COUPE TERRITORIALE des CLUBS
GRAND PRIX SCC des CLUBS CHAMPIONS
RING 1 et 2

Mise à jour du 22 mai 2018
Présentation
La Coupe Territoriale des Clubs, le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions sont des compétitions dont le but est
de valoriser les clubs et les chiens de toutes races concourant dans les échelons intermédiaires ring 1 et 2.
Une coupe Territoriale des Clubs sera organisée annuellement par chaque Association Canine Territoriale.
Le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions sera organisé à l’occasion du Championnat de France en Ring qui se
déroule en juin.
La période de sélection court sur un an : le dernier concours comptant pour la qualification sera toujours le dernier weekend du mois d’Avril de l’année en cours.

Fonctionnement
Le club vainqueur de chaque Coupe Territoriale sera sélectionné pour participer au classement national du Grand Prix SCC
Ring 1 et 2 des clubs champions.
Les 10 meilleures équipes nationales se qualifieront aux points pour y représenter leur région.
Pour les Associations de Race, 10 équipes seront admises.
Tous les clubs habilités au mordant peuvent présenter une ou plusieurs équipes, composées de deux chiens.
Les équipes peuvent être composées de :
• 2 chiens en Ring 1
• 2 chiens en Ring 2
• 1 chien en Ring 1 + 1 chien en Ring 2

Qualification
Le classement des 2 chiens de l’équipe se fera en additionnant le pointage de l’équipe et en le divisant par un coefficient
pour le ramener sur 100 points.
• Equipe composée de
▪ 2 chiens en Ring 1
= somme des 2 pointages / 4
▪ 2 chiens en Ring 2
= somme des 2 pointages / 6
▪ 1 chien en Ring 1 et 1 chien en Ring 2
= somme des 2 pointages / 5

Organisation
Dans chaque Association Canine Territoriale, une Coupe Territoriale des Clubs sera organisée sur un week-end. La
meilleure équipe sera proposée pour le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions.
Tous les chiens de Ring 1 concourront à la suite, puis tous les chiens de Ring 2.
La composition du jury sera la suivante :
• Un juge qualifié
• Un HA niveau 2 et un HA niveau 1
Le GTR rappelle aux organisateurs de ces Coupes que les équipes doivent être constituées avant le début de la compétition
et qu’une liste de ces équipes sera remise au juge officiant.
Si dans une Territoriale le nombre des engagés dépasse les horaires de jugement autorisés pour la période, une dérogation
devra être demandé au GTR pour débuter le vendredi.

Sélection GRAND PRIX SCC
21 équipes maximum y seront représentées.
Un classement national sera établi pour :
• Les 10 meilleures équipes vainqueurs de leur Coupe Territoriale seront retenues pour représenter leur Club et
leur Région au Grand Prix SCC.
• 10 associations de race pourront être représentées.
Dans le cas ou il y a moins de 10 associations de race, ce sont les équipes des régions qui seront qualifiées par
ordre de classement.
• Une équipe représentant les DOM TOM
L’équipe domienne sera composée du meilleur chien en Ring 1 et en Ring 2 ayant obtenu le qualificatif « Excellent » au
Championnat des DOM TOM. Si l’un des deux n’a pas obtenu le qualificatif Excellent, l’équipe pourra être composée de
deux conducteurs du même échelon, tous les deux devant avoir obtenus le qualificatif excellent. Aucune obligation de
participer au GP SCC pour les domiens. Si le vainqueur d’un des deux échelons ne souhaite pas participer, le suivant sera
choisi à condition d’avoir l’Excellent dans son échelon.

Généralités
Cette compétition ayant pour but la valorisation des Clubs, ils pourront recomposer leurs équipes en fonction du
changement de niveau de leurs chiens ayant gagné leur Coupe Territoriale. Une fois leur inscription envoyée aucun
changement ne sera possible.
Les résultats des Coupes Territoriales devront être envoyés au responsable du GPSCC du GTR.
Cet envoi sera effectué par le juge officiant lors de la Coupe des Clubs de chaque région, à l’aide d’un tableau mis à sa
disposition.
Les 20 équipes nationales sélectionnées, plus celle des DOM TOM seront contactées par le GTR et communiquées à
l’organisateur du GP.

GRAND PRIX SCC
Il sera organisé le week-end du Championnat de France en Ring de chaque année.
Le club qui totalisera le plus de points en suivant le mode de calcul que lors des Coupes Territoriales sera déclaré Club
Champion.
Pour les chiens en blanc des GPSCC : la priorité sera donnée aux domiens pour les 2 chiens (Ring 1 et Ring 2) terminant
second lors du Championnat des DOM TOM.

