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CONFORMATION SHOW 

& JUNIOR SHOWMANSHIP 
ASCA®-sanctioned 

 
Host/Organisation: Australian Shepherd Event Agency (ASEA) 

Show Coordinatrice & Secretariat: Marianne Kunzmann, Bayernstraße 8, 
 D-41564 Kaarst 

 

 
30 Mai – 02 Juin 2019 

4 Conformation Shows incl. Junior Showmanship 
Freizeitsee Triolago, Hotel M 13 
Zur Talstation 1, D-54340 Riol 

http://triolago.com 
 

JUGES: 
Jeudi:  

Debra St. Jacques (ASCA® SBJ) all classes 
Vendredi:  

Denise Creelman (ASCA® SBJ) all classes 
Samedi:  

Myrjam Langen (ASCA® NRJ) non-regular classes 
Samedi:  

Cindy Taylor (ASCA® SBJ) altered, regular + Juniors 
Dimanche: 

Kristina Churchill (ASCA® SBJ) all classes 
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Tous les inscriptions sont à envoyer à: (seulement par courrier!):  
Marianne Kunzmann, Bayernstraße 8, D-41564 Kaarst 
E-Mail: registration@australian-shepherd.us 
 
Ne pas envoyer des lettres enregistrées qui demandent une signature!  
Nous n’acceptons pas des inscriptions par E-Mail! 
 
 
Pré- inscriptions:    25. Février 2019 
1. Préinscriptions/ paiement:   25. Mars 2019 (Date + réception paiement) 
2. Préinscriptions/ paiement :  30. Avril 2019 (Date + réception paiement) 
 
Jugements à partir de:    10:00 a.m.   
Régistrations à partir de:    7:30-8:30 a.m. 
 
Classifications: 
 
Non-Regular: 2-4 mois, 4-6 mois, Best of Breed Puppy, Best of Opposite Sex Puppy  
Vétérans 7-10 ans, Vétérans 10+ ans (toutes classes séparés par sexe)  
Best of Breed Vétéran, Best of Opposite Sexe Vétéran, Stud Dog, Brood Bitch 
 
Junior Showmanship: Pee Wee 3-5 ans, Sub Juniors 6-7 ans, Novice & Open 8-12 
ans Novice & Open 13-17 ans, Best Junior Handler, Reserve Junior Handler 
 
Regular Altered & Regular Intact  
Conformation: 6-9 mois, 9-12 mois, 12-15 mois, 15-18 mois, Novice, German Bred, 
Bred By, Open Blue Merle, Open Red Merle, Open Black, Open Red, Winners 
Dog/Winners Bitch, Reserve WD/WB (séparés par sexe) 
 
Best of Breed, Best of Opposite sexe, Best of Winners 
 
 
Compte bancaire: 
ASEA 
Volksbank Trier, IBAN: DE77585601030013140463, BIC: GENODED1TVB 
Veuillez indiquer „CS 06/17- Registration Number of the Dog entered“ comme 
référence. Merci. 
 
Le payment devrait être crédité sur notre compte comme suit : 
1ère pré-inscription pour le 25 Mars 2019 au plus tard et 
2ème pré-inscription pour le 30 Avril 2019 au plus tard.  
Il y aura aucun rappel ! Les inscriptions qui ne sont pas payés à cette date 
seront annulées ! 
 
Les catégories mentionnés au-dessus seront jugées, sous réserve des 
modifications.  
Un maximum de 175 inscriptions par show/jour seront possible. Inscriptions sur 
place sont possibles, dépendant des inscriptions reçus comme pré-inscriptions 
au jour de fermeture. 
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Récompenses:  
Petits rubans pour les places 1-4, grand rubans pour tous les vainqueurs et 
pour « Best of-Winners ».  
 
Frais d’inscriptions 
 
Non-regular 

Regular prépayés 
 
€ 20,00 pro Start  

Sur place  
 
€ 35,00 pro Start 

Junior Showmanship €   5,00 pro Start €   5,00 pro Start 
Regular Altered € 20,00 pro Start € 35,00 pro Start 
Regular Intact € 30,00 pro Start  € 50,00 pro Start 

 
“Package fees” jusqu’au premier délai 25.03.2019 même chien, même catégorie: 
 
        <= 2 Jours                  3 Jours      4 Jours   
Non-regular 40,00 Euro 55,00 Euro 60,00 Euro 
Junior Showmanship 10,00 Euro 10,00 Euro 0,00 Euro 
Regular Altered 40,00 Euro 55,00 Euro 60,00 Euro 
Regular Intact 60,00 Euro 75,00 Euro 60,00 Euro 

 
 
“Package fees” jusqu’au deuxième délai 30.04.2019 même chien, même catégorie: 
 
        <= 2 Jours                  3 Jours      4 Jours   
Non-regular 40,00 Euro 55,00 Euro 70,00 Euro 
Junior Showmanship 10,00 Euro 10,00 Euro 0,00 Euro 
Regular Altered 40,00 Euro 55,00 Euro 70,00 Euro 
Regular Intact 60,00 Euro 80,00 Euro 100,00 Euro 

 
 
Si l’événement devrait être annulée suite à des circonstances qui ne sont pas 
sous notre contrôle, le club pourra demander une partie des frais d’inscriptions 
pour couvrir les frais qui se sont accumulées depuis le début. 
 
 
INDEX 
 
Veuillez lire attentivement AVANT remplir les formulaires d’inscriptions! Si 
vous avez des questions, veuillez contacter la Secrétaire. Veuillez trouver sous 
www.asca.org le ASCA® show règlement et les régulations pour Junior 
Showmanship ainsi que pour les confirmations.  
Shows organisés par ASEA sont des événements sanctionnés par ASCA® même et 
par conséquent le Club et tous les participants doivent strictement supporter les règles 
et régulations mis par ASCA®. Vous comme participant les accepte par signer 
inscription ASCA®. Avec cette signature vous acceptez également de supporter tous 
les autre règles et régulations mis par le Club organisateur, alors lisez attentivement 
les informations suivantes! 
 
Conformation modifié: voir ASCA® show règlement et normes. Une copie du 
certificat d’enregistrement ASCA® DOIT accompagner tous les 
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enregistrements pour chiens plus âgé que 6 mois, veuillez mentionner la 
longueur de queue également ! 

 
ASCA®-enregistrement – inscriptions 2-4 mois et 4-6 mois: si disponible, 
veuillez ajouter und copie de la « Individual Dog Registration Application » (ajouter 
également la longueur de la queue). Pour ces deux catégories vous pouvez 
également inscrire sans ajouter preuve d’enregistrement, en ce cas notez la 
longueur de queue directement sur la fiche d’inscription. 
ASCA®-enregistrement – inscription pour tous les catégories à partir de 
classes 6-9 mois: Veuillez envoyer une copie du certificat d’enregistrement. Si vous 
avez fait une demande d’enregistrement (en cours) veuillez le noter sur la fiche 
d’inscription. Si la longueur de la queue n’est pas indiquée sur le papier, veuillez le 
marquer sur le formulaire.  
 
Attention: Australian Shepherds qui ont 6 mois ou plus le premier jour de la 
compétition ne sont pas admis sans preuve d’enregistrement.  
 
Vêtements:  
Veuillez veiller que pendant les évènements vous ne portez pas des 
vêtements/caps/ceintures qui pourraient identifier vous ou votre chien, p. ex des shirts 
avec le Kennel nom ou le nom du chien ne sont pas admis. 
 
Terrain:  
Ouvert de Mercredi 6.00 p.m jusqu’à 8.00 p.m.  
Jeudi à Dimanche de 7.30 a.m jusqu’à une heure après la fin du show. 
Repas disponibles sur place.  
Des tentes peuvent être établis après que le terrain (Ring) soit mise en place. Veuillez 
absolument suivre les instructions du club organisateur. 

 
Assurances: 
Chaque chien qui rentre sur le territoire doit absolument avoir une assurance 
responsabilité civile. Ça concerne également les chiens des visiteurs !!   
 
 
Autorité en tant que maître de maison: 
 
Pendant toute l’organisation ASEA  a le droit de jouissance. Veuillez noter que toute 
obstacle que bloque les accès d’urgence et les entrées/sortie ou dérangent autrement 
doivent être retires immédiatement si nous le demandons! Tous les chiens doivent 
rester en laisse sur tout le terrain! 
 
Vaccins:  
Veuillez vérifier d’avoir les vaccins du chien valables AVANT de participer à 
l’évènement. Vérifier aussi si le vétérinaire avait mis la date des vaccins et des 
renouvellements dans les carnets de vaccins (ils doivent mettre la date de validité). 
Nous allons vérifier les carnets AVANT de donner les dossards. Tous les chiens sans 
vaccins valables ne seront pas admis, également les chiens visiteurs. Les chiens 
doivent être vaccinés contre la rage au moins 21 jours avant. 
   
Exception: les chiens de moins de trois mois qui ne peuvent pas encore 
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vaccinés contre la rage : 
 
Venant d’un Etat Membre EU, : 
 

• S’ils seront accompagnés de leur mère qui est vacciné (noté dans le carnet) 
• Si la mère n’est pas avec, le puppy doit avoir une carte de vaccin(certificat) qui 

montre que le puppy restait à la maison et n’avait pas des contacts avec des “wildlife”. 
Catalogue: 
Tous les préinscrits seront publié dans le show-catalogue (classe, numéro, ASCA®-
registration, père, mère, date de naissance, couleur, éleveur, propriétaire) comme is 
relèvent de la fiche d’inscription. Titres et autres informations seront seulement 
publiées s’il y a une prévue attachée.   
En fournissant la fiche d’inscription l’exposant se mettra d’accord avec la 
publication des informations.   
 
Un catalogue sera distribué gratuitement à chaque exposant préinscrit. Les autres 
recevaient un catalogue jusqu’à épuisement du stock. Les catalogues ne seront pas 
envoyés par courrier.  
 
Si votre chienne est en chaleur, veuillez-en informer l’organisateur, le juge devrait être 
informé.  
 
Fiches d’inscription: 
Veuillez lire attentivement le formulaire avant le remplir. N’oubliez pas la signature sur 
la droite du formulaire. La personne qui signe sera responsable pour le contenu 
correct des informations.  
Une copie du certificat ASCA® DOIT être ajouté aux enregistrements de chiens de 
plus de 6 mois.  
Vous trouvez le formulaire récente sur le site web de ASCA®, www.asca.org. 

 
Frais d’inscriptions:  
Sont à payer avec l’inscriptions mais pour le 30 Avril au plus tard (date de credit)! Il 
n’y aura aucun rappel. Les’inscriptions qui ne seront pas payés au 30 Avril seront 
annulées sans notification. 

 
Inscriptions le jour même : 
Sont possible sous réserve de nombre de place libres.  
 
Parking: Espace parking disponible 
 
Parking Motor-homes/ Camping on the Showground: Places disponibles 

 
Ring steward/s: 
Le “ring steward” vérifie si tous les chiens sont présents dans leurs respectives 
classes, fait le tri selon l’ordre du catalogue, va donner les informations nécessaires 
sur le déroulement et informera le juge si la classe est prête. Si nécessaire, il 
assistera dans le ring. Veuillez respecter les instructions du ring steward.  
 
Annulation:  
Si vous devriez annuler la participation pendant ou après la pré-inscription, veuillez 
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immédiatement envoyer une lettre ou e-mail à la secrétaire. Des appels téléphoniques 
ne seront pas acceptés.  
Pour les annulations pendant le show weekend, veuillez le signaler aux ring stewards, 
il y aura un formulaire à remplir!  
 
Vétérinaire:  
Le nom et informations seront publiés dans le catalogue et toute information 
supplémentaire sera donné le moment ou vous venez chercher les dossards.   
Docked dogs:  
Les chiens dont la queue était coupée après le 1 Juin 1998 sont éligibles à participer 
in Junior Showmanship, mais ils ne sont PAS éligibles à participer aux Conformation 
shows (y compris tous les non-régula classes et Altered and Intact Conformation) 
depuis 01 Mai 2002. Ça ne joue aucun rôle dans quel pays le chien vivait quand il était 
coupé. Si le chien devrait être coupé à cause d’un accident, il sera éligible à condition 
qu’un certificat écrit du vétérinaire sera fournis sans délai. Là-dedans il doit marquer 
les informations sur l’accident et quand l’opération était faite. Veuillez faire de sorte le 
l’adresse et le numéro de téléphone du vétérinaire soient bien indiqués. 
 
Comportement sur le terrain: 
 

 L’organisateur n’est pas responsable pour mettre de sac poubelles ou des 
sachets pour les chiens. C’est à vous de laisser la place propre pendant votre 
séjour et quand vous partez! Tous déchets (p.ex. des chaises endommagés) 
doivent être ramenés à votre maison. 

 Veuillez faire la plus grande partie du toilettage à la maison. Sur place veuillez 
utiliser des sacs poubelles pour mettre les poils. 

 Tout saleté doit être enlevé avant de partir! 
 Veuillez garder une distance de 1-2 m au terrain, veillez que votre chien ne 

dérange pas ceux qui sont dans sur le terrain. Il est interdit de jouer avec le 
chien près du terrain ni de lui donner à manger sur le terrain. 

 Il y aura une place pour faire des photos des chiens avec leurs prix et 
certainement vous pouvez prendre des photos de chiens qui se trouvent sur 
le terrain. MAIS SVP NE RENTREZ PAS SUR LE TERRAIN !! 

 Tous les chiens (puppies également) doivent rester en laisse quand ils se 
trouvent sur le terrain.  

 Veuillez écouter attentivement aux annonces officielles et veuillez réagir en 
conséquence. 

 L’entrée au terrain est interdite aux spectateurs, seulement pour les participants 
de la classe suivante et pour le juges et le personnel. 

 La vente de chiens sur le terrain est strictement interdite !! 
 

Hôtels: il y a assez de possibilités sur place au dans la région. 
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Déclaration de confidentialité sur la protection des données 
 
Vos dates seront enregistrées électroniquement et utilisées pour le bon déroulement 
des expositions ASEA et pour la publication des résultats ainsi que pour la production 
du catalogue de l’exposition. Les dates ne seront pas du tout transmises à des tiers 
pour cause de publicité etc. 
 
Avec l’inscription l’exposant se mets d’accord que ses dates seront enregistrés. 
Egalement il accepte que les photos/enregistrements faits de lui (de son Fils /de sa 
fille) faits lors de la manifestation, peuvent être utilisées par l’association pour leurs 
publication interne et sur leurs homepage sans limite de temps. 
La participation s’effectue à vos propres risques et périls et avec exclusion de la 
responsabilité de la responsabilité de l’organisateur sauf en cas de faute grave par 
l’organisateur. 


