Ajournement qualifications CM Agility
2016 - 2018
La CTAMO a fixé et publié les dates de qualifications CM agility pour 2016 – 2018 il y a déjà un
certain temps sur le site web de la CTAMO. Consciemment elle a pris en considération le CM Berger Belges. Elle n’a pas fixé des dates de qualifications pour le premier weekend en mai qui est –
selon déclaration du milieu berger belges – traditionnellement le weekend du « CM Berger Belges » (à l’exception de 2015).
Récemment la Fédération Mondiale Berger Belges (FMBB) a aussi lancé un planning à long terme
pour le CM FMBB et a publié les dates pour 2016 – 2018. Contrairement aux habitudes précédentes, aucun CM n’a été fixé pour le premier weekend du mois de mai.
Les dates des CM FMBB sont: 12.-15.5.2016 / 11.-14.5.2017 / 10.-13.5.2018.
Toutes les dates entrent donc en collision avec les weekends de qualification du CM déjà fixées et
publiées par la CTAMO, ce qui est naturellement très désagréable.
Puisque nous avons des sportifs agility qui veulent participer non seulement à nos qualifications
CM mais aussi au CM FMBB et que les prochaines qualifications auront lieu seulement dans une
année, la CTAMO se montre conciliant et adapte pour cette fois ces dates de qualification CM.
Cependant la CTAMO souligne explicitement qu’il n’y aura à l’avenir pas d’autres ajournements.
Surtout même si un CM FMBB n’aura en fin de compte pas lieu à la date publiée !
Les nouvelles dates de qualification CM de la CTAMO sont donc les suivantes:
2016
23./24.4.2016
7./8.5.2016
28./29.5.2016

1 er quali CM
2 ème et 3 ème quali CM, weekend de l‘Ascension
4ème et 5ème quali CM

2017
22./23.4.2017
6./7.5.2017
27./28.5.2017

1 er quali CM
2 ème et 3 ème quali CM
4ème et 5ème quali CM, weekend de l‘Ascension

2018
28./29.4.2018
19./20.5.2018
2./3.6.2018

1 er quali CM
2 ème et 3 ème quali CM, weekend de Pentecôte
4 ème et 5 ème quali CM

Nous nous excusons et regrettons tous désagréments éventuels qui pourraient en résulté.
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