
Parc des Expositions
Entrée visiteur : 6€ / Parking gratuit

CACIB Association Canine Territoriale du Bas Rhin le 4 avril 2020 
CACIB Association Canine Territoriale du Haut Rhin le 5 avril 2020

DÉBUT DES JUGEMENTS 09H30 Sortie des exposants à partir de 13 heures

DROITS D’ENGAGEMENTS

Tarif pour inscription à 
1 CACIB 

(4 OU 5/04)

Tarif pour inscription 
aux 2 CACIB 
(4 ET 5/04)

Tarif
jusqu’au

02/03

Dernière 
clôture le 

14/03

Tarif
jusqu’au

02/03

Pour le 1er chien
Pour le 2ème chien
Pour chacun des suivants

45 €
40 €
35 €

55 €
50 €
45 €

80 €
70 €
60 €

100 €
90 €
80 €

Baby - Puppy - Vétéran 25 € 35 €

Meutes
Donnant droit à l’engagement des chiens en classe 
individuelle. Voir règlement

80 € 150 €

Chien ne concourant pas 10 € 15 €
Paires, Couples
Lot d’affixe, Lot de reproducteur
Ces chiens devront préalablement être inscrits 
dans une classe individuelle et en avoir acquitté le 
montant. Voir définition dans le règlement.

15 € 25 €

Jeunes présentateurs gratuit
Catalogue papier prévente 5 € / jour

Organisées par l’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 
et l’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN

 Affiliées à la Société Centrale Canine, reconnue d'Utilité Publique

2 EXPOSITIONS INTERNATIONALES en 2 JOURS

• NOMBREUX PRIX ET RÉCOMPENSES
• UN PRIX A CHAQUE LOT D’ÉLEVAGE
• CONCOURS DU JEUNE PRÉSENTATEUR

ENGAGEMENT INTERNET
www.sccexpo.fr

La clôture des engagements au tarif normal se fera le 02/03/2020 à minuit, 
la deuxième clôture des engagements au tarif majoré le 14/03/2020 à minuit 

RENSEIGNEMENTS  +33 (6)12 22 98 73 / AUSKUNFT
L.C.H.R. 22, rue Sainte Thérèse - BP 2411 -

68067 MULHOUSE Cedex
+33 (3) 89 32 10 25 ou +33 (6) 82 93 71 91 ou +33(6) 01 91 74 28

Internet L.C.H.R. : www.lchr.fr
C.B.R. : www.caninedubasrhin.fr

Seuls les engagements payés sur le site sécurisé seront pris en compte
Pour les engagements ‘papier’ paiement par chèque ou virement (voir page 5)

Accès au Parc Expo de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins

Depuis Strasbourg : autoroute A 35, 
sortie « COLMAR Centre ». 
Depuis Mulhouse : autoroute A 35, 
sortie « COLMAR ZI nord » 

von Strasbourg A 35 Ausgang ‘‘COLMAR centre’’ 
von Mulhouse A 35 Ausgang ‘‘COLMAR ZI Nord’’

GPS : 48.097680 - 7.359477

Hôtels : Off. Tourisme COLMAR Verkersamt 
Tél + 33 (0)3 89 20 68 93

ENVOI DES ENGAGEMENTS PAPIER - MELDESCHEIN SENDEN AN :
Société Centrale Canine
SCC EXPO - Colmar 2020
155 avenue Jean Jaurès

93535 AUBERVILLIERS Cedex

www.lchr.fr www.caninedubasrhin.fr

COLMAR (68)

Dernière 
clôture le 

14/03



1er groupe 
J.MÉDARD
MANGIN Berger allemand (Deutscher Schäferhund)

K.STRACK (D) Berger australien (Australian Shepherd)
J.DE GIDS 

(NL)
Berger belge (Chien de berger belge ou Belgische herdershond ) : Groenendael, Laekenois, 
Malinois, Tervueren

B.CAVILLAC
Berger blanc suisse (Weisser Schweizer Schäferhund), Berger hollandais (Hollandse 
Herdershond), Chien-loup de Saarloos (Saarloos wolfhond),
Schapendoes néerlandais (Nederlandse Schapendoes)

R.SOULAT

Berger Americain miniature, Berger de Beauce ou Beauceron, Berger de Bohème, Berger 
de Brie (Berger de Brie ou Briard), Border Collie, Bouvier australien (Australian Cattle Dog), 
Bouvier australien queue courte (Australian stumpy tail cattle dog) FCI, Bouvier des Ardennes, 
Chien de berger catalan (Gos d’Atura Catalá - Perro de pastor catalán), Chien de berger de 
la Serra de Aires (Cão da Serra de Aires), Chien de berger de Majorque (Ca de Bestiar - Perro 
de pastor mallorquín), Chien de berger des Pyrénées à face rase, Chien de berger des 
Pyrénées à poil long ou Berger des Pyrénées, Kelpie australien (Australian Kelpie)

U.EISNER (A)              Berger de Picardie (Berger de Picardie ou Berger picard)
Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond ou Bouvier des Flandres)

S.MIGNON Schipperke

H.MULLER 
(D)

Chien de berger anglais ancestral ou Bobtail (Old English Sheepdog - Bobtail), Chien 
de berger des Shetland ou Berger des Shetland (Shetland Sheepdog),
Collie à poil court ou Colley à poil court (Collie Smooth - Smooth coated collie), Collie à 
poil long ou Colley à poil long (Collie Rough), Collie barbu ou Bearded collie), Welsh corgi 
Cardigan, Welsh corgi Pembroke

C.KARCHER

Berger de la Maremme et des Abruzzes (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese), Berger de 
Russie méridionale (Ioujnorousskaïa Ovtcharka), Berger polonais de plaine ou Nizinny 
(Polski Owczarek Nizinny), Chien de berger bergamasque ou Berger bergamasque (Cane da 
pastore Bergamasco), Chien de berger croate (Hrvatski Ovcar), Chien de berger des Tatras 
ou Chien polonais de Podhale (Polski Owczarek Podhalanski), Chien de berger roumain de 
Mioritza (Ciobanesc românesc mioritic) FCI, Chien de berger roumain des carpathes ou 
Carpatin (Ciobanesc românesc carpatin) FCI, Chien-loup tchécoslovaque (Ceskoslovenský 
Vlcak - Tschechoslowakischer Wolfhund), Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi, Tchouvatch 
slovaque (Slovenský čuvač - Tatras čuvač), Reste du Groupe 1

2ème groupe 
C.KARCHER Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie (Tornjak)FCI, Berger de l’Europe du sud-est

(Ciobanesc Romanesc de Bucovina)FCI, Berger du Caucase (Kavkazskaïa Ovtcharka), Berger 
du Karst (Kraski Ovcar), Chien de berger d’Asie centrale (Sredneasiatskaïa Ovtcharka), Chien de 
berger yougoslave de Charplanina (Jugoslovenski Ovcarski Pas ou Sarplaninac)

D.SCHWARTZ Chien de Montagne des Pyrénées, Mâtin des Pyrénées (Mastín del Pirineo),
Mâtin espagnol (Mastín español)

G.TABO (I) Pinscher allemand (Deutscher Pinscher), Pinscher autrichien (Österreichischer Pinscher), 
Pinscher nain (Zwergpinscher), Schnauzer (Schnauzer ou Mittelschnauzer), Schnauzer 
géant (Riesenschnauzer), Schnauzer nain (Zwergschnauzer), Shar Peï (Shar Pei), Smous 
des Pays-Bas (Hollandse Smoushond)

M.C.BODSON Terrier noir russe (Russkiy Tchiorny Terrier)
M.J.
MELCHIOR 
(LUX)

Chien de Leonberg ou Leonberg (Leonberger), Dobermann, Dogue allemand (Deutsche Do-
gge), Dogue argentin (Dogo Argentino), Dogue de Bordeaux, Dogue du Tibet (Do-Khyi ou Kyi 
Apso)

S.DESSERNE Bouvier bernois (Berner Sennenhund ou Dürrbächler), Bouvier de l’Entlebuch (Entlebucher 

S.
TOMPOUSKY

Sennenhund), Grand bouvier suisse (Grosser Schweizer Sennenhund), Landseer ou Landseer 
de type continental européen (Landseer, europäisch-kontinentaler Typ), Mâtin napolitain 
ou Mâtin de Naples (Mastino Napoletano), Saint Bernard (St.Bernhardshund ou 
Bernhardiner) Poil court, Terre-Neuve ou Chien de Terre-Neuve (Newfoundland) 
Broholmer (Broholmer), Bulldog (Bulldog ou English Bulldog), Chien de berger 
d’Anatolie (Coban Köpegi), Chien de cour italien ou Cane corso (Cane Corso Italiano), 
Chien de ferme dano-suédois (Dansk-svensk gårdshund)FCI, Chien de montagne de 
l’Atlas ou Aïdi (Aïdi ), Hovawart (Hovawart) a) Noir marqué de feu b) Noir c) Blond, 
Rottweiler, Tosa (Tosa - Tosa inu)

U.EISNER (A)   Affenpinscher (Affenpinscher-Zwergaffen), Bouvier de l’Appenzell (Appenzeller Sennenhund)
R.SOULAT Boxer (Deutscher Boxer), Bullmastiff (Bullmastiff), Chien de Castro Laboreiro (Cão de 

Castro Laboreiro), Chien de la Serra da Estrela (Cão da Serra da Estrela), Cimarron 
uruguayen (Ci-marrón Uruguayo)FCI, Dogue de Majorque (Perro dogo mallorquín ou 
Ca de Bou), Dogue des Canaries (Dogo Canario ou Presa Canario), Fila Brasileiro ou 
Mâtin brésilien (Fila Brasileiro), Fila de Saint Miguel ou Chien Fila de Saint Miguel 
(Cão Fila de São Miguel ou Fila de São Miguel), Mastiff (Mastiff - English Mastiff - Old 
English Mastiff), Mâtin de l’Alentejo (Rafeiro do Alentejo), Reste du Groupe 2

3ème groupe 

Terrier du Révérend Russell (Parson Russell Terrier), Terrier Jack Russell (Jack Russell 
Terrier) , Yorkshire terrier, Reste du Groupe 3

K.ROUND 
Bull terrier (Bull Terrier ou English Bull Terrier), Bull terrier miniature (Miniature Bull 
Terrier), Fox terrier à poil dur (Fox Terrier, Wire), Fox terrier à poil lisse (Fox Terrier, Smooth) 
Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire terrier américain (American Staffordshire Terrier)

M.C.BODSON Airedale terrier, Bedlington terrier, Border terrier, Cairn terrier, Dandie Dinmont terrier, La-
keland terrier, Manchester terrier ou terrier de Manchester, Manchester terrier miniature (re-
connu en Amérique du Nord), Norfolk terrier, Norwich Terrier, Sealyham terrier, Skye terrier, 
Terrier australien (Australian Terrier), Terrier australien à poil soyeux (Australian Silky Terrier), 
Terrier brésilien (Terrier Brasileiro), Terrier d’agrément anglais noir et feu (English Toy Terrier 
Black and Tan), Terrier irlandais (Irish Terrier), Terrier irlandais à poil doux (Irish Soft Coated 
Wheaten Terrier), Terrier irlandais Glen of Imaal ou Irish Glen of Imaal terrier (Irish Glen of 
Imaal Terrier), Terrier japonais (Nihon Teria), Terrier Kerry Blue (Kerry Blue Terrier), Terrier 
tchèque (Ceský Teriér ), Welsh terrier

S.JACOPS Terrier de chasse allemand (Deutscher Jagdterrier), Terrier écossais (Scottish Terrier), 
West Highland white terrier

4ème groupe
S.JACOPS Teckel : standard : poil ras - poil long - poil dur, nain : poil ras - poil long - poil dur, de chasse 

au lapin (Kaninchen) : poil ras - poil long - poil dur

5ème groupe 
U.EISNER (A) Husky de Sibérie (Siberian Husky ), Malamute de l’Alaska (Alaskan Malamute)

C.LENEUF

Kita (Akita Inu), Akita américain (American Akita), Bangkaew de Thaïlande (Thai 
Bangkaew Dog) FCI, Basenji (Basenji), Berger finnois de Laponie (Lapinporokoïra ), 
Buhund norvégien (Norsk Buhund), Chien d’élan norvégien gris (Norsk Elghund Grå), 
Chien d’élan norvégien noir (Norsk Elghund Sort), Chien d’élan suédois ou Jämthund 
(Jämthund), Chien d’ours de Carélie (Karjalankarhukoira), Chien de berger islandais 
(Islenskur Fjárhundur), Chien de berger islandais (Islenskur Fjárhundur), Chien de 
Canaan (Canaan Dog - Kelev Kna’ani), Chien de garenne des Canaries ou Podenco des 
Canaries (Podenco Canario), Chien de garenne portugais ou Podengo portugais 
(Podengo Português) a) Grand : Poil long et dur - Poil court et lisse, Chien de Taiwan 
( Taiwan Dog ou Formosan Dog)FCI, Chien du Groenland (Grønlandshund ), Chien du 
Pharaon (Pharaoh Hound ou Kelb Tal Fenek), Chien finnois de Laponie 
(Suomenlapinkoira), Chien norvégien de macareux (Norsk Lundehund), Chien nu du 
Mexique (Xoloitzcuintli ouPerro sin Pelo Mexicano), Chien nu du Pérou (Perro sin pelo del 
Perú ), Chien thaïlandais à crête dorsale (Thai Ridgeback Dog ou Mah Taï), Chow Chow, 
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Les «Spéciales de races» sont indiquées en bleu et en gras

C.LENEUF

Cirneco de l’Etna (Cirneco dell’Etna), Cursinu ou chien corse «Cursinu» (Cursinu), Eurasier, 
Hokkaïdo (Hokkaïdo Inu), Jindo coréen (Korea Jindo Dogs ou Jindo Kae ou Jindo Kyon), Kai 
(Kai ou Kai Ken), Kishu (Kishu Inu), Laïka de Sibérie occidentale (Zapadno-Sibirskaïa Laïka), 
Laïka de Sibérie orientale (Vostotchno-Sibirskaïa Laïka), Laïka russo-européen (Russko-
Evropeïskaïa Laïka), Lapphund Suédois (Svensk Lapphund), Podenco d’Ibiza ou Chien de 
garenne des Baléares (Podenco Ibicenco), Samoyède (Samoiedskaïa Sabaka), Shiba (Shiba 
Inu), Shikoku, Spitz allemand (Deutscher Spitz), Spitz de Norrbotten (Norrbottenspets ), Spitz 
des Visigoths ou Vallhund suédois (Västgötaspets ), Spitz finlandais (Suomenpystykorva), 
Spitz japonais (Nihon Supittsu (ou Supittzu), Volpino Italien (Volpino Italiano)
Reste du Groupe 5

6ème groupe 
J. MEDARD

MANGIN Chien de Rhodésie à crête dorsale ou Rhodesian Ridgeback (Rhodesian Ridgeback)

G.THONNAT

Anglo-français de petite vénerie, Ariégeois, Basset artésien normand, Basset bleu 
de Gascogne, Basset de Westphalie (Westfälische Dachsbracke), Basset des Alpes 
(Alpenländische Dachsbracke ou Alpine Dachsbracke), Basset fauve de Bretagne, Basset 
Hound, Basset suédois ou Drever, Beagle, Beagle-Harrier, Billy, Brachet allemand (Deutsche 
Bracke ), Brachet de Styrie à poil dur (Steirische Rauhhaarbracke ), Brachet noir et feu 
(Quatre oeillé) (Brandlbracke (Vieräugl), Brachet polonais (Ogar Polski ), Brachet tyrolien 
(Tiroler Bracke), Briquet de Provence, Briquet griffon vendéen, Chien à loutre (Otterhound), 
Chien courant d’Istrie à poil dur (Istarski Ostrodlaki Gonič), Chien courant d’Istrie à poil 
ras (Istarski Kratkodlaki Gonič), Chien courant de Bosnie à poil dur dit Barak (Bosanski 
Ostrodlaki Gonic Barak), Chien courant de Halden (Haldenstøvare ), Chien courant de 
Hamilton (Hamiltonstövare ), Chien courant de Hygen (Hygenhund ), Chien courant de la 
Vallée de Save (Posavski Gonic ou Boskini), Chien courant de montagne du Monténégro 
(Crnogorski Planinski Gonic), Chien courant de Schiller (Schillerstövare), Chien courant de 
Transylvanie (Erdélyi Kopó), Chien courant du Småland (Smålandsstövare ), Chien courant 
espagnol (Sabueso Español), Chien courant finnois (Suomenajokoira ou Finskstövare), 
Chien courant grec (Hellinikos Ichnilatis), Chien courant italien (Segugio Italiano a pelo raso 
- Segugio Italiano a pelo forte), Chien courant norvégien (Dunker), Chien courant polonais 
(Gonczy Polski)FCI, Chien courant serbe (Srpski Gonic), Chien courant slovaque (Slovenský 
Kopov), Chien courant suisse (Schweizer Laufhund - Chien courant suisse), Chien courant 
tricolore serbe (Srpski Trobojni Gonic), Chien d’Artois, Chien de rouge de Bavière (Bayrischer 
Gebirgsschweisshund), Chien de rouge du Hanovre (Hannoverscher Schweisshund), Chien 
de Saint-Hubert, Chien noir et feu pour la chasse au raton laveur (Black and Tan Coonhound), 
Dalmatien (Dalmatinski pas ou Dalmatinac), Foxhound Américain (American Foxhound),
Foxhound Anglais (English Foxhound), Français blanc et noir, Français blanc et orange,
Français tricolore, Gascon saintongeois (grand), Gascon saintongeois (petit), Grand anglo-
français blanc et noir, Grand anglo-français blanc et orange, Grand anglo-français tricolore, 
Grand basset griffon vendéen, Grand bleu de Gascogne, Grand griffon vendéen, Griffon
bleu de Gascogne, Griffon fauve de Bretagne, Griffon nivernais, Harrier, Petit basset griffon 
vendéen, Petit bleu de Gascogne, Petit chien courant suisse (Schweizerischer Niederlaufhund 
- Petit chien courant suisse), Poitevin, Porcelaine, Reste du Groupe 6

7ème groupe

P.MUNTEAN 
(RO)

Barbu tchèque (Ceský Fousek), Braque allemand à poil court (Deutsch Kurzhaar ou 
Kurzhaar), Braque d’Auvergne, Braque de Burgos (Perdiguero de Burgos), Braque de 
l’Ariège, Braque de Weimar (Weimaraner), Braque du Bourbonnais, Braque français, type 
Gascogne (grande taille), Braque français, type Pyrénées (petite taille), Braque hongrois 
à poil court ou Vizsla à poil court (Rövidszörü Magyar Vizsla), Braque hongrois à poil dur 
ou Vizsla à poil dur (Drötzörü Magyar Vizsla), Braque italien (Bracco Italiano) , Braque 
Saint-Germain, Braque slovaque à poil dur (Slovenský Hrubosrsty Stavac (Ohar), Chien 
d’arrêt allemand à poil dur (Deutsch Drahthaar ou Drahthaar), Chien d’arrêt allemand à 
poil long (Deutsch Langhaar), Chien d’arrêt allemand à poil raide (Deutsch 
Stichelhaar ou Stichelhaar), Chien d’arrêt danois ancestral (Gammel Dansk Hønsehund), 
Chien d’arrêt frison (Stabyhoun), Chien d’arrêt portugais (Perdigueiro Português), Chien 
de perdrix de Drente (Drentsche Patrijshond), Epagneul bleu de Picardie (Bleu de 
Picardie), Epagneul breton, Epagneul de Pont-Audemer, Epagneul de Saint Usuge, 
Epagneul français, Epagneul picard, Grand épagneul de Münster (Grosser 
Münsterländer Vorstehhund), Griffon d’arrêt à poil dur Korthals, Petit épagneul de 
Münster (Kleiner Münsterländer), Pointer anglais (English Pointer), Pudelpointer 
(Pudelpointer), Setter anglais (English Setter), Setter Gordon, Setter irlandais rouge (Irish 
Red Setter - Irish Setter - sotar rua), Setter irlandais rouge et blanc (Irish Red and White 
Setter - An Sotar Rua agus Bán), Spinone (Spinone Italiano), Reste du Groupe 7

8ème groupe

C.VARAINE
Clumber spaniel, Cocker américain (American Cocker Spaniel), Cocker spaniel anglais 
(English Cocker Spaniel), English springer spaniel, Epagneul d’eau irlandais (Irish Water 
Spaniel ), Field Spaniel (Field Spaniel), Sussex Spaniel, Welsh springer spaniel
Barbet, Chien d’eau américain (American Water Spaniel), Chien d’eau espagnol (Perro 
de agua Español), Chien d’eau frison (Wetterhoun), Chien d’eau portugais (Cão de agua 
Português), Chien d’eau romagnol (Lagotto Romagnolo), Chien d’Oysel allemand (Deutscher 
Wachtelhund), Petit chien hollandais de chasse au gibier d’eau (Nederlandse Kooikerhondje) 
Golden Retriever (Golden Retriever), Retriever à poil bouclé ou Curly Coated Retriever 
(Curly Coated Retriever), Retriever à poil plat ou Flat Coated Retriever (Flat-Coated 
Retriever), Retriever de la baie de Chesapeake (Chesapeake Bay Retriever),
Retriever de la Nouvelle-Ecosse (Nova Scotia Duck-Tolling Retriever),
Retriever du Labrador ou Labrador retriever

9ème groupe
Bouledogue français, Cavalier King Charles spaniel (Cavalier King Charles Spaniel), Epagneul 
King Charles (King Charles Spaniel) 

S.MIGNON Caniche, Epagneul nain continental a) Papillon (à oreilles droites)

G.TABO (I)           Chien chinois à crête (Chinese Crested Dog), Chihuahua (Chihuahueño)

Carlin (Pug ), Terrier de Boston (Boston Terrier - Boston)

U.EISNER (A)

Epagneul japonais (Chin), Epagneul tibétain (Tibetan Spaniel), Griffon belge,
Griffon bruxellois, Kromfohrländer a) Poil lisse, Lhassa apso (Lhasa Apso ou Apso 
Seng Kyi), Pékinois ou Epagneul pékinois (Pekingese) Petit brabançon, Shih Tzu, 
Terrier tibétain (Tibetan Terrier ou Dhoki Apso)

S.DESSERNE
Bichon à poil frisé, Bichon bolonais (Bolognese), Bichon havanais, Bichon maltais (Maltese), 
Coton de Tuléar, Petit chien lion, Petit chien russe (Russian Toy Terrier)FCI
Reste du Groupe 9

10ème groupe
A.LAURENT Greyhound, Petit lévrier italien ou Levrette d’Italie (Piccolo Levriero Italiano)

G.TABO (I)

Azawakh, Barzoï ou Lévrier de chasse russe (Russkaya Psovaya Borzaya)
Lévrier afghan (Afghan Hound), Lévrier écossais ou Deerhound (Deerhound ou Scottish 
Deerhound), Lévrier espagnol ou Galgo espagnol (Galgo español), Lévrier hongrois (Magyar 
Agar), Lévrier irlandais ou Irish wolfhound (Irish Wolfhound), Lévrier polonais (Chart Polski)
Saluki, Sloughi, Whippet, Reste du Groupe 10

JURY DU SAMEDI 4 AVRIL 2020

A.LAURENT

J.MEDARD 
MANGIN

S.TOMPOUSKY 

Y.JAUSSI (CH)

Reste du Groupe 8



1er groupe 

B.CAVILLAC Berger australien (Australian Shepherd) 

C.LENEUF
Collie à poil court ou Colley à poil court (Collie Smooth - Smooth coated collie), Collie à poil 
long ou Colley à poil long (Collie Rough), Collie barbu ou Bearded collie (Bearded Collie), 
Kelpie australien (Australian Kelpie)

M.J.
MELCHIOR 

(LUX)                      

Berger allemand (Deutscher Schäferhund), Berger belge (Chien de berger belge ou Belgische 
herdershond) : a) Groenendael b) Laekenois c) Malinois d) Tervueren, Berger hollandais (Hol-
landse Herdershond), Chien-loup de Saarloos (Saarloos wolfhond), Schapendoes néerlandais 
(Nederlandse Schapendoes)

R.SOULAT                 Chien-loup tchécoslovaque (Ceskoslovenský Vlcak - Tschechoslowakischer Wolfhund)
Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi, Welsh corgi Cardigan, Welsh corgi Pembroke

U.EISNER (A)

Berger de la Maremme et des Abruzzes (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese ) Berger 
de Russie méridionale (Ioujnorousskaïa Ovtcharka), Berger polonais de plaine ou Nizinny 
(Polski Owczarek Nizinny), Border Collie (Border Collie), Bouvier australien 
(Australian Cattle Dog), Bouvier australien queue courte (Australian stumpy tail cattle 
dog)FCI, Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond ou Bouvier des 
Flandres), Chien de berger bergamasque ou Berger bergamasque (Cane da pastore 
Bergamasco), Chien de berger catalan (Gos d’Atura Catalá - Perro de pastor catalán), Chien 
de berger croate (Hrvatski Ovcar), Chien de berger des Tatras ou Chien polonais de Podhale 
(Polski Owczarek Podhalanski), Chien de berger roumain de Mioritza (Ciobanesc românesc 
mioritic)FCI, Chien de berger roumain des carpathes ou Carpatin (Ciobanesc românesc 
carpatin)FCI, Tchouvatch slovaque (Slovenský čuvač - Tatras čuvač)

J.DE GIDS 
(NL)

Berger blanc suisse (Weisser Schweizer Schäferhund), Berger de Beauce ou Beauceron, 
Berger de Brie (Berger de Brie ou Briard), Berger de Picardie (Berger de Picardie ou Berger 
picard), Chien de berger anglais ancestral ou Bobtail (Old English Sheepdog - Bobtail), Chien 
de berger de la Serra de Aires (Cão da Serra de Aires), Chien de berger de Majorque (Ca de 
Bestiar - Perro de pastor mallorquín), Chien de berger des Pyrénées à face rase (Chien de 
berger des Pyrénées à face rase), Chien de berger des Pyrénées à poil long ou Berger des 
Pyrénées (Chien de berger des Pyrénées à poil long ou Berger des Pyrénées), Chien de 
berger des Shetland ou Berger des Shetland (Shetland Sheepdog), Reste du Groupe 1

2ème groupe 
K.ROUND Terrier noir russe (Russkiy Tchiorny Terrier)

P.MUNTEAN 
(RO)

R.SOULAT

Chien de Castro Laboreiro (Cão de Castro Laboreiro), Chien de montagne de l’Atlas ou 
Aïdi (Aïdi), Chien de Montagne des Pyrénées (Chien de Montagne des Pyrénées), Cimarron 
uruguayen (Cimarrón Uruguayo)FCI, Dogue de Majorque (Perro dogo mallorquín ou Ca de 
Bou), Dogue des Canaries (Dogo Canario ou Presa Canario), Fila Brasileiro ou Mâtin 
brésilien (Fila Brasileiro), Fila de Saint Miguel ou Chien Fila de Saint Miguel (Cão Fila de São 
Miguel ou Fila de São Miguel), Hovawart (Hovawart) a) Noir marqué de feu b) Noir c) 
Blond, Mastiff (Mastiff - English Mastiff - Old English Mastiff), Mâtin de l’Alentejo (Rafeiro do 
Alentejo), Mâtin des Pyrénées (Mastín del Pirineo), Mâtin espagnol (Mastín español)
Tosa (Tosa - Tosa inu)
Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie (Tornjak) FCI, Bouvier de l’Appenzell 
(Appenzeller Sennenhund), Bouvier de l’Entlebuch (Entlebucher Sennenhund), Chien de 
berger d’Anatolie (Coban Köpegi), Chien de berger yougoslave de Charplanina 
(Jugoslovenski Ovcarski Pas ou Sarplaninac), Chien de cour italien ou Cane corso 
(Cane Corso Italiano), Chien de ferme dano-suédois (Dansk-svensk gårdshund)FCI, 
Grand bouvier suisse (Grosser Schweizer Sennenhund)

S.DESSERNE Affenpinscher (Affenpinscher - Zwergaffen), Dobermann, Rottweiler, Smous des Pays-Bas
(Hollandse Smoushond)

U.EISNER (A)

S.
TOMPOUSKY

Berger de l’Europe du sud-est (Ciobanesc Romanesc de Bucovina) FCI, Berger du 
Caucase (Kavkazskaïa Ovtcharka), Berger du Karst (Kraski Ovcar), Bouvier bernois 
(Berner Sennenhund ou Dürrbächler), Broholmer (Broholmer), Bulldog (Bulldog ou 
English Bulldog), Bullmastiff, Chien de berger d’Asie centrale (Sredneasiatskaïa Ovtcharka), 
Pinscher allemand (Deutscher Pinscher), Pinscher autrichien (Österreichischer Pinscher), 
Pinscher nain (Zwergpinscher), Saint Bernard (St.Bernhardshund ou 
Bernhardiner) Poil court Poil long, Dogue du Tibet (Do-Khyi ou Kyi Apso), Schnauzer 
(Schnauzer ou Mittelschnauzer), Schnauzer géant (Riesenschnauzer), Schnauzer 
nain (Zwergschnauzer ) 
Boxer (Deutscher Boxer), Chien de la Serra da Estrela (Cão da Serra da Estrela), Chien de 
Leonberg ou Leonberg (Leonberger), Dogue allemand (Deutsche Dogge), Dogue argentin 
(Dogo Argentino), Dogue de Bordeaux, Landseer ou Landseer de type continental 
européen (Landseer, europäisch-kontinentaler Typ), Mâtin na-politain ou Mâtin de Naples 
(Mastino Napoletano), Shar Peï, Terre-Neuve ou Chien de Terre-Neuve (Newfoundland), 

Reste du Groupe 2

3ème groupe 

S.DESSERNE

Airedale terrier, Bedlington terrier, Border terrier, Bull terrier (Bull Terrier ou English Bull Terrier)
Bull terrier miniature (Miniature Bull Terrier), Lakeland terrier, Manchester terrier ou terrier de 
Manchester (Manchester Terrier), Manchester terrier miniature (reconnu en Amérique du Nord)
Norfolk terrier, Norwich Terrier, Sealyham terrier, Staffordshire Bull Terrier, Terrier australien 
(Australian Terrier), Terrier australien à poil soyeux (Australian Silky Terrier), Terrier brésilien 
(Terrier Brasileiro), Terrier d’agrément anglais noir et feu (English Toy Terrier Black and Tan)
Terrier de chasse allemand (Deutscher Jagdterrier), Terrier irlandais (Irish Terrier), Terrier 
irlandais à poil doux (Irish Soft Coated Wheaten Terrier), Terrier irlandais Glen of Imaal ou Irish 
Glen of Imaal terrier (Irish Glen of Imaal Terrier), Terrier japonais (Nihon Teria), Terrier Kerry 
Blue (Kerry Blue Terrier), Terrier tchèque (Ceský Teriér), Welsh terrier

S.JACOPS
Cairn terrier, Dandie Dinmont terrier, Fox terrier à poil dur (Fox Terrier, Wire)
Fox terrier à poil lisse (Fox Terrier, Smooth), Skye terrier, Staffordshire terrier américain 
(American Staffordshire Terrier)

S.MIGNON Yorkshire terrier

K.ROUND Terrier du Révérend Russell (Parson Russell Terrier), Terrier écossais (Scottish Terrier)
Terrier Jack Russell (Jack Russell Terrier), West Highland white terrier, Reste du Groupe 3

4ème groupe
J.MEDARD
MANGIN

Teckel : standard : poil ras - poil long - poil dur, nain : poil ras - poil long - poil dur, de chasse 
au lapin (Kaninchen) : poil ras - poil long - poil dur

5ème groupe 

A.EGGEMANN Husky de Sibérie (Siberian Husky), Malamute de l’Alaska (Alaskan Malamute)

K.STRACK (D)

Akita (Akita Inu), Akita américain (American Akita), Bangkaew de Thaïlande (Thai Bangkaew 
Dog) FCI, Basenji, Berger finnois de Laponie (Lapinporokoïra), Buhund norvégien (Norsk 
Buhund), Chien d’élan norvégien gris (Norsk Elghund Grå), Chien d’élan norvégien noir 
(Norsk Elghund Sort), Chien d’élan suédois ou Jämthund (Jämthund), Chien d’ours de Carélie 
(Karjalankarhukoira), Chien de berger islandais (Islenskur Fjárhundur), Chien de Canaan 
(Canaan Dog - Kelev Kna’ani), Chien de garenne des Canaries ou Podenco des Canaries 
(Podenco Canario), Chien de garenne portugais ou Podengo portugais (Podengo Português ) 
a) Grand : Poil long et dur - Poil court et lisse, Chien de Taiwan (Taiwan Dog ou Formosan Dog) 
FCI, Chien du Groenland (Grønlandshund), Chien du Pharaon (Pharaoh Hound ou Kelb Tal 
Fenek), Chien finnois de Laponie (Suomenlapinkoira), Chien norvégien de macareux (Norsk 
Lundehund), Chien nu du Mexique (Xoloitzcuintli ouPerro sin Pelo Mexicano), Chien nu du 
Pérou (Perro sin pelo del Perú), Chien thaïlandais à crête dorsale (Thai Ridgeback Dog ou 
Mah Taï), Cirneco de l’Etna (Cirneco dell’Etna), Cursinu ou chien corse «Cursinu» (Cursinu),
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Les «Spéciales de races» sont indiquées en bleu et en gras

K.STRACK (D)

Hokkaïdo (Hokkaïdo Inu), Jindo coréen (Korea Jindo Dogs ou Jindo Kae ou Jindo Kyon), 
Kai (Kai ou Kai Ken), Kishu (Kishu Inu), Laïka de Sibérie occidentale (Zapadno-Sibirskaïa 
Laïka), Laïka de Sibérie orientale (Vostotchno-Sibirskaïa Laïka), Laïka russo-européen 
(Russko-Evropeïskaïa Laïka), Lapphund Suédois (Svensk Lapphund), Podenco d’Ibiza ou 
Chien de garenne des Baléares (Podenco Ibicenco) Samoyède (Samoiedskaïa Sabaka), 
Shiba (Shiba Inu), Shikoku, Spitz allemand (Deutscher Spitz), Spitz de Norrbotten 
(Norrbottenspets), Spitz des Visigoths ou Vallhund suédois (Västgötaspets), Spitz 
finlandais (Suomenpystykorva), Spitz japonais (Nihon Supittsu (ou Supittzu)), Volpino 
Italien (Volpino Italiano)

J. MEDARD
MANGIN Reste du groupe 5

6ème groupe 
J. MEDARD

MANGIN Basset Hound, Beagle

G.TABO (I)

Anglo-français de petite vénerie, Ariégeois, Basset artésien normand, Basset bleu 
de Gascogne, Basset de Westphalie (Westfälische Dachsbracke), Basset des Alpes 
(Alpenländische Dachsbracke ou Alpine Dachsbracke), Basset fauve de Bretagne, Basset 
suédois ou Drever, Beagle-Harrier, Billy, Brachet allemand (Deutsche Bracke ), Brachet de 
Styrie à poil dur (Steirische Rauhhaarbracke ), Brachet noir et feu (Quatre oeillé) (Brandlbracke 
(Vieräugl), Brachet polonais (Ogar Polski ), Brachet tyrolien (Tiroler Bracke), Briquet de 
Provence, Briquet griffon vendéen, Chien à loutre (Otterhound), Chien courant d’Istrie à 
poil dur (Istarski Ostrodlaki Gonič), Chien courant d’Istrie à poil ras (Istarski Kratkodlaki 
Gonič), Chien courant de Bosnie à poil dur dit Barak (Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak), 
Chien courant de Halden (Haldenstøvare ), Chien courant de Hamilton (Hamiltonstövare ), 
Chien courant de Hygen (Hygenhund ), Chien courant de la Vallée de Save (Posavski Gonic 
ou Boskini), Chien courant de montagne du Monténégro (Crnogorski Planinski Gonic), Chien 
courant de Schiller (Schillerstövare), Chien courant de Transylvanie (Erdélyi Kopó), Chien 
courant du Småland (Smålandsstövare ), Chien courant espagnol (Sabueso Español), Chien 
courant finnois (Suomenajokoira ou Finskstövare), Chien courant grec (Hellinikos Ichnilatis), 
Chien courant italien (Segugio Italiano a pelo raso - Segugio Italiano a pelo forte), Chien 
courant norvégien (Dunker), Chien courant polonais (Gonczy Polski)FCI, Chien courant 
serbe (Srpski Gonic), Chien courant slovaque (Slovenský Kopov), Chien courant suisse 
(Schweizer Laufhund - Chien courant suisse), Chien courant tricolore serbe (Srpski Trobojni 
Gonic), Chien d’Artois, Chien de rouge de Bavière (Bayrischer Gebirgsschweisshund), Chien 
de rouge du Hanovre (Hannoverscher Schweisshund), Chien de Saint-Hubert, Chien noir 
et feu pour la chasse au raton laveur (Black and Tan Coonhound), Dalmatien (Dalmatinski 
pas ou Dalmatinac), Foxhound Américain (American Foxhound), Foxhound Anglais (English 
Foxhound), Français blanc et noir, Français blanc et orange, Français tricolore, Gascon 
saintongeois (grand), Gascon saintongeois (petit), Grand anglo-français blanc et noir, Grand 
anglo-français blanc et orange, Grand anglo-français tricolore, Grand basset griffon vendéen, 
Grand bleu de Gascogne, Grand griffon vendéen, Griffon bleu de Gascogne, Griffon fauve de 
Bretagne, Griffon nivernais, Harrier, Petit basset griffon vendéen, Petit bleu de Gascogne, 
Petit chien courant suisse (Schweizerischer Niederlaufhund - Petit chien courant suisse), 
Poitevin, Porcelaine, Chien de Rhodésie à crête dorsale ou Rhodesian Ridgeback (Rhodesian 
Ridgeback), Reste du Groupe 6

7ème groupe

N.PARENT

Barbu tchèque (Ceský Fousek ), Braque allemand à poil court (Deutsch Kurzhaar ou 
Kurzhaar), Braque d’Auvergne, Braque de Burgos (Perdiguero de Burgos), Braque de l’Ariège, 
Braque de Weimar (Weimaraner), Braque du Bourbonnais, Braque français, type 
Gascogne (grande taille), Braque français, type Pyrénées (petite taille), Braque hongrois 
à poil court ou Vizsla à poil court (Rövidszörü Magyar Vizsla), Braque hongrois à poil 
dur ou Vizsla à poil dur (Drötzörü Magyar Vizsla), Braque italien (Bracco Italiano) , 
Braque Saint-Germain, Braque slovaque à poil dur (Slovenský Hrubosrsty Stavac (Ohar), 
Chien d’arrêt allemand à poil dur (Deutsch Drahthaar ou Drahthaar), Chien d’arrêt 
allemand à poil long (Deutsch Langhaar), Chien d’arrêt allemand à poil raide 
(Deutsch Stichelhaar ou Stichelhaar), Chien d’arrêt danois ancestral (Gammel Dansk 
Hønsehund), Chien d’arrêt frison (Stabyhoun), Chien d’arrêt portugais (Perdigueiro 
Português), Chien de perdrix de Drente (Drentsche Patrijshond), Epagneul bleu de 
Picardie (Bleu de Picardie), Epagneul breton, Epagneul de Pont-Audemer, Epagneul de 
Saint Usuge, Epagneul français, Epagneul picard, Grand épagneul de Münster (Grosser 
Münsterländer Vorstehhund), Griffon d’arrêt à poil dur Korthals, Petit épagneul de 
Münster (Kleiner Münsterländer), Pointer anglais (English Pointer), Pudelpointer 
(Pudelpointer), Setter anglais (English Setter), Setter Gordon, Setter irlandais rouge (Irish 
Red Setter - Irish Setter - sotar rua), Setter irlandais rouge et blanc (Irish Red and White 
Setter - An Sotar Rua agus Bán), Spinone (Spinone Italiano), Reste du Groupe 7

8ème groupe

C.VARAINE

P.MUNTEAN 
(RO)

Golden Retriever, Retriever à poil bouclé ou Curly Coated Retriever (Curly Coated 
Retriever), Retriever à poil plat ou Flat Coated Retriever (Flat-Coated Retriever) Retriever de la 
baie de Chesapeake (Chesapeake Bay Retriever )
Retriever de la Nouvelle-Ecosse (Nova Scotia Duck-Tolling Retriever)
Retriever du Labrador ou Labrador retriever (Labrador Retriever)
Clumber spaniel, Cocker américain (American Cocker Spaniel), Cocker spaniel anglais 
(English Cocker Spaniel), English springer spaniel, Epagneul d’eau irlandais (Irish Water 
Spaniel), Field Spaniel, Sussex Spaniel, Welsh springer spaniel
Barbet (Barbet) Chien d’eau américain (American Water Spaniel), Chien d’eau espagnol 
(Perro de agua Español), Chien d’eau frison (Wetterhoun), Chien d’eau portugais (Cão de 
agua Português), Chien d’eau romagnol (Lagotto Romagnolo), Chien d’Oysel allemand 
(Deutscher Wachtelhund), Petit chien hollandais de chasse au gibier d’eau (Nederlandse 
Kooikerhondje), Reste du Groupe 8

9ème groupe

A.LAURENT

Chien chinois à crête (Chinese Crested Dog), Chihuahua (Chihuahueño), Epagneul nain conti-
nental a) Papillon (à oreilles droites), Epagneul tibétain (Tibetan Spaniel), Griffon belge, 
Griffon bruxellois, Lhassa apso (Lhasa Apso ou Apso Seng Kyi), Petit brabançon Petit chien 
russe (Russian Toy Terrier) FCI, Shih Tzu, Terrier tibétain (Tibetan Terrier ou Dhoki Apso)

C.KARCHER Caniche, Carlin (Pug), Cavalier King Charles spaniel, Epagneul King Charles (King Charles Spa-
niel), Terrier de Boston (Boston Terrier - Boston)

G.TABO (I) Bouledogue français

M.C.BODSON 

Bichon à poil frisé, Bichon bolonais (Bolognese), Bichon havanais, Bichon maltais (Maltese)
Coton de Tuléar, Epagneul japonais (Chin ), Kromfohrländer (Kromfohrländer ) a) Poil lisse
Pékinois ou Epagneul pékinois (Pekingese), Petit chien lion (Petit chien lion)
Reste du Groupe 9

10ème groupe

C.LENEUF

Azawakh, Barzoï ou Lévrier de chasse russe (Russkaya Psovaya Borzaya), Greyhound, 
Petit lévrier italien ou Levrette d’Italie (Piccolo Levriero Italiano), Lévrier afghan (Afghan 
Hound), Lévrier écossais ou Deerhound (Deerhound ou Scottish Deerhound), Lévrier 
espagnol ou Galgo espagnol (Galgo español), Lévrier hongrois (Magyar Agar), Lévrier 
irlandais ou Irish wolfhound (Irish Wolfhound), Lévrier polonais (Chart Polski)
Saluki, Sloughi, Whippet, Reste du Groupe 10

JURY DU DIMANCHE 5 AVRIL 2020
J.TUYAA-BOUSTUGUE Schipperke 

P.MUNTEAN (RO) Chow chow

Y.JAUSSI (CH)



RÈGLEMENT
EXTRAITS DU REGLEMENT DES EXPOSITIONS
https://www.centrale-canine.fr/articles/reglement-des-expositions

ARRIVÉE ET JUGEMENTS 
L’accès de l’Exposition est ouvert aux chiens à partir de 8h. Aucun chien ne 
sera autorisé à entrer après 11h.

CARTE D’EXPOSANT
Elle sera envoyée environ une semaine avant l’exposition ou elle sera 
disponible sur sccexpo et devra être présentée à l’entrée le jour de 
l’exposition.

BIEN ETRE ANIMAL
Le bien-être et la santé des chiens doivent constituer LA PRIORITE lors 
de toute exposition canine.
Les exposants sont responsables du bien-être des chiens présentés. Il 
est interdit de placer le chien dans une situation potentiellement 
dangereuse pour son bien-être ou sa santé, comme par exemple le laisser 
dans la voiture par temps chaud ou froid, le présenter laisse tendue, lui 
faire porter un collier coercitif et/ou le traiter de manière cruelle. 
Les potences sont interdites. 
Le non-respect de cette règle par l’exposant pourrait, à la demande du 
juge ou de l’organisateur, entraîner son exclusion de l’exposition en 
cours et l’ouverture d’une procédure disciplinaire conformément aux 
règlements de la SCC. 
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins 
non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites en France 
depuis le 31 août 2008. Décret n° 2008-871 du 28.08.08 
Depuis le 1er Juillet 2015 :  tous les chiens ayant les oreilles coupées 
pour quelque raison que ce soit (accident, chiens appartenant à des 
propriétaires 
étrangers, etc.…) ne sont plus autorisés à accéder à toutes manifestations 
canines officielles organisées en France sous l’égide de la Société Centrale 

SERVICE VÉTÉRINAIRE
Le Service Vétérinaire sera assuré par un Docteur - Vétérinaire de service qui 
a tous pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant 
à l’entrée qu’au cours de l’Exposition : 
La décision du Service Vétérinaire est sans appel (voir Avis aux Exposants).

VOUS POUVEZ ENGAGER DANS LES CLASSES CI-APRÈS : 
Pour toutes les classes, les dates prises en compte pour le calcul de l’âge du 
chien sont la date anniversaire et le jour du jugement. 

CLASSE INTERMÉDIAIRE – Pour les chiens âgés de 15 mois à moins de 24 
mois. Cette Classe donne droit à l’attribution d’un C.A.C.S. en concurrence 
avec les Classes Travail et Ouverte. En cas d’obtention du C.A.C.S., le sujet 
entrera en concurrence avec la Classe Champion pour l’attribution du 
C.A.C.I.B.

CLASSE OUVERTE – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 15 
mois. Cette classe donne droit à l’attribution du C.A.C.S en concurrence 
avec les Classes Travail et Intermédiaire. En cas d’obtention du C.A.C.S., le 
sujet entrera en concurrence avec la Classe Champion pour l’attribution du 
C.A.C.I.B. 

CLASSE TRAVAIL – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 15 mois 
titulaires de l’attestation permettant l’engagement en classe travail (la 
récompense doit être obtenue avant la date de clôture des engagements).

CLASSE CHAMPION DE BEAUTÉ – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum 
de 15 mois, déclarés Champions de Beauté Nationaux des Pays Membres de 
la F.C.I. et Champions Internationaux de la 
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du C.A.C.S., mais donne droit 
à l’attribution du C.A.C.I.B. et de la R.C.A.C.I.B en concurrence avec la Classe 
Ouverte, la Classe Intermédiaire et la Classe Travail. 

CLASSE JEUNES – Pour les chiens âgés de 9 mois à moins de 18 mois. Cette 
classe peut donner droit à l’attribution du qualificatif Excellent et non au 
C.A.C.S., ni au C.A.C.I.B. 

CLASSE VETERAN – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 8 ans. 
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du C.A.C.S., ni du C.A.C.I.B. 
Les meilleurs vétérans mâles et femelles ayant obtenu le qualificatif 1er 
Excellent peuvent concourir pour le titre de Meilleur de Race. 

CLASSE PUPPY – Pour les chiens âgés de 6 mois à moins de 9 mois. Cette 
classe ne donne pas droit à l’attribution d’un qualificatif ; le juge formule 
simplement une appréciation sur le chien (par ordre décroissant : Très 
Prometteur, Prometteur, Assez Prometteur, insuffisant). Elle ne donne pas 
lieu à un classement.

CLASSE BABY – Pour les chiots âgés de 4 à 6 mois (valablement vaccinés). 
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution d’un qualificatif ; le juge 
formule simplement une appréciation sur le chien (par ordre décroissant : 
Très Prometteur, Prometteur, Assez Prometteur, Insuffisant). Elle ne donne 
pas lieu à un classement. 

MEUTES - Réservée aux Races des Groupes 3 – 4 – 6 soumises au travail dans 
l’utilisation chasse.

Le lot doit être composé de 6 chiens au minimum, de même race, variété, 
poil et taille (sauf Nains et Kaninchen), sans distinction de sexe, engagés 
obligatoirement en classe individuelle et appartenant au même propriétaire 
ou équipage.

LOT D’AFFIXE – Pour au moins trois et au plus 5 chiens de mêmes race et 
variété, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe 
individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des 
exposants différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, sera 
fait par un juge unique sur le ring d’honneur.

LOT DE REPRODUCTEUR – Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné 
de 3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1er 
degré - déjà engagés dans une classe individuelle. 

COUPLE – Pour deux chiens de même race et variété, de sexe différent, 
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle. 
PAIRE – Pour deux chiens de même race et variété, de même sexe, 
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle

CHIEN « NE CONCOURANT PAS » :
Pour tout chien âgé de 4 mois minimum, titulaire d’un document d’origine 
LOF ou inscrit à un livre reconnu FCI et possédant un carnet de santé à jour. 
Ce chien figure au catalogue, mais ne participe à aucun jugement de 
l’exposition et ne peut être confirmé à cette occasion.

RÈGLEMENT DES ENGAGEMENTS
Afin de faciliter l’organisation, les Exposants sont priés d’adresser leurs 
engagements par lettre à la S.C.C - Service SCC EXPO - 155 avenue Jean 
Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex, et d’y joindre leur règlement : soit 
par chèque bancaire, soit par mandat international soit par virement 
bancaire (joindre la preuve du mandat ou du virement avec l’engagement). 
En aucun cas, n’adresser pas d’espèces dans votre envoi.  Please, do not 
send cash in payment of your inscription. 

Le règlement complet des expositions de la SCC 
peut être consulté en ligne sur 

https://www.centrale-canine.fr/articles/reglement-des-
expositions

CONCOURS DU JEUNE PRESENTATEUR
Réservé aux enfants de 6 à 17 ans, se déroulera l’après-midi, sur le ring 
d’honneur de l’exposition. Une excellente manière de développer chez 
l’enfant, la passion du beau chien de race, et lui apprendre la sportivité. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans : taille du chien limitée à 40 cm au garrot UNE 
RECOMPENSE A TOUS LES PARTICIPANTS UNE COUPE AUX MEILLEURS 
Formulaire d’inscription à demander à la L.C.H.R ou à la C.B.R ainsi qu’au 
secrétariat le jour de la présentation.
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C.A.C.S. C.A.C.I.B.
Recopiez très lisiblement et soigneusement tous les renseignements dans la partie ci-dessous qui servira à l’édition du catalogue

N° tatouage ou transpondeur (Tatoo/Microchip n°) : ________________________________________________________________________________________

N° Livre d’Origines (Zuchtbuch Nr. - Pedigree n°) :____________________________________________________________________________________________________________ 
Avec indication de ce livre - Bitte Name des Zuchtbuch angeben - Please name the stud book 

Nom du chien (Name des Hundes - Name of the Dog) : ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Race (Rasse - Breed) : ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Taille (Grosse - Size) : ___________________ Couleur (Farbe - Colour) :______________ Poil (Haar - Hair) : ____________________ Poids (Gewicht - Weight) : _____________

Schnauzer, Pinscher, Parson/Jack Russell, Teckel, 
Spitz, Podenco Portugais, Braque Français, Bull 
Terrier, Caniche, Chien à peau nue.

Berger Belge, de Brie, Puli, Dobermann, Pinscher, 
Schnauzer, Boxer, Dogue Allemand, Elkound, 
Spitz, Chow-Chow, Épagneul Breton, Setter 
Irlandais, Cocker, Caniche, Cavalier King Charles, 
Bouledogue, Carlin.

Berger Allemand, Berger Blanc Suisse, Berger des 
Pyrénées, Berger Hollandais, Collie, Serra da Es-
trela, Saint-Bernard, Fox-Terrier, Teckel, Podenco 
Portugais et Ibicenco, Braque de Weimar, Braque 
Hongrois, Chien Courant Italien, Retriever, Chien 
d’Eau Portugais, Bichon, Chihuahua, Petit Chien 
Russe.

Pékinois, Japonais, Papillon, Phalène.

Date de naissance (Geburtsdatum - Birth date) : _____/_______/________   Sexe (Geschlecht - Sex) : ______________________________________________

Nom du père (Name des Vaters - Name of the Sire) : __________________________________________________________________________________________________________ 

Nom de la mère (Name der Mutter - Name of the Dam) :_______________________________________________________________________________________________________ 

Producteur (Name des Züchters - Breeder’s name) :__________________________________________________________________________________________________________
(propriétaire de la lice à la saillie - Eigentümer der Hündin bei der Deckung-  Owner of the Dam at time of the mating)

Propriétaire (Name des Eigentümers - Owner’s name) M. Mme : ________________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________________ Ville : ___________________________________________ Pays : ___________________________________________________

Téléphone : ___________________________________  Mail : ____________________________________________________________________________________________

(voir définition des classes dans le règlement - See regulation - Definition der Klassen siehe Regelung) 
Tout chien dont la classe n’aura pas été précisée sur la présente feuille sera inscrit d’office en

Classe OUVERTE ou JEUNE suivant son âge.
Attention ! Any dog for whom a class has not been designated on the entry form will be automatically registered in 

the Open class or Junior class according to age.
Achtung ! Wenn der Aussteller die gewünschte Klasse nicht angibt, wird sein Hund automatisch seinem Alter 

entsprechend in die Offene- oder Jugendklasse eingeschrieben.

 ☐ Intermédiaire - Zwischenklasse - Intermediate (de 15 à moins de 24 mois - Monate - Month)
 ☐ Ouverte (âge minimum 15 mois) Offene (Mindestalter 15 Monate) - Open (at least 15 months)
 ☐ Travail (âge minium 15 mois - voir au dos) Gebrauchshund-Klasse (Mindestalter 15 Monate - 
Siehe Ruckseite) Working class (at least 15 months - See overleaf)
(Les Classes Intermédiaire, Ouverte et Travail concourent entre elles pour l’attribution du CACS.)
(Intermédiaire, Open and Working Class compete together for the CACS).
(Die Intermedare, Offene- und Gebrauchshund-Klasse konkurrieren miteinander für die Zuteilung des CACS).
 ☐ Champions de beauté (âge minimum 15 mois - voir au dos)

Tout chien déjà homologué champion de conformité au standard en France  
devra être engagé en Classe Champion ou Vétéran.

Championklasse (Mindestalter 15 Monate - Siehe Rückseite) - Beauty Champion (at least 15 months - See overleaf) 
(Les Classes Intermédiaire, Ouverte, Travail et Champion concourent entre elles pour l’attribution du CACIB)
(Intermédiaire, Open, Working and Champion Classes compete together for the CACIB)
(Die Zwischen-, Offene-, Gebrauchshund- und Championklasse konkurrieren miteinander für die Zuteilung des CACIB)

 ☐ Jeunes (de 9 à moins de 18 mois) Jugend (9 - 18 Monate) - Junior (9 - 18 months) 
 ☐ Puppy (de 6 à moins de 9 mois) (6 - 9 Monate, 6 - 9 months)
 ☐ Baby ( de 4 à moins de 6 mois) ( 4 - 6 Monate, 4 - months)
 ☐ Vétéran (à partir de 8 ans) 

CLASSES DANS LESQUELLES LE CHIEN PEUT ÊTRE ENGAGÉ 
CLASSES INTO WHICH THE DOG CAN BE ENTERED

KLASSEN IN DIE DER HUND EINGESCHRIEBEN WERDEN KANN

AUCUN CHIEN NE PEUT ÊTRE ENGAGÉ SIMULTANÉMENT DANS LES CLASSES CI-DESSUS DÉFINIES
NO DOG CAN BE ENTERED SIMULTANEOUSLY IN THE ABOVE CLASSES

KEIN HUND KANN GLEICHZEITIG IN DEN OBEN ERWIHNTEN KLASSEN EINGESCHRIEBEN WERDEN

☐ Meute Laufhundmeuten – Packs 
Attention, nouveau règlement pour les meutes de chiens courants : 
Meute classe ouverte : moins de 3 chiens courants inscrits en classe travail 
Meute classe travail : au moins 3 chiens courants inscrits en classe travail ou ensemble des 
chiens appartenant à un équipage titulaire d’une attestation de meute. Si ces conditions ne 
sont pas remplies, la meute sera jugée en classe ouverte. 
Supplementary dog in Pack - Zusätzlicher Hund in Laufhundmeuten 
☐ Chien supplémentaire de la meute 
☐ Chien ne concourant pas - No competing dogs - Hunde die nicht konkurrieren
☐ Lot d’Affixe (3 chiens minimum - 5 chiens maximum) Affixe : 
☐ Lot de reproducteur (1 sujet mâle ou femelle avec 3 à 5 de ses descendants directs du 1er 

degré)
 ☐ Couple avec ..................................................................................................................................... 
 ☐ Paire avec .........................................................................................................................................

1ère clôture : le 2 mars 2020 (cachet de la poste faisant foi)
Dernière clôture : le 14 mars 2020 (date de réception)

Majoration de tarif du 3 au 14 mars 2020
Entries until March 02nd or 14th 2020 - Fees increase for online registration from 3 to 14 March 2020 

Meldeschlüsse bis 02. Marz, oder 14. Marz 2020 - Meldegebührzuschlag i.H.v. für Online-
Meldungen vom 3.3.2020 bis 14.3.2020.

Réservé à SCCExpo

Tarifs - Fees - Meldegebühr

Inscription à 1 
CACIB 

(4 OU/OR/ODER 5/04)

Inscription aux 
2 CACIB 

(4 ET/AND/UND 5/04)

Sommes 
adressées

amount paid

jusqu’au 
/until 
02/03

Dernière 
clôture 
le 14/03

jusqu’au 
/until 
02/03

1er chien - 1 hund - 1st dog 45 € 55 € 80 € 100 €

2ème chien - 2 hund - 2nd dog 40 € 50 € 70 € 90 €

3ème chien et suivants (chacun)
 Weiterer Hund - Further Dog 35 € 45 € 60 € 80 €

Puppy - Jüngstenklasse 25 € 35 €
Baby - Minor Puppy Klasse 25 € 35 €
Vétéran - Veteranenklasse - Veteran 25 € 35 €
Meute (6 chiens en classe individuelle) 
Packhound (6 dogs in individual class)
Donnant droit à l’engagement des 
chiens en classe individuelle. Voir 
règlement

80 € 150 €

Chien ne concourant pas
(doit accompagner un chien engagé) 10 € 15 €

Paires, Couples
Lot d’affixe, Lot de reproducteur
Ces chiens devront préalablement être 
inscrits dans une classe individuelle et 
en avoir acquitté le montant.  
Voir définition dans le règlement.

15 € 25 €

Jeunes présentateurs gratuit
Catalogue digital gratuit
Catalogue papier ‘‘prévente’’ 5€ / jour

TOTAL

Mode de paiement
1 ☐ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de la LCHR
2 ☐ Virement : IBAN (International Bank Account Number) : FR76  1027   8035   2500   0210   6440  124    

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A

Joindre la preuve du virement ou du mandat international à votre engagement.
Join the proof of the transfer with your entry form.
Den Beweis der Überweisung mit Ihrer Meldeschein beilegen.

FRAIS D’INSCRIPTION - ENTRY FEES - MELDEGEBÜHREN

CACIB 4 AVRIL CACIB 5 AVRIL LES 2 CACIB
Cocher la case correspondante

Dernière 
clôture 
le 14/03

3 ☐ Mandat international à l’ordre de la LCHR



CLASSE TRAVAIL
- Chien de défense - Date et lieu où le chien a obtenu :
• soit un certificat en R.C.I. ou I.P.O. 1, - soit un brevet de mondioring, - soit pistage F.C.I. 1, - soit un test international de sauvetage
• soit un brevet de chien de défense, - soit un brevet en campagne, - soit un brevet pistage, - soit un brevet troupeau
- Chiens d’Arrêt Britanniques et Continentaux - Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu un minimum TRES BON ou le Brevet International de Chasse Pratique (B.I.C.P) 1ère ou 
2ème catégorie
- Chiens Courants : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un BREVET DE CHASSE
- Spaniels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins une M.T.H.R
- Barbets : Date et lieu où le chien a obtenu un Brevet de Travail à l’Eau 1re ou 2e catégorie
- Terriers : Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100 points
- Teckels : Date et lieu du concours au terrier où le chien a obtenu un 3e prix (minimum) à une épreuve de menée à voie sur lièvre ou au terrier artificiel
- Chien d’Elan Norvégien - Date et lieu de l’épreuve de recherche au sang où le chien a obtenu : sur piste artificielle : le qualificatif Très Bon
sur piste naturelle, l’un des 4 qualificatifs suivants : chiens de rouge, chien de rouge forceur, chien de rouge hurleur à la mort, chien de rouge indicateur à la mort
- Chien de Rouge de Hanovre et de Bavière: TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. (Chien de Rouge de Hanovre et de Bavière) Notation 4 (A) exigée au travail à la longe
- Chiens Nordiques de Traîneau : Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de Travail Echelon 1
- Retrievers : Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu TB en Field ou BICP 1re ou 2e catégorie
- Classe travail lévriers: fournir copie du certificat (obligatoire) de la FCI confirmant que le lévrier a bien pris part à des courses ou coursings internationaux avec octroi du CACIL, 
au moins à quatre reprises, sur une période d’un an et un jour et qu’il a été classé à deux reprises parmi la première moitié des concurrents des courses et coursings. Par ailleurs, 
au cas où ce classement a été obtenu lors d’un coursing international, le lévrier doit avoir obtenu au moins 2/3 du maximum des points. Le certificat est fourni par la SCC via le 
secrétariat de la Commission Nationale d’Utilisation des Lévriers.

CLASSE CHAMPION
Date d’homologation du titre de Champion National de Beauté ou de Champion International avant le 8 mai 2018 (joindre une copie des justificatifs) 
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du CACS.

Joindre impérativement la copie des justificatifs pour l’engagement en CLASSE TRAVAIL ou en CLASSE CHAMPION.

Renseignements à fournir pour les classes TRAVAIL - CHAMPION  
Joindre l’attestation SCC ou FCI pour la classe Travail, et pour la classe Champion, photocopie du titre homologué

ATTESTATION - CERTIFICATE - ATTEST

Avis aux exposants résidants à l’étranger

Le Service des Douanes est susceptible d’exiger d’une personne se présentant au bureau de douane français avec plusieurs chiens, l’établissement d’un acquit à caution et le 
versement des frais correspondants. 
L’entrée en France n’est autorisée que pour les chiens âgés d’au moins trois mois, sous réserve de la présentation au bureau de douane d’entrée en France, d’un certificat délivré 
par un vétérinaire officiel du pays d’origine attestant que les vaccinations contre la rage, la maladie de Carré et l’hépatite contagieuse ont été effectués depuis plus d’un mois et 
moins d’un an, ou qu’un rappel de ces vaccinations a été effectué depuis moins d’un an. 
Les chiens entrant sur le territoire français doivent être identifiés, par tatouage ou par transpondeur.

Signature : 

Je déclare sincères et véritables les renseignements 
figurant au verso.
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les 
articles du règlement de cette exposition que j’ai reçu et 
dont j’ai pris connaissance. 
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement 
la Société de toute responsabilité du fait d’accident 
(blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) 
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même 
de mon propre fait. 
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil 
ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé 
cet engagement, atteints de maladies contagieuses et 
m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies 
venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition.

En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et 
déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au 
Règlement, notamment la disqualification de mon chien 
et mon exclusion de toute manifestation patronnée 
par la Fédération Canine d’Alsace et /ou par la SCC.  

Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre la 
Gastro-entérite à Parvo-virus.

Les exposants de chiens de 2ème catégorie doivent se 
conformer aux prescriptions de la Loi de 1999 et joindre 
à leur engagement la copie de la déclaration en mairie.  
L’identification des chiens doit être effectuée par un des 
procédés déterminés par le Ministère de la Pêche et de 
l’Agriculture.

I declare that the information I have given on 
this form, is to the best of my knowledge, true.  
I accept without reserve all the articles within the 
regulations governing this dog show. In consequence, 
I exonerate the organizing society of any liability 
for accidents (wounds, thefts, diseases and 
damages) caused or suffered by my dog or myself.  
I certify on my honour that, to my knowledge, neither my 
dog, nor my kennels suffer from any contagious disease 
on the day of the signature of the present document. 
I further undertake to do not present myself or my dog 
at the show ground, should such disease manifest itself 
between the signature date of the entry form and the date 
of the show.

In the event of any misrepresentation on my part, I agree 
with the application of the sanctions specified under 
the above mentioned regulations, i.e. the immediate 
disqualification of my dog and my exclusion from future 
events, sponsored by the SCC. 
It is recommended that all dogs should be vaccinated 
against Gastro-enteritis occasioned by the Parvo-Virus. 

The owners of dogs of the 2nd category must comply with 
the provisions of the Law of 1999, and enclose with their 
inscription a copy of the declaration made to their Town 
Hall. Dog identification must conform to the procedures 
laid down by the French Ministry of Agriculture.

Ich Unterzeichnete erkläre, dass ich die Zuchtschauordnung 
voll und ganz anerkenne (Seite 3) und die sportliche 
Entscheidung der S.C.C. anerkenne.

Dass mein Hund völlig gesund ist, dass es meines Wissens, 
keine ansteckende Krankheit in meinem Zwinger gibt.

Dass ich kein Mitglied eines Hundevereins bin, der von der 
FCI nicht anerkannt ist.

Dass ich für Bisse oder andere Schäden die mein(e) 
Hund(e) verursacht(en), verantwortlich bin.
Nichterscheinen entbindet mich in keinem Fall von der 
Zahlung der Meldegebühren
Ich verpflichte mich, die Zuchtschau nicht vor den 
gegebener Zeit zu verlassen !

Bitte Beilegen : Kopie der Bezahlung, und des 
Tollwutimpfpattest
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