
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                        
Mode de sélection pour la WUSV 2021 en Espagne du 1er au 7 novembre 

Nous tiendrons compte des concours suivants pour l’équipe qui défendra la France au championnat 
du monde WUSV 2021 : 

- Les trois meilleures moyennes obtenues par les équipes lors du championnat SCC 2021 : un 
sélectif (coefficient 1) + coupe de France (coefficient 2). La participation à la NT 2019 ou GP 
2021 du CCBA (organisé à Dannemarie dans le 68) le 1er et 2 mai sera également requise. 

- Les chiens des différentes équipes devront être radiographiés des hanches et des coudes et 
leurs résultats de lecture officielle devront être les suivants : Hanches : A - Normal, B - 
Presque normal, C - Acceptable. Coudes : A - Normal, B - Presque normal, C - Acceptable. 

- Nous intégrerons également la dimension liée au respect du club de race dans la prochaine 
sélection. En effet, les réseaux sociaux laissent trop souvent place à des débordements 
inacceptables qui seront à l’avenir sanctionnés. 

- Le comité du CCBA validera la participation des binômes au championnat du monde à l’issue 
de la sélection. Tous les candidats devront être à jour de leur cotisation annuelle. 

- Du fait d’un décalage de la WUSV 2021, la Nationale de Travail 2021, qui aura lieu en 
octobre, permettra également de sélectionner des binômes n’ayant pas encore eu l’occasion 
de participer à des compétitions nationales et étant au minimum en IGP2 lors de leur 
inscription en IGP3 de la NT. Le nombre de binômes issus de la Nationale de Travail sera au 
maximum de deux.  
 

Défraiement lors du championnat du monde WUSV 2021 
 
L’engagement (140 Euros), le logement ainsi que le repas de gala seront financés par le CCBA. Celui-ci 
se chargera de la réservation du logement qui sera utilisé par l’équipe. Si toutefois l’un ou l’autre 
membre de l’équipe ne voulait ou ne pouvait pas vivre en cohabitation avec les autres, il pourra se 
trouver un autre logement, mais à ses frais. 
Une tenue sera offerte par notre sponsor historique (Royal Canin). Elle sera principalement utilisée 
pour le tirage au sort ainsi que la cérémonie de clôture (Cela fait quelques années déjà que les 
cérémonies d’ouverture se font sans défilé des concurrents). 
Tous les repas ainsi que le coût du transport seront à la charge de chaque concurrent. 

 

Mode de sélection pour le championnat du monde universel 2021 de la WUSV en Espagne du 1er au 
7 novembre 

Le CCBA aimerait pouvoir présenter une équipe au championnat du monde universel 2021. Nous 
attendons vos candidatures répondant aux spécificités suivantes : 



- Le qualificatif « Bon » au minimum dans une exposition spéciale d’élevage en France ou à 
l’étranger. 

- Le qualificatif « Bon » au minimum dans un concours IGP de niveau 3 en France ou à 
l’étranger en 2021. 

- Les chiens des différentes équipes devront être radiographiés des hanches et des coudes et 
leurs résultats de lecture officielle devront être les suivants : Hanches : A - Normal, B - 
Presque normal, C - Acceptable. Coudes : A - Normal, B - Presque normal, C - Acceptable. 

- Les chiens âgés de plus de 30 mois devront être titulaires de la Körung. 
- Nous intégrerons également la dimension liée au respect du club de race dans la prochaine 

sélection. En effet, les réseaux sociaux laissent trop souvent place à des débordements 
inacceptables qui seront à l’avenir sanctionnés. 

- Le comité du CCBA validera la participation des binômes au championnat du monde à l’issue 
de la sélection. Tous les candidats devront être à jour de leur cotisation annuelle. 

 

Défraiement lors du championnat du monde universel 2021 de la WUSV 
 
L’engagement (140 Euros), le logement ainsi que le repas de gala seront financés par le CCBA. Ce 
dernier se chargera de la réservation du logement qui sera utilisé par l’équipe. Si toutefois l’un ou 
l’autre membre de l’équipe ne voulait ou ne pouvait pas vivre en cohabitation avec les autres pourra 
se trouver un autre logement, mais à ses frais. 
Une tenue sera offerte par notre sponsor historique (Royal Canin). Elle sera principalement utilisée 
pour le tirage au sort ainsi que la cérémonie de clôture (Cela fait quelques années déjà que les 
cérémonies d’ouverture se font sans défilé des concurrents). 
Tous les repas ainsi que le coût du transport seront à la charge de chaque concurrent. 

 


