
 

 

CAHIER DES CHARGES CHAMPIONNAT REGIONAL DE 
POLYNESIE FRANCAISE 

 

PRESENTATION 

 

Il s’agit d’une compétition  qui a pour but de valoriser les clubs et les chiens de toutes races, la qualité du 
travail et la régularité en mettant en avant également les chiens concourant  aux échelons intermédiaires 
(1 et 2) par principe de calcul de point avec handicap selon les échelons. 

Un championnat régional sera organisé annuellement par l’association canine territoriale de Polynésie 
Française les résultats donneront la possibilité de désigner le champion de Polynésie Française de Ring de 
l’année. 

Chaque club à tour de rôle accueillera le championnat (club ne doit pas être en cours d’affiliation), à la 
place de son concours tant qu’il n’y aura que 4 concours annuels, en plus si l’organisation annuelle le 
permet, pour éviter de pénaliser le club accueillant le championnat, il y aura en parallèle un gagnant par 
classe en plus du champion. 

Une participation de l’ACTPF afin d’aider le club organisateur sera donnée tous les ans montant déterminé 
en réunion de CUT. 

 

FONCTIONNEMENT DE LA COMPETITION ET QUELS CLUBS PEUVENT Y PARTICIPER 

 

La compétition est ouverte à tous les chiens de chaque club habilité au mordant. 

Le champion sera celui qui présentera le plus de points sur l’année avec calcul de pointage général et 
classement. 



Concernant le nombre de concurrents : 

 Le nombre de concurrents admis à participer journellement aux différentes épreuves de Ring sera 
en fonction des plages horaires ci-dessous : 

9 heures 

 

 On considère qu’il faut à un juge, par chien, battement compris 

15 minutes pour un brevet  

20 minutes pour un ring 1 

30 minutes pour un ring 2 

40 minutes pour un ring 3 

 

Il appartient aux organisateurs d’un concours, en fonction du minutage, chien en blanc compris, de répartir 
par échelon le nombre maximum de chiens à inscrire, priorité devant être donnée aux chiens de l’échelon 
3, et de faire en sorte que les concurrents suivants soient prêts et éviter ainsi les retards de planning. 

 

Précision : 

Il est admis que les CSAU au sein d’un même concours soient jugés le vendredi à la condition que le juge 
donne son accord, et que le planning ne permette pas le passage des CSAU pour des raisons de 
dépassement d’horaires. 

 

NOMBRE DE CONCURRENTS AUTORISES 
Nombre avec chien en 
blanc : 

Catégorie : Minutes : Total en 
minutes : 

Total en heures : 

 CSAU 10   
  Vendredi :   
 CSAU 10   
 BREVET 15   
 RING 1 20   
 RING 2 30   
 RING3 40   
  Dimanche :   
  TOTAL :   

 

Quelques rappels et conditions obligatoires pour la participation au championnat : 

 Tout chien y compris le chien en blanc doit être titulaire d’une licence mordant, valide et un carnet 
de travail. 



 Chaque concurrent doit fournir sa feuille d’inscription complète avant la date limite d’engagement 
(sous peine de se voir refuser l’inscription si incomplète ou de devoir régler une majoration 
forfaitaire d’inscription). 

 Un chien en blanc est obligatoire pour chaque échelon, une dérogation peut-être demandée 
uniquement si le nombre de chiens est insuffisant, faute de niveau ou chiens trop âgés pour 
participer. Une dérogation est alors envisageable uniquement sur demande de la CUT si cette 
dernière est saisie maximum 15 jours avant la date du concours afin d’en avertir le juge et le groupe 
de travail Ring. 

 Un même chien conduit par son propriétaire ou un autre conducteur ne peut pas effectuer le chien 
en blanc s’il est concurrent en Brevet, échelon 1, 2, ou 3 à moins qu’il n’ait déjà concouru un chien 
engagé échelon 2 ne peut faire chien en blanc au brevet et échelon 1, mais peut faire chien en 
blanc échelon 3). 

 Un conducteur ne peut avoir que 2 chiens concourant dans un même échelon (hors chien en blanc, 
Brevet et CSAU). 

 Outre ces deux chiens dans le même échelon, ce même conducteur peut avoir comme chien en 
blanc : 

- Un chien ne participant pas aux épreuves 
- Un chien qui a terminé son parcours 

 
 Il est autorisé qu’un conducteur engagé dans le concours puisse conduire un chien en blanc, chien 

qui ne participe pas aux épreuves quel que soit l’échelon. 
 Les chiennes en chaleur sont autorisées à concourir, le conducteur doit en avertir les organisateurs 

le plus tôt possible, les chiennes ne doivent pas rester sur l’aire proche du concours et doivent être 
emmenées seulement à proximité au moment de leur passage. 
Si une chienne en chaleur est non signalée le concurrent se verra exclu du concours, des sanctions 
pourront être prises en cas de récidives (exclusion temporaire sur une durée définie de 
compétition) 
 

ELIGIBILITE AU TITRE DE CHAMPION DE POLYNESIE 

 

Pour être éligible le couple chien / conducteur devra : 

 Avoir le score le plus élevé après le calcul des points sur les résultats de l’année 
 Doit avoir au moins 75% des points de sa classe dans chaque concours présenté. 
 En cas d’absence à un ou plusieurs concours, les scores seront additionnés sur la totalité du nombre 

de concours de l’année. 
 
 
 
 
 
 



CALCUL DES POINTS PAR CHIENS 

Des pénalités sont attribuées en fonction des niveaux afin de donner une chance aux niveaux inférieurs 
mais en ne désavantageant pas les niveaux supérieurs, cela permet de prendre en compte le nombre 
d’exercices et  les difficultés de chaque échelon. 

 

CHIEN x ECHELON POINTS SUR %INITIAL HANDICAP RESULTAT CLASSEMENT 
Mai 2021 1 184.250 200 92.13% 7% 85.680 

3 Juillet 2021 1 188.152 200 94.08% 7% 87.494 
Septembre 2021 2 276.325 300 92.11% 5% 87.504 
Novembre 2021 2 228.654 300 76.22% 5% 72.42 
TOTAL 333.098 
CHIEN x2 ECHELON POINTS SUR %INITIAL HANDICAP RESULTAT CLASSEMENT 
Mai 2021 2 275.362 300 91.79% 5% 87.200 

1 Juillet 2021 2 268.752 300 89.58% 5% 85.101 
Septembre 2021 3 345.653 400 86.41% 0% 86.413 
Novembre 2021 3 326.145 400 81.54% 0% 81.536 
TOTAL 340.25 
CHIEN x3 ECHELON POINTS SUR %INITIAL HANDICAP RESULTAT CLASSEMENT 
Mai 2021 1 182.582 200 91.29% 7% 84.899 

2 Juillet 2021 2 286.521 300 95.51% 5% 90.73 
Septembre 2021 2 275.362 300 91.79% 5% 87.200 
Novembre 2021 2 228.654 300 76.22% 5% 72.409 
TOTAL 335.238 
CHIEN x4 ECHELON POINTS SUR %INITIAL HANDICAP RESULTAT CLASSEMENT 
Mai 2021 1 184.250 200 92.13% 7% 85.680 

4 Juillet 2021 X      
Juillet 2021 2 286.521 300 95.51% 5% 90.73 
Septembre 2021 2 275.362 300 91.79% 5% 87.200 
TOTAL 263.61 

 

Le champion de Polynésie Française de Ring peut alors être désigné. 

 

RECLAMATIONS 

Aucune réclamation, propre au championnat ne sera acceptée, les jugements sont sans appel. 

(PV du 17/07/2018 : Les jugements dans toutes les disciplines gérées par la CUN-CBG sont à l’instar des 
disciplines internationales, désormais SANS APPEL….Seules les réclamations concernant le comportement 
du juge pourront être prises en compte.) 

Les conciliations devront se faire sur place entre le jury et le conducteur (jury : président de CUT, 
représentant de la discipline Ring, et Monsieur le juge). 

La décision finale, en cas de litige appartiendra au juge. 



Les réclamations d’ordre général doivent obligatoirement faites dans l’heure et pourront être déposées, 
comme le règlement le prévoit auprès de l’ACTPF selon la procédure définie. 


