GRAND PRIX DE FRANCE INDIVIDUEL D’OBERYTHMEE DE LA
SCC 2015 CHALLENGE EUROPEEN INDIVIDUEL CHALLENGE
EUROPEEN PAR EQUIPE HTM et FREESTYLE
Lieu pour 2015 :
Palais des Sports de l’Escale – Route de Longsard (RD 43)
69400 ARNAS
07.70.69.52.09
Date : 29 et 30 Août 2015
1 – GRAND PRIX DE FRANCE D’OBERYTHMEE DE LA S.C.C. 2015
Ouvert aux licenciés Français qui ont participé au moins à un concours
depuis le dernier GPF (25-26 Octobre 2014).
Avec un classement individuel dans les niveaux novice, intermédiaire,
avancé, HTM ou Freestyle
2 - CHALLENGE EUROPEEN INDIVIDUEL
Ouvert aux Européens et aux Français dans les niveaux : NOVICE,
INTERMEDIAIRE, AVANCE - HTM ou Freestyle
3 - CHALLENGE EUROPEEN PAR EQUIPE : - 3 concurrents 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 couples, elle n’aura dans ce cas pas de joker.L’inscription pour le challenge par Equipes se fera le samedi matin
La moyenne des 2 notes des juges donnera la note qui permettra un
classement par niveau.
Il y aura un passage SOLO pour tous, le samedi et un passage le
dimanche. Pour le classement final, la meilleure note sur les 2
passages 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 discipline Freestyle ou HTM ; Les trois
meilleurs pointages donneront le podium.
La durée de la chorée sera comprise entre une et quatre minutes
La laisse et les récompenses ne sont pas autorisées sur la piste.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
-Tout licencié ayant participé à au moins un concours et concourant
dans les niveaux novice intermédiaire avancé.
- Le GPF, le Challenge Européen individuel et le Challenge par équipe
sont ouverts aux niveaux novice, intermédiaire et avancé Freestyle
et HTM.
- Jugement sur le règlement Obérythmée de la S.C.C. (magazine
CNEAC)
- Ouvert a tous les pratiquants Européens qui font partie d’un club
reconnu par la Société Canine de leur pays, membre de la FCI.
Les chiennes en chaleur passeront à la fin des épreuves le dimanche
Rappel :
- Le chien peut accompagner son maître pendant qu’il installe les
accessoires
- Le maitre peut se faire aider
- L'entrée en piste se fera sur ordre du Juge, dans le but d’éviter le
stress de l’attente sur la piste
- Récompenses et objet de motivation se feront en dehors de la piste
- Chaque participant devra envoyer sa musique par mail, au format MP3,
aux adresses suivantes : n.ramage@free.fr et
gpf.oberythmee.2015@gmail.com
- Chaque participant devra remettre en même temps que sa licence le
CD et une clé USB avec sa musique enregistrée. Si le concurrent a
plusieurs musiques, il donnera autant de clé USB que de CD. Chaque
clé sera munie d’un porte clé sur lequel figurera les mêmes informations
que sur le CD : Nom du concurrent et du chien, conduite HTM ou FREE,
nom de la musique.
- Pour le GPF, un juge qui concoure dans un niveau pourra juger dans
les autres niveaux.
- Le challenge Européen ne sera récompensé que dans les niveaux où
la participation de concurrents autre que Français est effective
- Aucun concours d’Obérythmée ne devra être organisé le week-end du
GPF.
Si un Championnat du Monde est organisé en 2016 , les personnes qui
désireraient intégrer l’Equipe de France devront avoir participé au GPF
2015.
GT OBERYTHMEE
Annie DUCHEMIN
Responsable Nationale de la discipline

