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Présentation 
 

La Coupe des Clubs, c’est quoi ? 
 

Il s’agit d’une compétition récente dont le but est de valoriser les clubs et les chiens de toutes races 

concourant aux échelons intermédiaires (Ring I et II). 

La période de sélection court sur un an : le dernier concours comptant pour la qualification 

sera toujours le 1er week-end du mois de Mai de l’année en cours 
 

Comment fonctionne cette compétition ? 
 

Une Coupe sera organisée annuellement par région. 

 

A compter du 15 11 2013 un classement national sera établi : 

Les 12 meilleures équipes Nationale se qualifieront au point pour représenter leurs régions au 

GRAND PRIX SCC 

Pour les Clubs de Race 8 équipes seront prises (désignées par les clubs de race) 

Les 2 meilleures équipes de l’échelon 1 et de l’échelon 2 du championnat des DOM TOM ayant 

lieu le week-end avant la finale du Grand Prix SCC 

 
 

Quels sont les clubs qui peuvent participer à cette compétition ? 
 

Tous les clubs habilités au mordant, les Présidents des Clubs de Race peuvent présenter 1 seule 

équipe classée dans l'échelon présenté.  

Ces équipes seront composées de deux chiens, qui jouent en échelons intermédiaires. 

Les équipes peuvent donc être composés de : deux chiens ring I, ou d’un chien Ring I et d’un chien 

Ring II, ou encore de deux chiens ring II. 

Les équipes mixtes sont autorisées ainsi que les chiens de mêmes races. 
 

Comment se fait le classement de chaque équipe ? 
 

On additionne le pointage des deux chiens de l’équipe et on le divise par 4 (si l’équipe est composée 

de deux chiens ring I), par 5 (si l’équipe est composée d’un chien ring I et d’un chien ring II), par 6 

(si l’équipe est composée de deux chiens ring II). On obtient un coefficient qui sert de classement. 
 

Exemple : 
 

Deux chiens ring I : 
 

Résultats concours :          185,500 (1
er

 chien)          +        194,200 (2
ème

 chien)     =       379,700   

Classement :         379,700     :       4     =        94,925 
 

Un chien ring I et un chien ring II : 
 

Résultats concours :           185,500 (1
er

 chien)          +        276,700 (2
ème

 chien)     =      462,200   

Classement :         462,200     :       5     =        92,440 
 

Deux chiens ring II : 
 

Résultats concours :           276,200 (1
er

 chien)          +        296,100 (2
ème

 chien)     =      572,300    

Classement :         572,300     :       6     =        95,383 
 

Ce système de calcul permet aux clubs de présenter des équipes composées à leur convenance et 

suivant leurs disponibilités. 
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Clubs de Race : 

 

Chaque club de race peut sélectionner 1 seul équipe à sa convenance quelles aient ou pas 

participé  à la Coupe Régionale des Clubs. 

 

 

 

Concrètement les Coupes Régionales se passent comment ? 

 

Les régions organiseront la coupe sur un week-end. 17 équipes (soit 34 chiens) pourront participer. P 

 

Tous les chiens de I concourront à suivre puis tous les chiens de II.  

 

Dans un souci d’équité, il est recommandé sans obligation de choisir des H.A hors régionale : un en 

niveau I, le second en niveau II. 

 

 

Et la Finale du GRAND PRIX SCC alors ? 

 

Elle sera organisée le week-end du Championnat de France en Ring de chaque année. 

22 équipes maximum y seront représentées  

 

A compter du 15 Décembre 2013 un classement national sera établi : 

Les 12 meilleures équipes de club se qualifieront au point lors de la coupe des clubs organisés 

par leur régionales pour représenter leur club et région au GRAND PRIX SCC 

8 Clubs de race pourront être représentés (si il y a moins de 8 clubs de race c’est les équipes des 

régions qui seront qualifiées par ordre de classement pour arriver en fait à un total de 22 

équipes maximum) 

Les 2 meilleures équipes de l’échelon 1 et de l’échelon 2 du championnat des DOM TOM ayant 

lieu le week-end avant la finale du Grand Prix SCC 

 

 

 

 

Comme certains chiens auront changé de niveau et que cette compétition à pour but la valorisation 

des clubs, les Clubs qualifiés pourront recomposer leurs équipes à leur convenance jusqu'à 

l’inscription.  

Une fois l’inscription envoyée on ne pourra plus changer d’échelon. 

 

Le Club Champion sera déclaré vainqueur en suivant le même mode de calcul que lors des Coupes 

Régionales. 

 

Les résultats de la coupe régionale des clubs devront être envoyés à Mr Amendola membre du 

GTR 

Cet envoi sera effectué par le juge officiant à ce concours 
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Date limite d’inscription pour participation à la Finale du Grand Prix SCC 

à Brive : le 16 mai 2014  
 

  
 

 

  
FFeeuuiillllee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  llaa  FFiinnaallee  dduu  GGrraanndd  PPrriixx  SSCCCC  

  
NNoomm  dduu  cclluubb  ::    

  

AAddrreessssee  ::  

  

TTeell  dduu  pprrééssiiddeenntt  ::  

  

PPrrééssiiddeenntt  ::  

  

NN°°  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn  ::  

  

NNoomm  dduu  CCoonndduucctteeuurr  ::    

  

TTeell  dduu  ccoonndduucctteeuurr  ::    
  

                                                                                                      
                                                                                                                                                                  CCee  cchhiieenn  ppaarrttiicciippeerraa  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  

                                                                                                                                                                    EEnn  éécchheelloonn  11      

EEnn  éécchheelloonn  22      
  
  

                                                                                                      
                                                                                                                                                                  CCee  cchhiieenn  ppaarrttiicciippeerraa  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  

                                                                                                                                                                    EEnn  éécchheelloonn  11      

EEnn  éécchheelloonn  22      








Seuls les engagements remplis et signés par les présidents des Clubs ou des Clubs de Race 

seront pris en compte. 






 
 

Coller ici la première vignette 

 
 

Coller ici la deuxième vignette 

Signature du Président : 

Tampon Club obligatoire 

Signature du 1er Conducteur : Signature du 2ème Conducteur : 


