Trophee De La Mediterranee
Chers Exposants aimant l’historique de la « Semaine de la Méditerranée » de la Principauté de
Monaco, Italie & France,
Suite à la réunion tenue à Monaco en date du 23 septembre 2015 entre les partenaires faisant
partie de l’événement, il a été établi de modifier la dénomination “Semaine” de la Méditerranée en
“Trophée” de la Méditerranée.
L’actualisation consiste à faire concourir aux chiens qui ont obtenu dans la même année les trois
CACIB prévus, un Best in Show entre eux. Le chien décrété le meilleur deviendra vainqueur du
Grand Trophée Final et gagnera de la part des trois Comités Organisateurs l’inscription gratuite
de ce même chien pour la compétition au concours du “Trophée” de la Méditerranée de l’année
suivante.
La modification du règlement entrera en vigueur le 1er Janvier 2016.
Reglement Du Trophee De La Mediterranee “TDM”
1.
Le Trophée et le diplôme de vainqueurs du TDM seront assignés dans le cadre de
l’Exposition qui ferme le circuit aux chiens qui ont obtenu dans l’année du concours trois
CACIB dans ces trois pays différents et par trois juges différents : Principauté de MonacoItalie - France. Les cartons de CACIB devront être présentés en originaux au secrétariat
du Comité Organisateur pour entamer les procédures.
2.

Le Trophée est prévu aussi bien pour les mâles que pour les femelles.

3.
Une fois les vainqueurs établis, dans le cadre de l’Exposition qui ferme le circuit,
tous les chiens qualifiés (ceux aussi de même race mais de sexe différent) défileront sur le
Ring d’Honneur où un Juge choisira le meilleur sujet entre tous les concurrents ou « Best
of Trophy ».
Le Trophée assigné sera un « Challenger » sur lequel le nom du vainqueur, le titre et l’année sera
apposé à chaque Concours. Le vainqueur pourra faire un tour d’honneur et se faire photographier
avec le Trophée mais en aucun cas ne pourra partir avec. Il devra restituer le Trophée au Comité
Organisateur lors de son départ.
Une réplique du Trophée sera remis en souvenir en contrepartie au détenteur du « Challenger »
pour l’année relative lors de la restitution de ce dernier.
Le dernier Comité Organisateur remettra le « Challenger » à celui qui ouvrira le concours l’année
suivante, de manière à ce que celui-ci puisse être exposé sur le Ring d’Honneur des trois Comités.

