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Chers Amis,
Maintenant que l’année 2020 touche à sa fin, nous espérons que
2021 sera une meilleure année, au cours de laquelle nous
pourrons pratiquer notre hobby avec nos chiens!
Par conséquent, suivons encore patiemment les règles corona
imposées afin que tout le monde reste en bonne santé!
Le bureau de la section 4D souhaite également vous informer de
certains points importants.
•

Un conducteur est autorisé à participer à toutes les
compétitions nationales avec 3 chiens dans le même
grade.

•

À partir de 2021, un seul concours OB par week-end !

•

Le rapport de l'Assemblée Générale des Membres
sera publié endéans les 15 jours sur le site URCSH de
la section 4D (lien ci-dessous). Les clubs pourront
éventuellement signaler des erreurs sur le contenu,
mais pas sur les décisions prises par l'Assemblée
Générale.
Délai de cette relecture: une semaine.
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• Solution pour l’exercice: « Absences » (à partir de
2021).
Le texte intégral est publié sur le site URCSH de la
section 4D.
• La section 4D a décidé que le nouveau règlement
Obedience FCI entrera en vigueur pour la Belgique
au 1 janvier 2022
• Steward (non diplômé) dans son propre club pour les
compétitions nationales!
Il sera (bientôt) permis pour une petite compétition (pas
pour un CAC, CACIOB, Winner et Grand Prix) qu'une
personne du club organisateur ou d'un autre club
remplisse la fonction de steward!

Cette fonction n’est pas rémunérée!
Auparavant la section 4D prévoira un cours pour ces
stewards, avec un peu de théorie sur les exercices et un
peu plus de pratique!
Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat
de la section 4D.
Les cours pour la partie francophone du pays sont
dispensés par Chantal Arnould, pour la partie
néerlandophone par Jean-Pierre Deplancke. Nous vous
tiendrons au courant des dates de ces cours!
• Nous faisons actuellement tout ce qui est possible, avec
le groupe de travail, pour finaliser les règlements du
programme « OB COOL » à temps pour la prochaine
AG de 2021.
• Le Rally Obedience sera également présenté à l’AG du 7
février 2021. La section 4D fournira bien sûr un mot
d'explication!
•

« Worldwinner Obedience 2021 Switzerland »
(sous réserve)
Date: du 10 juin au 13 juin 2021 inclus
Lieu: centre sportif Aaretal
Sägebachweg 30
3114 Wichtrach

• Lien pour le site URCSH
http://www.kkush.be/fr/sections/section-4d
La section 4D est toujours à la recherche d’un candidat pour
l'organisation de :
« LA COUPE ET DU GRAND PRIX OBEDIENCE 2021 »
Cet événement est prévu le 3/10/2021, si cela vous tente,
veuillez contacter le secrétariat de la section 4D.
Cordialement,
La Section 4D

4D – Lettre d'infos
Tekst Frans
Copyright 2007 ©

