
 
Règlement Coupe de Suisse  
« Club Suisse des Chiens Continentaux au troupeau ». 

 

Règlement : 

1. 

-         La Coupe de Suisse du « Club Suisse des Chiens Continentaux au 
Troupeau » a lieu une fois par année et est sous la responsabilité du « Club 
Suisse des Chiens Continentaux au Troupeau ». 

-         La Coupe concerne les 3 classes IHT-1, IHT-2 et IHT-3 Traditionnel. 
-         C’est le comité du « Club Suisse des Chiens Continentaux au Troupeau » 
qui décide le lieu en fonction de différents critères. 
-         Elle se déroule sur un week-end lors d’une épreuve internationale FCI 
Traditionnel. 

-         2 juges doivent être présent, chacun doit juger un IHT-3 différents. 

-         Un minimum de 6 chiens de 2 pays différents doit être représenté pour le 
IHT-1 et IHT-2, dont minimum 2 races différentes. 

-         Un minimum de 8 chiens de 2 pays différents doit être représenté pour le 
IHT-3, dont 4 minimum 4 races différentes. 

-         Un minimum de 100 moutons est nécessaire. 

-         Les deux IHT-3 ne peuvent avoir lieu le même jour. Un délai de 3 jours 
entre les deux IHT-3 est le maximum accepté. 

-         Les lots de moutons par concurrent doivent être de minimum de 20. 

2.  Pour le IHT-3, la coupe de Suisse se déroule comme suit : 

     Lors des deux IHT-3 sous deux juges différents, un classement est pris en 
compte : 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 

10pts 8pts 7pts 6pts 5pts 4pts 3pts 2pts 1pt 

  



  A la fin des deux manches, le total des points est additionné pour arriver à un 
résultat.  

En cas d’égalité, c’est le chien qui a le meilleur classement lors du CACITR qui 
gagne la cloche. En cas où il n’y a pas de CACITR, c’est le chien le plus jeune qui 
remporte la coupe.  

Les résultats des 2 manches de la Coupe sont donnés à la fin de la manifestation. 

Seul un des membres du « Club Suisse des Chiens Continentaux au Troupeau » 
peuvent être vainqueur. 

Les CACT troupeau et sa réserve peuvent-être donnée à chaque manche pour 
autant que les juges l’estiment. Un seul CACITR peut-être donné lors de la coupe. 

 

Aucun changement de règlement ne peut être modifiée tant que qu’aucun chien ne l’a 
gagné définitivement. 

Après la cérémonie, le vainqueur doit faire la promesse de le rendre avant la 
prochaine coupe et de procéder à sa charge la gravure (année et du nom du chien). 
Et d’offrir l’apéro ! Toutefois si le concurrent a des problèmes financiers, c’est au 
reste des amis concurrents de lui offrir tout ce qu’il veut ! 

Coupe de Suisse IHT-1 et IHT-2. 

Lors de cette coupe annuelle, les classes IHT-1 et IHT-2 sont également mises en 
avant. 

La Coupe de Suisse IHT-1 et IHT-2 du « Club Suisse des Chiens Continentaux au 
Troupeau »   récompense le premier de chaque classe. 

Si le couple maître-chien est vainqueur dans deux classes différentes, c’est le 
deuxième de la classe inférieure qui gagne le trophée. 

  

PS. Pour la classe I et la classe II, une coupe est offerte chaque année. 
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