
COMMUNIQUE de la CUN 8 
 
 

SELECTIONS FCI-ERC (FCI-European Retriever Championship) 2022 
 

FCI-ERC se tiendra les 29&30 octobre 2022 à Hameenlinna (Finlande) 
 
FCI-ERC aura lieu en Finlande. La composition des équipes (2 chiens et 1 réserve qui pourra éventuellement appelé) 
doit être adressée pour le 30 septembre au plus tard à l’organisateur.  
Aux vues des délais très courts et des conditions sanitaires exigées, les conditions de qualifications sont fixées par le 
règlement du FCI-European Retriever Championship.  
Les postulants pour le FCI-ERC devront se faire connaître par mail auprès du secrétariat de la commission : 
helene.legros10@gmail.com 
Les demandes devront parvenir avant le 25 aout 2022 avec copie des carnets de travail avec page de garde et résultats 
lisibles : date, lieu, résultats. 
 

Extrait règlement FCI 

Règlements internationaux pour les Field Trials pour Retrievers 
 

ANNEXE A - Règlement du FCI-European Retriever Championship (FCI-ERC) 4 
 
C. L'invitation doit être envoyée à la FCI, aux délégués de la FCI (Commission) et auxorganisations canines. 
 
Art. 5. – QUALIFICATIONS 
A. Le pays hôte décidera combien de chiens par pays peuvent courir. 
B. Le minimum requis pour un chien représentant chaque pays est un FCI-CACIT ou un Res- FCI-CACIT, un CACT ou 
res-CACT ou au moins un "excellent" dans un Field Trial Open. 
Chaque pays délègue son ou ses chiens les meilleurs et les plus réguliers. La sélection sera basée sur résultats obtenus 
lors Field Trials internationaux sur le terrain ou Field Trials nationaux open sur le terrain, organisés conformément avec 
le règlement de la FCI ou le règlement du Kennel Club. 
Les cinq (5) meilleurs résultats de chaque chien au cours des deux (2) dernières saisons complètes de tir sont pris en 
compte. 
S'il y a des FT sur le terrain avant la date limite des inscriptions pour le Championnat d'Europe, ces résultats peuvent 
également être pris en compte. 
 
FT nationaux sur le terrain 
• Une première place (avec « Excellent » le cas échéant) et un ticket pour un titre national équivaut à 11 points. 
• Une deuxième place (avec "Excellent" le cas échéant) équivaut à 9 points 
• Une troisième place (avec « Excellent » le cas échéant) équivaut à 8 points 
• Une quatrième place (avec « Excellent » le cas échéant) équivaut à 7 points 
• Un « Excellent » sans classement le cas échéant équivaut à 6 points 
• Un diplôme ou un certificat de mérite ou comparable ou un "Très bien" équivaut à 4 points 
• Une qualification "Bien" équivaut à 2 points 
 
FT internationaux sur le terrain (FCI-CACIT) 
• FCI-CACIT égale 12 points 
• Res-FCI-CACIT égale 10 points 
• « 3e excellent » équivaut à 8 points 
• « 4e excellent » équivaut à 7 points 
• « Excellent » équivaut à 6 points 
• "Très bien" équivaut à 4 points 
• « Bon » équivaut à 2 points 
 
Pour le championnat national d'un pays, le même barème que pour les Field Trials internationaux de la FCI peut être 
utilisé, même si le championnat lui-même n'est pas un field trial international. 
Si deux chiens ou plus ont le même nombre de points, le chien avec les qualifications les plus élevées (première place, 
FCI-CACIT, etc...) seront sélectionnés. Si cela ne résout pas l'ex-aquo, le chien avec les résultats les plus récents seront 
sélectionnés. 
Le vainqueur en titre du dernier FCI-ERC a un parcours dans le suivant.  
Un conducteur doit ne présenter qu'un seul chien s'il y a suffisamment de chiens qualifiés. Le chien est qualifié avec le 
conducteur avec qui il a obtenu le résultat 
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