Informations sur la préparation et l'organisation
du championnat du monde de pistage ATIBOX (FH-WM)
Avant le championnat.
 Sur Internet : Informations sur les contacts à prendre avec l'organisateur, réservations d'hôtel,
possibilités d'emplacement pour caravanes et mobil homes avec branchements d'eau et
électricité, plan des lieux itinéraires d'accès. Formulaire d'inscription.
 Terrains de pistage suffisamment vastes et aussi uniformes que possible pour le concours
(jusqu'à 40 chiens) et les terrains d'entraînement correspondants mis à disposition des équipes la
semaine précédant la compétition.
 Prévoir un local, si possible avec restauration, pour le tirage au sort (avec sono).
 Local pour une soirée de gala.
 Invitations et formulaires d'inscription (si pas sur Internet) à envoyer aux présidents et
éventuellement aux responsables travail des pays membres.
 Réalisation d'un catalogue avec notamment : un mot d'accueil du président de l'ATIBOX et du
responsable du travail ainsi qu'une planification horaire (début de pose de piste vers 8 heures,
mise en place guidée vers le terrain de pistage, durée prévue pour une piste 15 minutes
comprenant le tirage au sort).
 Interprètes pour traduction en allemand et en français.
 Un minimum de 4 traceurs qualifiés.
 Contrôle vétérinaire si nécessaire.
 Drapeaux ATIBOX disponibles au siège du BK à Munich.
Jour précédant le concours.
 Avant tirages au sort : réunion des responsables des équipes des pays participants et de la
direction de l'organisation. Distribution des catalogues aux chefs d'équipe et aux concurrents.
Interprètes présents.
 Avant tirages au sort : Réunion avec les juges de travail et la direction de l'organisation.
Interprètes présents.
 Tirage au sort des numéros des concurrents après un court accueil et la présentation des juges.
Affichage du résultat des tirages au sort.
Journée du concours.
 Mise en place des personnels nécessaires au bon déroulement des épreuves.
 Tirage au sort sur le terrain de pistage. Restauration sur le terrain de tous les personnels et des
spectateurs.
Fin du concours.
 Discours de clôture par le président ou son représentant (éventuellement président du pays
organisateur, organisateur local, homme politique etc.).
 Remise des prix des différents niveaux, hymne national, pour le champion uniquement.
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