
Sélection du jeune conducteur représentant la France au Continental 2022 

• Ouvert à tous les jeunes de moins de 21 ans adhérents à l’AFBC 

• Résident en France 

• 2 chiens maxi par conducteur 

          - ayant un carnet de travail jaune (Lof confirmé) 

          - à jour de tare oculaire (si moins de 8 ans). 

            

Mode de sélection : 

5 concours du circuit sont retenus afin de sélectionner le meilleur jeune conducteur qui 

représentera la France au prochain Continental. 

Les jeunes concourront avec les adultes, dans leurs classes respectives, toutefois ils prendront 

des points pour le sélectifs en catégorie jeune.  

Un coefficient s’effectuera en fonction des classes. 

Exemple : un adolescent faisant premier jeune en classe 1,  prendra 10 points X 1 de coefficient = 

10 points 

Un ado étant le meilleur jeune en classe 2, prendra 10 Points X 2 de coefficient = 20 points 

Un ado étant le meilleur jeune en classe 3,  prendra 10 points X 3 de coefficient = 30 points 

 

Les concours qualificatifs sont : 

1. Saint Consorces (69)  les 12 et 13 mars Classe 2 & 3 

2. Talmont St Hilaire (85)  Les 21 et 22mai  Classe 2 & 3 

3. Vairé sous Corbie (80) Les 18 et 19 juin  Classe 1 

4. Nehou (50)   Les 2 et 3 juillet  Classe 1 ; 2  et 3 

5. Vauréal (95)   Les 9 et 10 juillet  Classe 1 

 

Les inscriptions se feront comme pour un concours traditionnel sur le site de l’AFBC, il suffira de 

cocher la case « jeune conducteur ». 

Le classement se fera sur les 4 meilleures parcours. 

Ln classement sera géré par Serge Faltot. 

Chaque juge enverra les résultats à Serge afin qu’il puisse faire le classement. 

 

Barème des points 

 1er  10 pt  

 2eme  7 pt  

 3eme 5 pt 

 4eme  3 pt 

 5eme 2 pt 

 6eme  1 pt 

En cas d’égalité pour la première place, le classement se fera au Olf. 


