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 Chères amis du ring.  

CORONA 

Le destin a frappé! Dans le passé, rien ou personne ne pouvait nous empêcher de 

nous entraîner et de discuter des résultats avec une bonne bièrre. Une créature 

d'environ 9 millièmes de millimètre y est parvenue ... Et comment ... La semaine 

dernière, plus de 400 morts en Europe et 319 en Asie. Nous devons être 

reconnaissants au gouvernement pour les mesures prises et agir en citoyens 

responsables…. Aucune formation ou réunion de groupe (remarque: un groupe est 

composé d'au moins deux personnes) Jusqu'à quand? Cela se concrétisera dans un 

avenir proche ... En attendant, un certain nombre de concours doivent être reportés. 

Nous avons déjà fixé une date en mai et juin à laquelle éventuellement, les concours 

pourrait être rattrapés. 

Nous devons maintenant attendre jusqu'à la fin des mesures. Si le nombre de 

concours annulés devenait trop élevé, nous devrons consulter la SRSH et l’ ADD, 

pour que les critères de sélection pour le BW et le GP soient éventuellement 

adaptés… 

Beaucoup de courage et aidez-nous à éradiquer cet animal! 

 

ASPIRANTS: nouvel appel 

À la satisfaction de tous, le premier groupe d'aspirants a offert son aide pour les 

jugements durant la saison précédente. Un certain nombre d'entre eux se sont 

inscrits aux cours et aux examens. Ceux qui ne l'ont pas fait perdront 

malheureusement leur autorité la saison prochaine. C'est pourquoi nous allons 

bientôt faire un second appel. La journée de sélection aura lieu le samedi 27 juin. 

(lieu encore à déterminer) 

 

 

 



 

NOUVEAU REGLEMENT   

Le nouveau règlement entrera en vigueur la saison prochaine. En plus d'augmenter 

légèrement certains sauts dans la cat. 1 et 2, tous les ajustements sont au bénéfice 

du participant et du chien. Nous joignons à la présente ces règlements. Dans 

l'intervalle, il est également envoyé aux juges.  

Le congrès des juges aura lieu le samedi 04 juillet 2020 au matin. Dans l'après-midi, 

une réunion aura lieu, où deux membres par club seront invités et où ces règles 

seront à nouveau expliquées. Un résumé écrit des modifications sera mis à 

disposition. (Lieu à déterminer) 

 

WEBSITES 

Les différentes sections recevront une formation, afin qu'elles puissent elles-mêmes, 

pour leur section au moins, placer des documents sur le site VDA. Formation (qui a 

depuis été reportée par des mesures fédérales), en attendant plus… 

Pendant ce temps, Jean François Frank est occupé à renouveler complètement le 

site de la section. Le site sera plus organisé, contiendra des informations plus utiles 

et sera mis à jour chaque semaine. Un lien vers facebook augmentera encore plus la 

flexibilité du site. Les travaux avancent bien et nous pouvons nous attendre à ce que 

le site soit maintenu au-dessus des fonts baptismaux d'ici un mois! 

 

GRAND PRIX ET COUPES 

Le Grand Prix et les Coupes ont été décernés cette année à la Société Royale 

Canine de la Basse-Sambre en collaboration avec Caink Jean Michel. Ils auront lieu 

les 05 et 06/09/2020 sur un terrain neutre: 7540 KAIN, rue de Breuze 26. 

 

BELGIAN WINNER 

La deuxième édition du Belgian Winner a été décernée cette année au Koninklijke 

Kynosclub Heule les 01 et 02 août 2020. Ils auront lieu sur le terrain du club.  


