
 

ATTRIBUTION du TITRE de CHAMPION DE TRAVAIL IFH 
 de l’AFB pour 2019 

 

Le 8/4/20 le Comité a validé la proposition de la Commission Utilisation concernant   

 L’ ATTRIBUTION du TITRE de CHAMPION DE TRAVAIL et RESERVE CHAMPION de TRAVAIL 

de l’AFB, POUR LA DISCIPLINE IFH DE L’ANNEE 2019 AVEC EFFET RETROACTIF. 

 

Resultats des Votes : 8 Voix Pour : M. Pinet , M. Flaux, M. Ericourt ,M. Trifilieff,M. Kafka,M. Oda, M. Saccomani, 

M. Benesperi, 1 vote Blanc M. Jouaille , 1 Abstention M. Blanc . 

 

Ces titres sont attribués au 2 boxers ci dessous: 

  

LEE ANN de la COLLINE des BALMES : CHAMPION de TRAVAIL BOXER en IFH2 de l’ année 2019  

(Cond. Patricia Blanc ) 

et 

J’PACO du VILLAGE de la FORET : RESERVE CHAMPION de TRAVAIL BOXER en IFH 2. De l’annnée 2019 

( Cond.  Guichemerre Fabienne) 

 

 

Explicatif : 

 

* Systeme d’attribution uniquement pour  le titre de l’année 2019 en IGP FH  : « Sera prise en compte la 

somme des pistes  de chaque chien ». Ce qui donnera le classement des 2 premiers, pour l’attribution  

du diplôme de « Champion AFB de la discipline » et de « Réserve Champion AFB de la discipline ». 

 

*Pourquoi cette proposition ? : 

En 2019 nous essuyons les plâtres du nouveau règlement IGP FH. En même temps, nous venons de mettre 

 en place les titres de travail AFB et SCC . 

 

Afin de suivre les 2 règlements, la TEAM BoxDobRott et moi-même responsable de la partie IFH , décidons de  

mettre en place le niveau IGP FH, sur le BoxDobRott 2019, afin que les conducteurs puissent prétendre au titre  

de travail accessible à l’ancien niveau 3. 

 

L’épreuve de niveau IGPFH consiste en 2 pistes de niveau 2, sur 2 jours. (Une le samedi et une le dimanche 

 avec deux juges différents). 

 

Il s’avère par la suite que le niveau IGP FH est  réservé aux  sélectifs. 

 

Nous modifions donc notre règlement pour l’attribution du titre de travail BOXER en supprimant le niveau  

IGP FH et en le remplaçant par le niveau FH2, pour être conforme au nouveau règlement FCI. 

 

*Pour l’ATIBOX IFH 2019, nous avons également pu constater lors des inscriptions qu’il n’y avait pas de  

niveau IGP FH, mais seulement les niveaux Certificat FH, FH1 et FH2. 

 

 


