
Règlement du championnat du club TRC 
 

Art.1. 

Sont autorisés à participer au championnat du club pour les races tibétaines de Belgique,  

les membres qui sont en ordre de cotisation. 
 

Art.2. 

Quand une personne est membre au cours de l’année, il devra transmettre le résultat  

de son/ses chien(s) à partir du 1er janvier de l’année. 
 

Art.3. 

Les points pour les champions du club seront calculés par année civile du 1erjanvier au  

31 décembre. 

Tous les résultats doivent être envoyés au comité le 31 janvier de l’année suivante au plus 

tard sous peine de ne pas être pris en compte. Tous les résultats envoyés seront publiés sur  

le site du club avec les points marqués pour plus de transparence pour tous les participants, 

il est donc nécessaire d’envoyer régulièrement et à temps ses résultats via le site du club ou 

par email : http://tibetaanserassenclub-com.webs.com/show-resultaten-opsturen 

ou éventuellement à : evadewine@telenet.be 
 

Art.4. 

Pour chaque chien qui participe au championnat du club, il est demandé d’envoyer une copie 

du pedigree du chien par e-mail : evadewine@telenet.be   

 ou l'adresse: Eva De Wine, Damstraat 149 / F, 9180 Moerbeke-Waas, Belgique 
 

Art.5. 

Le titre de champion du club est valable pour :  

*Champion junior du club (résultats pour la classe jeune) 

*Vétéran du club (résultats en classe vétéran) 

*Champion du club (toutes les classes qui permettent l’obtention du CAC ou/et le CACIB) 
 

Le chien qui a obtenu le meilleur score par race, sera sacré champion de l’année du club. 

Les membres dont leur chien a remporté le titre du champion du club, sera personnellement 

invité par écrit à recevoir son prix lors de la prochaine activité du club. 
 

Art.6. 

Pour chaque évènement organisé par le club des races tibétaines de Belgique (TRC), chaque 

participant recevra, quel que soit le qualificatif obtenu, 10 points supplémentaires. 



 
 

Art.7. 

Il ne sera pas accordé de points supplémentaires pour les titres régionaux ou titres spéciaux  

(par exemple :  bv Hopkoning, Ambiorixtrofee, etc…). 
 

Art.8. 

En cas d’égalité au niveau des points pour le titre de champion du TRC sera décerné aux 

deux chiens. 
 

Art.9. 

Un aperçu des points peut toujours être consulté sur le site internet du TRC 
 

Art.10. 

Celui qui participe à cette compétition doit être en accord avec ce règlement. 
 

Art.11. 

Ce règlement peut être modifié à n’importe quel moment par le comité du TRC lors d’une 

réunion régulière du comité. 
 

Art.12. 

Donner de manière délibérée des résultats faux ou incorrects peut donner lieu à des sanctions 

ainsi que la suppression de tous les points gagnés. 

 

 


