
 

Règlement CHALLENGE INTER RACES PONT DE CHERUY  2018 

 

Inscriptions 

 

L’objectif de ce challenge inter races étant de valoriser le plus grand nombre de races différentes, la priorité sera 
donnée aux races autres que le berger belge malinois et le berger allemand  néanmoins des sujets de ces races 
pourront être présentés selon un quota préalablement défini par les GT, la CUNCBG et les organisateurs en fonction 
de la date d’inscription des engagements reçus.  La sélection s’effectuera selon les critères définis ci-dessus. 

Toutes les disciplines débuteront par les catégories 3, puis les catégories 2 et termineront par  les catégories 1. 

Par conséquent, pour les bergers belges malinois et les bergers allemands, les organisateurs se réservent  le droit de 
refuser leurs inscriptions.  

 

Challenge ALAIN DUPONT 

(Classement par club de races) 

 
Pour la première fois à l’inter races, un  challenge sera remporté par le club de race qui aura obtenu le plus 
grand nombre de points comptabilisé comme suit: 

- Le meilleur pointage dans chaque discipline sera pris en compte. Tous les pointages seront ramenés sur un 
total de 400 pts  (exemple un chien qui fait 190 pts en catégorie 1 obtiendra 390 pts et représentera son 
équipe à  la remise des prix) 
 

- 1 pts sera rapporté par chaque chien inscrit et participant  à l’INTER RACES dans l’une des 4 disciplines 
organisées 
 

- Lors de la remise des prix : 
- Le premier club de race gagnera un trophée « Alain DUPONT » et une page de publicité dans le magazine 

« vos chiens »   
- Le deuxième  club de race gagnera la coupe de la municipalité 
- Le troisième club de race gagnera la coupe du crédit mutuel 

 
  à la remise des prix,  les chiens ayant obtenus les meilleurs pointages représenterons leur club de race . 

 

-  
 
 



Récompenses 
 
De nombreux lots seront offerts à tous les participants mis a notre disposition par l’ensemble de nos 
partenaires. 
 
Egalement un tirage au sort sera effectué parmi tous les concurrents de chaque discipline et de chaque 
catégorie afin de gagner : 
 
1et lot  un voyage d’une valeur de 600€ 
2eme lot un bijou d’une valeur de 300€ 
3ème lot 6 mois d’alimentation pour chien de sport (Offert par notre partenaire Royal Canin) 
 4ème lot 6 mois d’alimentation pour chien de sport (Offert par notre partenaire Royal Canin)  
 
 
 
 
                          

Page catalogue 
 
Il sera offert une page publicité dans le catalogue de l’INTER RACES 2018 pour le club de race présentant le 
plus grand nombre de participants à la date de clôture des engagements dans l’ensemble des 4 disciplines 
 
 
 

 
Mr Alain DUPONT créateur du challenge inter races en 1986 


