CONCOURS DE DOG DANCE

FREE STYLE OFFICIEL, HTM OFFICIEL ET FUN
Date :

Samedi 3 novembre 2018

Horaire :

12h. à 19h.

Lieu :

Les Automnales -Palexpo - Genève

Juges :

Veronika Dirnbacher (Autriche), Saskia Holderegger (Suisse),
Debra Benard (France), juge principale : Petra Funk (Suisse)

Taxe d’inscription :

CHF 40.- par chien à payer avant le 22 septembre 2018
sur le compte Post Finance
Société Canine Genève 1200 Genève
IBAN : CH60 0900 0000 1200 2541 1
BIC : POFICHBEXXX

Détails d’inscription :

Inscriptions ouvertes du 22.05.2018 au 22.09.2018

Nombre d’inscriptions : :

Limité à 45 concurrents Priorité aux classes officielles, celles en fun seront
numérotées par ordre chronologique de réception et validées en fonction des places
disponibles.

Dispositions en vigueur :

Le règlement publié sur www.dogdance.info fait foi

Ring :

13m x 18m. Sol recouvert de matière synthétique souple spécialement conçue pour y
pratiquer les sports canins (revêtement déjà utilisé pour les championnats fu Monde de
Dog Dance) Espace réservé pour les échauffements.

Accès à un parc pour promener les chiens
Estrades pour le public (non accessible aux chiens)
A des fins logistiques prière d’envoyer votre CD ou fichier MP3 avec votre inscription
____________________________________________________________________________
Inscription à retourner au plus tard le 22 septembre 2018
Par mail : dd.geneve2018@societe-canine.ch
Par courrier : Patricia Krier Concours Dog Dance 63 ch. de Saule 1233 Bernex
Si vous avez des questions vous pouvez contacter :
En français :

In English :

Auf deutsch :

Patricia Krier

Anastasia Beaumont

Wermer Preisig

pkrier@sunrise.ch
+4179 361 79 72

linejob9@gmail.com
+3376 896 96 89

wupreisig@bluewin.ch
+4176 546 44 53

CLASSE FREE STYLE OFFICIELLE
□ Classe 1
□ Trio

□ Classe 2
□ Quartet

□ Classe 3
□ Senior-handicap

□ Junior

Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Téléphone portable
E-mail
Nom du chien
Race du chien
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique
Pour les inscriptions en senior-handicap, s’il s’agit d’un handicap, veuillez en préciser la nature
………………………………………………………………………………………………………………..
Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu’il ne souffre d’aucune maladie
contagieuse. Je prends note que les organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas
d’accident survenu sur le ring ou dans les environs. J'accepte la diffusion sur le site de ce concours, http://societecanine.ch/, ainsi que sur le site dogdance.info, des informations suivantes : mon nom et pays d'origine; nom, race et
date de naissance de mon chien; d'autres informations découlant de notre participation à ce concours, y compris les
listes de départ et les compilations de résultats.

Date :

Signature :

CLASSE HTM OFFICIELLE
□ Classe 1
□ Trio

□ Classe 2
□ Quartet

□ Classe 3
□ Senior-handicap

□ Junior

Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Téléphone portable
E-mail
Nom du chien
Race du chien
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique
Pour les inscriptions en senior-handicap, s’il s’agit d’un handicap, veuillez en préciser la nature
………………………………………………………………………………………………………………..
Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu’il ne souffre d’aucune maladie
contagieuse. Je prends note que les organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas
d’accident survenu sur le ring ou dans les environs. J'accepte la diffusion sur le site de ce concours, http://societecanine.ch/, ainsi que sur le site dogdance.info, des informations suivantes : mon nom et pays d'origine; nom, race et
date de naissance de mon chien; d'autres informations découlant de notre participation à ce concours, y compris les
listes de départ et les compilations de résultats.

Date :

Signature :

CLASSE FUN
Pour les inscriptions en classe FUN veuillez également remplir la page 2 (annexe)

□ Beginners
□ Trio

□ Open
□ Quartet

□ Senior-handicap
□ Groupe

□ Junior
□ HTM fun

Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Téléphone portable
E-mail
Nom du chien
Race du chien
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique
Pour les inscriptions en senior-handicap, s’il s’agit d’un handicap, veuillez en préciser la nature
………………………………………………………………………………………………………………..
Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu’il ne souffre d’aucune maladie
contagieuse. Je prends note que les organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas
d’accident survenu sur le ring ou dans les environs. J'accepte la diffusion sur le site de ce concours, http://societecanine.ch/, ainsi que sur le site dogdance.info, des informations suivantes : mon nom et pays d'origine; nom, race et
date de naissance de mon chien; d'autres informations découlant de notre participation à ce concours, y compris les
listes de départ et les compilations de résultats.

Date :

Signature :

Feuille annexe à l’inscription en classe FUN

INFOSHEET FUN WITH INDIVIDUAL FEEDBACK
Name § First name :
Dog

□
□

I wish a normal fun feedback
I wish an individual feedback

Please give me an individual feedback on the following point(s) :
Teamwork

Dynamism

Concept

Choreography

□

Charisma of dog

□

Dancing
expression

□

Choice of music

□

Use of ring
Balance

□

Charisma of
handler

□

Accents / Tempo

□

Idea / clearly
understandable

□

Positioning /
allignment

□

Working as a
team

□

Musical
interpretation

□

Realisation of
the concept

□

Structure §
choreography

Flow

Execution

Content

Difficulty

□

Consistency

□

Signalling

□

Moves §
combinaitions

□

Moves § Tricks

□

Timing

□

Reactions to
signals

□

Balance § Tricks

□

Combinations

□

Transitions

□

Execution

□

Variations

□

Interaction

Different feedback wishes ?
………………………………………………………………………………………………………………..

