TECHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT
de la Société Cynologique Suisse

COMMISSIONE TECNICA PER CANI DI UTILITÀ E DI SPORT
della Società Cinologica Svizzera

FCI – IGP Règlement
Directives de la CTUS concernant le règlement FCI IGP

1.
Vaccination
Pour la participation aux concours IGP, les directives de vaccinations suisses font foi.
2.
Exigence d’une attestation de compétence selon le règlement IGP
Dès le 01.01.2019, les nouveaux conducteurs doivent avant de participer à un concours BH-VT remplir le formulaire de questions mis à disposition sur le site CTUS. Ce document doit être remis au juge de performance.
Un maximum de deux mauvaises réponses sont tolérées. Le conducteur reçoit ensuite une confirmation écrite.
3.
Accès pour l’IGP
Dès le 01.01.2019, un concours BH-VT est obligatoire pour l’accès au concours IGP. Avant cette date, les concours ChA1 conserve leur validité.
4.
Dès le 01.01.2019, les classes suivantes du règlement FCI IGP sont proposées.
•
•
•

BH-VT
FCI IGP classe 1-3 ainsi que les disciplines individuelles de chaque classe
FCI P classe 1-2 et FCI IGP P (championnat suisse et sélectif FCI CM)

5.
Jours de concours
A l’instar du règlement FCI 2019 concernant le paragraphe « jours de concours », les concours en Suisse peuvent être organisés tous les jours de la semaine.
6.
Règlementation Collier
Classes IGP 1-3
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La loi suisse sur la protection des animaux stipule l’utilisation d’une bague d’arrêt sur le collier afin d’empêcher
un étranglement.
FCI IGP
La FCI IGP exige dans les classes FCI IGP 1-3 ainsi que dans les classes FCI FH l’utilisation d’un collier à maillons larges porté de manière ample.
Les colliers en cuir, tissu ou les harnais sont, dans les classes FCI IGP BH-VT, autorisés.

Pour les concours IGP en classe 1-3 ainsi que pour les concours FCI FH en Suisse, les
colliers doivent correspondre aux exemples suivants :

Avec une bague d’arrêt

Avec un élément de connexion fixe

Les variantes suivantes ne sont pas autorisées :

Le collier étrangleur

Le collier avec crochets, bagues ou
mousquetons supplémentaires

entaires
Les crochets et mousquetons sont interdits par le règlement de concours parce que celui-ci stipule que le collier
doit être porté de manière ample. Les maillons (cf. flèche bleue sur l’image ci-dessus) ne doivent pas pendre le
long du cou du chien.
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7.
Classes FCI ChP international / RCN classes ChP15
L’accès et la montée dans les classes FCI ChP international ( IChP 1 / IChP2 / IGP ChP) doivent se faire selon
les exigences du FCI IGP.
Par conséquent, il n’est plus possible d’accéder directement de la classe RCN ChP3 à la classe FCI IChP 2 et
vice versa.
Exception faite d’un concours dans la classe FCI IGP ChP (par ex. championnat suisse ou championnat du
monde) : Les exigences sont un concours BH-VT réussi ou avant le 01.01.1019, un concours ChA 1.
8.
Autorisation de juger pour les juges de performance F+A
Selon le décret de la commission FCI du 31.02.2012, les juges de performance avec le statut F (ChP15) peuvent, en plus de la classe RCN ChP15 1-3, juger sur le plan national (pas les championnats européens ou du
monde) les concours FCI IChP 1-2 et FCI IGP ChP.
De mêmes, le juges de performance avec le statut A ( IGP ) en plus des classes internationales ChP et IChP
peuvent également juger les concours du règlement RCN ChP15 1-3
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