
 

  

 

Invitation 
 

à la CMBF 2022 

19ème édition de la Coupe du Monde des Bergers Français,  

Bouviers des Flandres et invités de race Bouviers des Ardennes 

 

Date:    04.11 – 06.11.2022 

Lieu:     8472 Spielfeld/Straß – Austria 

Organisateur:   ÖRV HSV Spielfeld 

 

 

Disciplines et niveaux: IGP 1-3  Obedience 1-3  IFH 1-2 

(selon le règlement international FCI) 

Les races autorisées à concourir: Berger de Brie, Berger de Beauce, 

Berger Picard, Berger des Pyrennées, Bouvier des Flandres et  Bouvier 

des Ardennes 

Seuls les chiens autorisés à concourir du fait de leur âge et remplissant les conditions de la FCI seront 

acceptés.  (La copie du pedigree doit être envoyée) 

 

 

Vous avez également l’opportunité de participer avec un autre jury en 

 

IBGH1-3 et Obedience débutant  

 

Cette compétition est dirigée dans l'OB-Débutant selon la réglementation nationale des chiens d'utilité 

et les niveaux IBGH sont selon IGP (Règlement international des chiens d’utilité) 

Attention : Un double engagement en BGH et à la CMBF n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Juges:  

  

IGP, IBGH et IFH:  Thomas Glöckl (AT), Karl Schnabel (AT) und Horst Arbeiter (AT) 

OBEDIENCE:   Mag. Christian Steinlechner (AT)     

Steward:   Stasa Pardubsky (SI) 

Figurant:    Christoph Spitaler (AT), Branimir Miklobušec (SI) 

 

Les pistes:  

Traqueur:   Thomas Gruber (AT), Gerhard Umgeher (AT), Birgit Mischkulnig (AT) 

Commissaire Chef de terrain:  Michael Jauk 

Les pistes:     Herbe -  IGP, Champs-Labour – FH 

D’autres informations suivront ultérieurement avec des photos. 

 

Frais d’engagement / Cloture des engagements:   

Cloture des engagements:  C.M.B.F.  30.09.2022 

Frais d’engagement:   C.M.B.F.  40 Euro  

 

Cloture des engagements:  IBGH & OB-Beginner 07.10.2022 

Frais d’engagement:  IBGH & OB-Beginner 30 Euro 
 

Les frais d’inscription devront être versés avant la date de cloture –/ La confirmation d’inscription sera 

effectuée à réception des fonds. 
 

Compte:  Hundeschule Spielfeld  

IBAN:   AT34 3842 0000 0503 1935 

BIC:  RZSTAT2G420 

Préciser le nom du conducteur, la discipline et le niveau 

 
 

Adresse d'enregistrement: 

ÖRV HSV Spielfeld 

Natascha Verbnjak, Carl-Michael-Ziehrergasse 5, 8435 Leitring 

office@hsv-spielfeld.at  

 

ou Caniva.com (C.M.B.F. 2022)        Veuillez remplir et signer le formulaire d’inscription.  

 

Nous demandons que chaque compétiteur adresse une photo de lui avec son chien ou pas par email ou par 

courrier postal. 

 

 



 

  

 

Le déroulé du programme 

 

et entrainement possible à partir du mercredi 2/11/2022 

 

Jeudi 3/11 Entrainement de la Défense et de l’Obéissance IGP 

 

Vendredi 4/11  8h Concours IBGH et OB Débutants 

14h Entrainement et contrôle vétérinaire  

17h ouverture officielle le la CMBF, Discours de bienvenue, tirage au 

sort et aperitif 

Samedi 5/11 8h Ouverture de la Compétition des disciplines de la CMBF +IBGH et 

OB-B 

18h Soirée de Gala avec buffet et spécialités locales 

Les frais de participation à la soirée de Gala doivent être réglés en même temps que les 

frais d’inscription à la CMBF 

Dimanche 6/11   8h suite de la competition CMBF + IBGH + OB-B 

    16h remise des récompenses  

 

le timing pourra changer en fonction du nombre de concurrents inscrits. Les 

informations seront en ligne sur notre site ou notre page facebook 

 

 

Communication et publicité dans le catalogue 

Les insertions dans le catalogue devront arriver en format pdf ou jpg avant le 1/10/2022 a    

office@hsv-spielfeld.at. Les sponsors pourront prendre contact auprès de l’organisateur pou toute 

publicité. Prix sur demande. 

 

Pour tout renseignement concernant l’hébergement, vous pouvez consulter le site www.hsv-spielfeld.at 

ou notre grouperfacebook. 

  


