691 Villarimboud - Tel + 41 79 649 32 67
murielfa@bluewin.ch
Prix
½ page
1 page

1 jour
CHF
CHF

50.100.-

Merci beaucoup

2 jours
CHF
CHF

100.200.-

