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Proposition de la CTUS concernant le projet Vision 2020 
 

Des propositions complémentaires aux dispositions générales concernant le projet vision 2020 seront 
proposées par la CTUS à la votation lors de l’assemblée des délégués du 10 février 2018. 

  
Proposition 1 : 

 
Participation dans une discipline unique dans les classes ChA, CUM, ChS et RCI. 

 
Mis à part les concours officiels, les concours en ring et les concours en ring en groupe, 
nous offrons la possibilité d’organiser des concours ou d’y participer dans une discipline 
unique dans les classes ChA, CUM ChS et RCI dans les 3 niveaux.  
 
Pour la participation dans une discipline unique, l’admission dans les différentes classes 
(1 / 2 / 3) est la même que dans le règlement des concours officiels. Le chef de concours 
est libre de proposer des disciplines uniques dans les classes ChA, CUM Chs ou RCI. La 
publication du concours sera rédigée en détail et conformément aux classes et aux 
disciplines proposées. Pour les participants dans une seule discipline, il n’est pas 
nécessaire de faire un classement séparé. Si la participation se limite à une unique 
discipline dans une classe, les autres disciplines seront notées par un 0. Dans le livret de 
travail, la participation à une discipline sera inscrite et les autres disciplines ainsi que la 
mention seront barrées. 
 
Justification 
Avec la possibilité dans un concours de participer à une seule discipline, on motive les 
conducteurs à concourir et on relance la dynamique des concours. 

 
Proposition 2 : 

 
Inscription dans le carnet de travail des concours en ring, des concours en 
ring en groupe et des participations au concours dans une discipline unique. 

 
Les participations au concours en ring, concours en ring en groupe et les 
participations dans une discipline unique seront inscrites dans le carnet de travail. Le 
conducteur choisi, selon les directives ci-dessous, de ne pas inscrire le concours dans 
le carnet de travail : 
A la remise des carnets de travail ou au plus tard dès que la dernière évaluation est 
donnée, le conducteur peut décider de ne pas inscrire le résultat dans le carnet de 
travail. Le conducteur doit directement dès la fin de l’évaluation s’adresser au juge 
pour demander de ne pas inscrire le résultat dans le carnet de travail. Le juge mettra 
une remarque en évidence sur la feuille de note : pas d’inscription dans le carnet de 
travail. 
Si le conducteur n’informe pas le JP lors de la dernière évaluation de la dernière 
discipline, les résultats de toutes les disciplines seront automatiquement inscrits dans le 
carnet de travail. 
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Cette règle concerne uniquement les concours en ring, les concours en ring en 
groupe et la participation à une discipline unique. 

 
Justification  : Le choix devrait être laissé au conducteur d’inscrire ou non des 
résultats de concours dans le carnet de travail.  

 
Proposition 3 : 

 
Participation au concours CTUS Jeunesse et chien avec carnet de travail. 

 
Les jeunes jusqu’à 20 ans révolu, actifs dans la discipline “jeunesse et chien” peuvent 
participer avec leur carnet de la commission “jeunesse et chien” aux concours CTUS. La 
notification dans le carnet de travail sera communiquée ultérieurement par la CTUS. 
 
Justification  : Les jeunes actifs dans la discipline “ Jeunesse et chien” devraient pouvoir, 
sans dépense supplémentaire participer aux concours CTUS. 

 
 
 

L’acception de ces propositions par les délégués réjouirait le groupe de travail 
Vision 2020. Avec ces ajustements, nous sommes persuadés de renouveler un peu 
l’intérêt porté aux concours.  
 
Il est important que ces propositions soient des ajustements et non des restrictions 
ou des limitations pour les clubs, les sportifs et le sport canin en général. 

 
L’incorporation de ces propositions dans le règlement RCN, au 01.01.2019 dans le 
cas d’une approbation, sera effectuée par la CTUS selon les propositions ci-dessus. 

 
 

Pour la CTUS et le groupe du projet Vision 2020 
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