
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Bonjour à tous, 

A quelques jours de la coupe de France, nous avons souhaité mettre en ligne une convention 

qui formalise notre collaboration avec la FSDS, ça peut paraître anodin, voire inutile, il 

nous a semblé pourtant essentiel de graver dans le marbre notre travail en commun 

reconnu au niveau international, 

Je souhaite donc remercier tous les membres du conseil d'administration de la FSDS et 

ceux de l'AFBC qui ont validé à l'unanimité ce document.  

L'équipe du CTSI 13 travaille d'arrache-pied pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions pour la coupe de France 2017, rendez-vous dès jeudi soir pour, je l'espère un 

grand moment de convivialité et de bonne humeur  

Didier Fischer 
 
 
 

BOUTIQUE – PROMOTION « SPECIAL COUPE » à ISTRES 

Parka :  prix 60,00 € -20 % soit  48, 00 €. 

Gilet sans manche matelassé vert :  prix 60,00 € -20 % soit  48, 00 €. 

Polaire avec manches : prix 40,00 € -20 % soit  32,00 €. 

CONVENTION AFBS - ISDS 
 

Afin de normaliser le fonctionnement inter-associations et de travailler en parfaite 

entente pour un maximum d’efficacité au service du Border Collie, les présidents de 

l’AFBC et de la FSDS ont signé une convention dont vous pouvez prendre connaissance ci-

dessous : 
 
 

 

Novembre 2017 



 CONVENTION  AFBC / FSDS 
 

 

-OBJET:   

 

Formaliser les relations entre les deux associations  

Fédérer les deux associations afin de travailler en complémentarité et en bonne intelligence dans le seul intérêt du Border 

Collie. 

Définir dans les grandes lignes les rôles de chacun.  

 

 

Concernant L’AFBC : 

L’AFBC gère l’inscription au LOF, la confirmation et la sélection du Border Collie en France  

L’ AFBC reste en charge des concours qualificatifs classe 1, 2 et 3 pour la coupe de France.  

Elle gère l’organisation de la coupe de France classe 2 et 3.   

Elle organise le sélectif pour le continental, siège au C.S.C, la FSDS peut dans ce cadre, proposer de trouver un juge étranger 

ISDS ou fédérations associées si l’AFBC la sollicite.  

 

 

Concernant la FSDS : 

La FSDS gère les relations avec l’ISDS,elle facilite la gestion des documents (pedigree ect..)  

Se propose d’organiser des tests ROM (inscription au mérite ),  des journées de stages, en invitant des conducteurs 

internationaux.  

Ces stages sont proposés à l’ensemble des utilisateurs de Border Collie, avec un tarif préférentiel pour les adhérents de la 

FSDS.  

Elle peut être le lien avec les organisateurs des compétitions internationales type Opens (Swiss Open, European nursery ou 

Méditeranean open…) et proposer une équipe pour représenter la France sur ses compétitions (Méditéranéean Open), le mode 

de sélection sera présenté sur les outils de communication :  

- Site internet FSDS : www.frenchsheepdogsociety.com  

- Page Facebook FSDS : https://www.facebook.com/frenchsheepdogsociety 

- Bulletin semestriel de l’AFBC 

- Site internet AFBC : http://www.lafbc.net,  

- Page Facebook AFBC : https://www.facebook.com/Association-Française-du-Border-Collie 

 

 

Organisation en partenariat : 

L’organisation du sélectif pour le world trial se fera en partenariat entre les deux associations en définissant en amont et 

conjointement  le mode de sélection le plus optimal pour qualifier les meilleurs couples conducteur/chien.  

 

L’AFBC participe financièrement pour la tenue de l’équipe de France, avec le soutien de la FSDS pour les championnats du 

monde. 

 

Les membres de l’équipe de France pour le Championnat du Monde sont tous adhérents à l’AFBC et à la FSDS. 

 

Un membre de la FSDS fera partie de la commission Compétition Internationale afin de pouvoir tenir au courant des décisions 

concernant ces compétions. 

 

A l’idéal un adhérent à l’AFBC et la FSDS siègera au bureau des dites associations. 

 

 

Signature du Président de la FSDS     Signature du Président de l’AFBC 

 

       

http://www.frenchsheepdogsociety.com/
https://www.facebook.com/frenchsheepdogsociety/?hc_ref=ARQxTwec-C8nMuw4XoDd_3OaGxgedV5gi3LXtw7tsQhbGO1apC8NFVDMZweRIboRz9o
http://www.lafbc.net/
https://www.facebook.com/Association-Fran%C3%A7aise-du-Border-Collie-1423654887878797/

