
CO 
Daniela Häusler 
Rossweidstrasse 25A 
3638 Blumenstein 
daniela.haeusler@bluemail.ch 

 
 
 
 

 

Règlement de la 
Pu-Shel-Mania 2022 

 
 
1. Principes de base 

La Pu-Shel-Mania est organisée par un comité d'organisation (CO) composé de 
personnes bénévoles. 

 
 

2. Organisation 

La manifestation s'autofinance. Elle est financée par les frais d'inscription, les recettes 
publicitaires et les sponsors. 

Le CO établit un budget et un décompte final. 

Si un bénéfice est réalisé, il est à la disposition de la prochaine manifestation. Si le 
comité d'organisation se dissout, les fonds restants sont versés dans la caisse du Club 
Suisse du Caniche SPC et du Club Suisse du Shetland Sheepdog SSSC. Si, contre 
toute attente, il devait y avoir une perte, celle-ci serait prise en charge à parts égales 
par les deux clubs. Ceux-ci décideront ensuite de la poursuite de la manifestation. 

 
 

3. Exposition 

 

Une exposition CAC pour les deux races aura lieu le samedi. Deux personnes de 
chacun des deux clubs participent activement au CO. 
 

Prétentions et titres journaliers : 
Attribution du CAC 
Vainqueur du club (règles du club de race concerné) 
BIS (s'il y a un juge qui peut juger les deux races) 
 
3.1 Prix combiné "Beauté et sport 

Le prix combiné est attribué à ceux qui ont eu le plus de succès lors du Club Show 
avec attribution du CAC et du CS qui ont lieu en même temps. 
Si l'exposition ne peut pas avoir lieu le même week-end, le CC du Club Suisse du 
Caniche SPC / Shetland Sheepdog Clubs Suisse SSSC décide quelle exposition 
sera prise en compte pour les prix combinés. Dans ce cas, le prix combiné sera 
attribué lors de l'AG suivante du Club Suisse du Caniche SPC / Shetland Sheepdog 
Clubs Suisse SSSC. 
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Pour les prix combinés en agility, trois classements séparés sont établis pour les 
catégories : Small, Medium et Large, 
 
Le prix combiné est attribué aux participants de Suisse. 
 
Les points pour l'exposition sont attribués selon le barème ci-dessous : 

 
3.2 Attribution des points Clubschau avec CAC : 
 

Évaluation Excellent 1 (10p) 
Évaluation Excellent 2 (11p) 
etc.  

Évaluation Très bon 1 (20p) 
Évaluation Très bon 2 (21p) 
etc.  

Évaluation Bon 1 (30p) 
Évaluation Bon 2 (31p) 

 
Déduit après le ring d'honneur si les résultats suivants sont atteints : 
Vainqueur vétéran  moins  5 points 
Meilleur mâle/chienne  moins 5 points 
Meilleur de la race  moins 5 points 

 
3.3 Calcul de l'attribution du prix combiné 

Dans le domaine de l'agility, seuls les participants à la finale sont pris en 
compte. Pour le classement, le rang donne le nombre de points. 
En cas d'égalité de points, la classe supérieure et le chien le plus âgé sont 
prioritaires. 
 

Les points de l'exposition sont additionnés aux points de l'agility. 
L'équipe ayant obtenu le plus faible nombre de points reçoit le prix de la 
combinaison. 
 
Le prix combiné peut être un prix itinérant et revient à l'équipe concernée après 
avoir gagné trois fois. 
Le Club Suisse du Caniche SPC / Shetland Sheepdog Club Suisse SSSC met à 
disposition un nouveau challenge. 

 
3.4 Challenge "Plus grande participation à l'élevage » 

Le CO établit une liste des participants aux concours : 
 
Exposition Réunion du 
dimanche 
 
L'affixe d'élevage respectif (caniche et sheltie) avec la plus grande participation 
gagne. Seuls les affixes d'élevage mentionnés intégralement lors de 
l'inscription seront pris en compte dans le classement. Ce prix peut être un prix 
itinérant et revient au propriétaire du nom d'élevage après avoir été gagné trois fois. 
Le Club suisse du caniche SPC/Pudelmania ou le Club suisse du Shetland 
Sheepdog SSSC met à disposition un nouveau challenge 



4. Agility 

 
4.1 Conditions de départ Agility 

Sont admis tous les shelties et caniches avec pedigree FCI/SCS (y compris les 
caniches multicolores reconnus au niveau national). 
Les chiens doivent être en possession d'une licence valable au moment de 
l'événement. L'inscription au championnat suisse est au nom de l'équipe 
chien/homme qui prend le départ et ne peut plus être modifiée après la première 
manche. 

 
Équipes de l'étranger 
Vous devez être titulaire d'une licence d'agility valable et posséder un caniche ou 
un sheltie avec pedigree FCI ou un caniche multicolore reconnu au niveau national. 
L'organisateur (le CO Agility) du championnat suisse décide de la participation 
éventuelle d'équipes étrangères. 

 
Les compétitions se déroulent dans les trois catégories de taille (Small, Medium et 
Large) ainsi que dans toutes les classes de performance (LMS 1-3). 
 
Le championnat suisse se compose de deux parties. 
- Courses de qualification Agility/Jumping 
- Finale des manches junior et individuelle 

 
4.2 Course par équipe samedi soir 

L'organisateur décide si une course par équipe Pu-Shel sera organisée le samedi 
soir. Inscription via l'organisation d'agility 
. 
Règles 
Une équipe se compose de 3 équipes homme/chien. Les caniches et les shelties 
peuvent être mélangés. Les vétérans peuvent également participer. 
Pas de résultats biffés 
Chaque caniche/sheltie ne peut courir que dans une seule équipe, ce qui n'est 
évidemment pas le cas des maîtres-chiens. 
Tous les participants de l'équipe partent directement l'un après l'autre et suivent le 
même cours. 
Les équipes sont formées indépendamment de la taille et de la classe. 

 
La course par équipe se compose  
- d’un saut de départ et un saut d'arrivée (hauteur neutre) 
- de divers tunnels 
- du Slalom 
- de la Passerelle 
- de la Bascule 

 
L'ordre de départ est aléatoire. 
Le responsable de la compétition peut intervenir dans l'ordre de départ si des 
patineurs prennent le départ dans plusieurs équipes. 
Avant le briefing, une instruction est donnée par le juge. 
L'équipe avec le plus de zéros et les temps de course les plus rapides 
gagne. Les points de pénalité suivants s'appliquent: 



- Erreurs de zone, erreurs de slalom et refus    1 point de pénalité 
- Départ anticipé     5 points de pénalité 
- Disqualification     8 points de pénalité 
- Le cours doit être suivi correctement. 

L'annonce du classement a lieu directement après la dernière équipe.  

Les trois meilleures équipes sont honorées 
Équipe Pu-Shel 1er rang 
Équipe Pu-Shel 2e place 
Équipe Pu-Shel 3e place 

 
 

4.3 Les courses individuelles 

Chaque équipe (voir définition ci-dessus) effectue une course de saut et une course 
d'agilité dans sa classe de force et de taille. 
La taille de la grille de départ de la finale est communiquée par l'organisateur du 
championnat suisse après la clôture des inscriptions. Au maximum 30 % du champ 
de départ. 
Les champions en titre Small, Medium et Large de l'année précédente sont qualifiés 
pour la finale s'ils ont participé à au moins une des manches de qualification. 

 
 

4.4 Qualification pour la finale 

Titres à gagner en finale: 
Les titres à gagner pour les shelties et les caniches 
 
Champion suisse Junior Small/Medium/Large (1) 
Champion suisse Individual Small/Medium/Large (2/3) 

 
Les équipes suivantes se qualifient directement pour la finale junior : 
- les 2 meilleurs caniches et shelties de la manche de qualification Jumping de 

chaque taille et de la classe de performance 1 
- Totalement 12 équipes 
- les 2 meilleurs caniches et shelties de la manche de qualification agility de 

chaque taille et de la classe de performance 1 
- Totalement 12 équipes 
Les équipes suivantes se qualifient directement pour la finale individuelle : 
- les 2 meilleurs caniches et shelties de la manche de qualification Jumping de 

chaque taille et des classes de performance 2 et 3 
- Totalement 24 équipes 
- les 2 meilleurs caniches et shelties de la manche de qualification agility de 

chaque taille et des classes de performance 2 et 3 
- Totalement 24 équipes 



Participation à la finale par classement combiné (jumping + agility) : 
- Les places restantes (communiquées par l'organisateur après la clôture des 

inscriptions) seront attribuées par le classement combiné (de chaque taille et 
classe de performance). Les équipes directement qualifiées ne seront plus 
prises en compte. 

 
4.5 Final 

La finale consiste en une course d'agility. 
L'ordre de départ est établi de manière aléatoire et doit impérativement être 
respecté. 
Les partants avec plusieurs chiens ont droit à une pause de 2 min. 

 
 

Il n'y a pas de possibilité de recours. 
L'assurance est l'affaire du participant. 
 

08.05.22 DH/DS 


