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        CLUB DES AMATEURS DE GREYHOUNDS DE FRANCE 
 
                                          
 
 
      TEST   DE   CARACTERE 
 
                                                                          
 
 
 
NOM du Greyhound : ……………………………………………………………………………. 
Numéro du LOF : ………………Identification :…………….……………….. Sexe : ….. 
Date de Naissance :…………………………………………………………………………. 
Nom du Propriétaire : ……………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Age minimum du Greyhound : 9 mois – maximum : 5 ans 

  
Le test a pour but d’évaluer le comportement du greyhound face à des situations 
caractéristiques de la vie ordinaire, sans marquer d’agressivité ni de craintes 
excessives. 
 
Pendant le test, il est formellement interdit de donner des friandises au greyhound 
et d’utiliser des ustensiles familiers (doudou, etc…) 

 
1) Prise de contact entre l’expert, le maître et le greyhound, 
2) Marche en laisse au milieu du public, 
3) Marche en laisse au milieu de ses congénères, 
4) Examen de l’expert (toisage - denture - contrôle identification – palpation). 
 
Décision :      Accepté       Ajourné      Refusé 
 
Motif du refus ou de l’ajournement : 
 
Lieu et date de l’examen : 
 
Nom de l’expert :                                   Signature: 
                                                                 

A remplir en 2 exemplaires (1 pour le propriétaire – 1 pour le CAGF) 
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Modalités de l’examen du Test de Caractère 

 
1) Prise de contact entre l’expert allant vers le Greyhound, et le couple comprenant le 

maitre et le Greyhound, allant vers l’expert  
 

2) Marche en laisse du maître+chien accompagné de l’Expert au milieu du public (10 
personnes minimum – visiteurs ou exposants, positionnés dans un rayon restreint, type 
ring) (laisse non tendue à l’extrême)  

 
3) Marche en laisse du maître+chien au milieu de ses congénères (femelles – 5 à 10 sujets 

positionnés dans un rayon restreint, type ring) (laisse non tendue à l’extrême)  
 

4) Examen de l’expert (toisage - denture - contrôle de l’identification – palpations 
testiculaires et du fouet)  un léger recul de méfiance est toléré, mais aucune peur ou 
agressivité ne sera admise. 

 
Chaque critère sera noté de 0 à 5 
Un Zéro dans un des critères au premier examen ajourne le sujet. 
Un Zéro dans un des critères au deuxième examen est éliminatoire 
Une note totale inférieure à 12 provoquera un ajournement 
Un sujet ajourné ne pourra se représenter qu’une fois, dans une Spéciale ou N.E. ultérieure 
 
Dans la conjoncture actuelle, notre race étant à faible effectif, les examens de T.C. auront lieu 
uniquement dans les manifestations suivantes : Expositions Nationales d’Élevage, 
Expositions Régionales d’Elevage, 6 Spéciales annuelles du CAGF. 
 
Age minimum du Greyhound : 9 mois – maximum : 5 ans (une dérogation exceptionnelle 
pourra être donnée pour un sujet plus âgé sur proposition étayée de la Commission d'Élevage 
et accord du Comité). 
 
L’examen aura lieu en présence si possible de deux experts nommés par le club (ou un expert 
+ un membre du comité). L’expert fait passer l’examen proprement dit et l’autre personne 
mandatée reste en retrait et surveille le bon déroulement de l’examen en écartant 
éventuellement un élément perturbateur. 
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