GRAND PRIX DE FRANCE INDIVIDUEL DE DOG DANCINGOBERYTHMEE DE LA CENTRALE CANINE 2016
CHALLENGE EUROPEEN ET CHALLENGE PAR EQUIPE
HTM et FREESTYLE
PREAMBULE :
le nombre d'inscrits est fixé à 115 maximum qui seront pris par ordre
d'arrivée des dossiers complets.

3 - CHALLENGE EUROPEEN PAR EQUIPE :
- TROIS concurrents distincts et trois chiens différents HTM et /ou Freestyle
confondus (senior, junior, handi ob peuvent s’unir) constitueront l’équipe dans
les niveaux : NOVICE, INTERMEDIAIRE et AVANCE.
Classement : La moyenne des 2 meilleures notes sera retenue pour le
classement par équipe, la 3e personne étant « le Joker ».
- Une équipe peut être constituée par 2 concurrents distincts et 2 chiens
différents, elle n’aura dans ce cas pas de joker.
- L’inscription pour le challenge par Equipes se fera le samedi matin.

1 – GRAND PRIX DE FRANCE DE DOG DANCING - OBERYTHMEE
DE LA CENTRALE CANINE 2016 :
- En 2016, pour participer au Grand Prix de France de Dog DancingObérythmée de la SCC, il est obligatoire d'avoir participé à au moins une
compétition d'OBR durant l'année et ayant obtenu 2 qualificatifs
EXCELLENT.
- En 2016, on peut concourir au GPF dans le niveau immédiatement
supérieur à celui dans lequel on a concouru dans l'année, sous condition
d'avoir obtenu deux qualificatifs EXCELLENT (permettant le changement
de niveau).
- En 2016, il n'est pas obligatoire d'avoir concouru durant l'année au
niveau dans lequel on va concourir au GPF.
èUne personne ayant 2 EXC en premier pas pourra s’inscrire
en FS et/ou en HTM en niveau novice.
èSi la personne s'inscrit au GPF en Novice FS uniquement, elle pourra
rester aussi en 1ers pas (par exemple pour travailler son HTM) tant qu'elle
n'aura pas fait un concours en Novice HTM et inversement.
Par contre, si la personne concourt en Novice HTM et en Novice FS, alors,
elle quitte définitivement le 1er pas.
rappel :
les deux divisions FS et HTM évoluent indépendamment l'une de l'autre.

2 - CHALLENGE EUROPEEN INDIVIDUEL :
Ouvert aux Européens et aux Français dans les niveaux : NOVICE,
INTERMEDIAIRE, AVANCE, divisions HTM ou FREESTYLE.

4 – GENERALITES :
- La moyenne des 2 notes des 2 juges donnera la note qui permettra un
classement par niveau.
- Il y aura un passage Solo pour tous le samedi et un passage Solo le
dimanche. Pour le classement final, la meilleure des 2 notes (samedi /
dimanche) sera retenue.
- Les duos et équipes passeront une seule fois. Le jour de passage sera
déterminé en fonction de l’organisation.
- Les duos et équipes concourront dans une même catégorie sans distinction
de niveau ni de division Freestyle ou HTM ; le système de notation est le
même que pour les passages SOLO.
- Les trois meilleurs pointages donneront le podium.
La durée de la chorégraphie sera comprise entre une et quatre minutes
NOTE : La laisse et les récompenses ne sont pas autorisées sur la piste.

5 - CONDITIONS DE PARTICIPATION :
-Le GPF est ouvert à tout licencié Français ayant participé à au moins une
compétition en France et concourant dans les niveaux novice, intermédiaire ou
avancé (Freestyle et/ou HTM) et ayant obtenu 2 qualificatifs EXC.
- le GPF, le Challenge Européen Individuel et le Challenge par équipe sont
ouverts aux niveaux novice, intermédiaire et avancé Freestyle et HTM.

- le jugement est effectué sur la base du règlement Dog Dancing-Obérythmée
de la S.C.C. (disponible sur le site internet http://activites-canines.com/).
- le Challenge Européen est ouvert à tous les pratiquants Européens qui
font partie d’un club reconnu par l’Organisation Canine Nationale de
leur pays, membre de la FCI.

- Les chiennes en chaleur passeront à la fin des épreuves le dimanche.
Pendant toute la durée de la compétition, elles doivent être tenues à l’écart
des autres compétiteurs.

6 - RAPPELS :
- Le chien peut accompagner son conducteur pendant qu’il installe les
accessoires ; le conducteur peut se faire aider pour installer les accessoires.
- L'entrée en piste se fait sur ordre du Juge.
- Récompenses et objet de motivation sont interdits sur la piste . Les
récompenses se donnent en dehors de la piste.
- lors de son inscription, le concurrent doit envoyer aux organisateurs sa(ses)
musique(s) par mail au format .MP3 (voir formulaire d’inscription).
- Le jour de la compétition, en même temps que la licence, chaque participant
devra remettre aux organisateurs ses musiques (sur CD et clé USB).
- Si le concurrent a plusieurs musiques, il donnera autant de clé USB et CD
que de musiques différentes.
- Chaque clé sera munie d’un porte clé sur lequel figurera les mêmes
informations que sur le CD : Nom du concurrent et du chien, division HTM ou
FREE, nom et durée de la musique.
- Le challenge Européen ne sera récompensé que dans les niveaux où la
participation de concurrents autre que Français est effective.
- Aucun concours de Dog Dancing-Obérythmée ne devra être organisé le
week-end du GPF.
- Si un Championnat du Monde est organisé en 2017, les personnes qui
désireraient intégrer l’Equipe de France devront avoir participé au GPF 2016.

