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Règlement Work & Show  

Ce règlement a été établi en 2021 en commun par les commissions Exposition et Chasse. 

 

 Décernement de titre possible au Work & Show 

- Winner Work & Show 

- Winner Work & Show Seniors (facultatif) 

 Conditions de participation  

Pour le titre «Winner Work & Show», le chien doit avoir participé à un working test dans l’une des 

classes suivantes (Beginner, Novice ou Open) et avoir réussi l’épreuve. Pour l’exposition, le chien 

doit avoir commencé dans l’une des classes suivantes (Jeunes, Intermédiaire, Ouverte, Champion, 

Chien d’utilité et/ou Vétérans).  

 

Pour le titre «Winner Work & Show Senior», le chien doit avoir participé à un working test en 

classe Senior et avoir réussi l’épreuve. À l’exposition, le chien doit avoir débuté en classe 

Vétérans. Dans la mesure où le départ dans la classe Vétérans/Seniors n’a eu lieu que sur une 

partie de la manifestation, le participant concourt pour le titre «Winner Work & Show». 

 Attribution de points  

Attribution de points Show: (les points du tableau sont cumulés) 

Excellent 100 points 

Très bon 90 points 

Bon 80 points 

Satisfaisant 50 points 

1re place 10 points 

2e place 8 points 

3e place 6 points 

4e place 4 points 

Best Opposite Sex (BOS) 10 points 

Best of Breed (BOB) 20 points 
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Attribution de points Work:  

(Les points du tableau sont cumulés et multipliés par le facteur de classe) 

Excellent 100 points 

Très bon 90 points 

Bon 80 points 

Reçu 70 points 

1re place 10 points 

2e place 8 points 

3e place 6 points 

4e place 4 points 

 

Facteur de classe    

Beginner Score atteint x 0,9 

Novice Score atteint  x 1 

Open Score atteint  x 1,1 

Senior Score atteint  x 1 

 Manifestation 

- Lors d’une manifestation Work & Show, il est possible de ne participer exclusivement qu’à 

un working test ou qu’à l’exposition. Les chiens participant à un working test ainsi qu’à une 

exposition peuvent être avantagés par l’organisateur dans l’attribution des places de 

départ. 

- Un score de 0 point pour l’évaluation combinée est attribué à un chien qui échoue à un 

working test ou qui est éliminé. 

- Par principe, l’organisateur ne doit pas réaliser dans la même semaine la combinaison 

Work & Show. Les manifestations combinées doivent être indiquées avant la première 

manifestation et avant la clôture d’inscription.  

Si le working test annoncé au préalable se déroule sur plusieurs jours et comprend 

plusieurs évaluations, l’organisateur peut déterminer un working test qui sera pris en 

compte dans l’évaluation ou le meilleur résultat comptera pour l’évaluation. Seuls un 

résultat de working test et un résultat d’exposition seront utilisés pour l’évaluation. 
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