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Après le weekend de la Compétition Inter-Pays de 2010 nous avons dû rechercher un autre site. 
Nous avons parcouru de nombreux kilomètres dans toute la Hollande afin de trouver un nouveau 
lieu pour nous accueillir et avons finalement trouvé le Holiday Inn de Leiden. Cet hôtel est l'endroit  
rêvé pour notre manifestation et en 2011 nous avons organisé notre 6ème Compétition Inter-Pays 
à Leiden. Comme l'année précédente, l'édition 2011 a reçu un immense succès, nous avons eu 
énormément de participants et de visiteurs. Mais comme lors d'autres évènements importants, 
des problèmes peuvent survenir. Pendant le weekend, certaines choses  totalement inacceptables 
se sont passées, de quoi se demander pourquoi certaines personnes viennent à cette exposition. 
On pourrait pourtant penser que ça serait pour profiter ne nos superbes chiens. Le comité du 
N.B.T.C. ne tolère pas ce type de comportement. La direction de l'hôtel, et c'est un euphémisme, 
n'a pas apprécié le comportement de certaines personnes présentes. 
 
Avant de nous permettre de revenir en 2012, ils nous ont demandé d'éditer certaines règles. Nous 
avons dû prendre des engagements qui nous ont coûté beaucoup d'argent et de travail. Nous 
avons envisagé d'interdire la manifestation à certaines personnes, voire certains pays, mais avons  
finalement décidé de communiquer par le biais de cette lettre. Vous trouverez ci-dessous quelques 
règles. Les personnes se rendant à notre manifestation devront respecter ces règles. Si certaines 
personnes ne respectent pas le règlement, elles recevront un avertissement. Si quelqu'un commet 
un délit grave ou si des personnes ne respectent pas le règlement après avoir été averties, le ou les 
contrevenants seront priés de quitter le site, y compris l'hôtel. Si la ou les personne(s) 
concernée(s) refuse(nt) de quitter le site, nous demanderons l'intervention de la police et le pays  
d'origine de cette ou ces personne(s), s'il est inscrit à la Compétition Inte-Pays, ne pourra pas y 
participer. 
 
Nous avons publié le règlement suivant: 
 

 Pas d'agressions verbales ou physiques contre les autres concurrents 

 Pas de mauvais comportements envers les chiens 

 Pas de destruction de la propriété de tierces personnes. Cela inclus les chambres d'hôtel 
etc... 

 Il n'est pas autorisé d'apporté vos propres boissons alcoolisées dans le hall d'exposition, 
le bar ou au banquet 

 Les chiens doivent rester dans leurs cages, à part pour se rendre sur le ring, être toilettés 
ou promenés 

En bref, le respect des autres personnes et de leur propriété. 
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