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Article 1 -  Responsables de la Sélection des candidats 

Le responsable « travail », en relation avec le Président et le Secrétaire général est 

responsable de la sélection des candidats, notamment : 

• De la diffusion sur le site internet et le bulletin des informations concernant l’organisation des 

épreuves IMP, en lien avec le délégué en charge des relations avec le KLM-I 

• De vérifier les dossiers de candidature 

• Demander les pièces manquantes si nécessaire 

• Enregistrement et archivage des dossiers de candidature 

• Présentation au comité des demandes de candidature 

 

Article 2 –  Conditions 

Le candidat : 

• Doit être adhérent du C.F.EM.L. 

• Doit être titulaire du permis de chasser et de l’assurance de son pays d'origine (validés pour la 

saison concernée), 

• Doit demander l'accord de son club national, 

• Ne peut présenter plus de deux chiens, 

• Doit participer à l'exposition internationale qui a lieu dans le cadre de l'IMP, 

• Après accord du club national, adresser au KLM-I le formulaire d'engagement spécifique à 

l’ordre de l’organisateur. 

 

Le chien : 

• Doit avoir à minima  

o la cotation 3/6 pour se présenter à l’IMP – A  

o la cotation 2/6 pour se présenter à l’IMP - B 

• Doit avoir le qualificatif Excellent à la Nationale d’Elevage 

• Doit être titulaire d’un Pedigree complet FCI 

• Âge maximum : 

o IMP-B 36 mois 

o IMP-A 48 mois. 

• Doit être en possession de son carnet de santé à jour. 

 

Nombre maximum admissible par pays : A ce jour, aucune limitation n'est prévue. En cas de nécessité, 

seul le KLM-I sera habilité à en décider. 

 

Article 3 –  Candidature 

Le candidat enverra son dossier complet au responsable « travail » ou au Président du CFEML au plus 

tard avant fin février de l’année concernée. 

Si le chien ne remplit pas encore toutes les conditions au mois de février, la demande devra respecter 

ce délai. En cas de décision favorable, elle sera prise « sous-réserve » d’obtention de ces conditions 

Le responsable « travail » proposera les candidatures répondant aux critères. 

Le choix final s’il y a lieu (exemple limitation de représentant par pays) se fera selon les meilleurs 

résultats travail ET beauté. 

 

La décision relève du comité du C.F.E.M.L., un courrier validant la participant est fait par le président. 
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