REGLEMENT TROPHEES POINTER CLUB
Réservé aux Pointers (– de 36 mois)
BUTS
Motiver les présentateurs amateurs et les éleveurs de Pointers à présenter de jeunes sujets.
Créer une dynamique autour de notre race par une épreuve de proximité pour les
utilisateurs. Créer une passerelle entre les Chasseurs et les épreuves de Sélection.
Concurrents = Sportivité, Disponibilité et Ecoute
Juges = Conseils, Dialogue et Formation.
La ligne de jugement permettra de mettre en évidence les qualités du Jeune Pointer et de
tolérer certaines fautes de dressage et de conduite.
ORGANISATION
Cette épreuve sera organisée par le Pointer Club Français en collaboration avec les sociétés
de chasse mettant à disposition leurs terrains.
TERRAINS
Homogènes entre eux et sélectifs, terrains de Chasse pratique pourvus en perdreaux N et
non N ou tout autre gibier naturel ou sauvage.
PRESENTATEURS
Epreuve réservée exclusivement aux Amateurs.
Le nombre de participation par Pointer et par Conducteur n’est pas limité.
POINTERS
A tous les Pointers mâle ou femelle inscrit au LOF ou à un livre d'origine reconnu par la FCI.
Âgés de moins de trente‐six mois à la date de l’épreuve. La Licence SCC et le Carnet de
travail ne sont pas obligatoires.
LES CONCURRENTS
Devront suivre et être à la disposition des juges à tout moment. Cette épreuve est ouverte à
tous les propriétaires de Pointers, les membres de notre club bénéficieront d’un tarif
privilégié. Le tarif de l’engagement sera fixé par les organisateurs.
BASE DE JUGEMENT
Mise en place sur le terrain
Allures et Style de Race
Avidité sur le Gibier et Efficacité
Dans un premier temps les chiens seront présentés en solo. Un juge par batterie pour les
concours solo. Un Pointer qui ne sera pas dans la note du concours ne sera pas maintenu.
En fonction des critères de base du jugement, les Pointers ayant pris un point validé dans
leur parcours de Solo, pourront obtenir les qualificatifs EXC ou TB sans classement.
Seul le qualificatif Excellent permettra de remporter le Trophée.
Un Pointer de grand mérite pourra être revu autant de fois que le juge le trouvera
nécessaire. Une mise à̀ l'envol volontaire sera éliminatoire.

BARRAGE
Le Vainqueur Mâle et Femelle seront décernés après un barrage en couple de quelques
minutes. Entre tous les Pointers ayant obtenus un qualificatif Excellent en Solo.
Le barrage sera jugé collégialement par un jury défini par le Club.
Les Pointers seront évalués sur la mise en place sur terrain, les allures et le style de race. Le
refus de patron est éliminatoire.
RESULTATS
Pour les Pointers ayant obtenu un qualificatif, dans le cas où celui‐ci possède un carnet de
travail ce qualificatif pourra être mentionné sur ce CT à la demande du propriétaire. Le
résultat est purement honorifique, cette épreuve ne rentrant pas dans le cadre officiel des
Fields Trials de la SCC. Les résultats des Pointers classés seront publiés sur le site ou la revue
du Club. Pour le ou les Pointers Vainqueurs en Mâle et Femelle, Le nom du chien figurera
dans les résultats publiés dans la revue du club dans la rubrique Région avec commentaires
et photos.
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