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Éditorial, 
 
Depuis quelques mois, nous œuvrons pour la grande manifestation an-
nuelle de l’UFCLA ainsi que notre ENE 2017 qui se dérouleront à ARNAC-
POMPADOUR les 23 et 24 Septembre prochains dans le cadre du haras.  
 
Vos remarques, qui ont retenu toute notre attention, et les quelques 
dysfonctionnements de l’édition 2016 ont été pris en compte, de maniè-
re à vous accueillir dans d’excellentes conditions.  
 
Nous n’avons pas la mainmise sur la météo et nous croisons les doigts 
pour que celle-ci soit clémente en ce premier jour de l’automne. 
 
Nous vous espérons nombreux pour cette nouvelle aventure. 
 
Rendez-vous à tous à ARNAC-POMPADOUR. 
     
                                                                 Christian MAGRÉ 
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Graham Hill Canine Curriculum Vitae 
Présentation de notre juge 

 
Name / Nom : Graham Hill 
Address / Adresse :  
Rose Cottage, West Street - Llantwit Major, Vale of Glamorgan - CF61 1SP 
 
Occupation / Profession :  
Managing Director of a Development and Construction Company 
Administrateur-Gérant d’une entreprise de Développement et de Construction. 
 
Biographical Notes / Points biographiques : 
I have been involved with dogs all my life and have a special interest in breeds within the 
Hound Group, especially sight-hound breeds. 
Les chiens ont toujours fait partie de ma vie et j’ai un intérêt tout particulier pour le 
groupe des chiens courants, en particulier les lévriers.   
I have owned and exhibited Borzoi, Whippets and Greyhound and since 1965 I have ex-
hibited and bred many Borzoi UK and overseas Champions.  

J’ai possédé et ai exposé des Barzoïs, des Whippets et 
des Greyhounds et depuis 1965 j’ai exposé et élévé 
beaucoup de Barzoïs champions du Royaume-Uni et 
d’outre-mer. 
Similarly, I have owned and exhibited Greyhounds. 
My most successful Greyhound being “Rose Print of 
Shaunvalley” who was bred by Ralph Parsons of the 
RP Kennels and purchased from Frank Brown of the 
Shaunvalley Kennel. 
De la même façon, j’ai possédé et ai élévé des Grey-
hounds. Mon Greyhound qui a rencontré le plus de 
succès était “Rose Print of Shaunvalley” qui a été 
élevée par Ralph Parsons de l’élevage RP and achetée 
à Frank Brown de l’élevage Shaunvalley. 

More recently I have extended my interest into breeds of the Gundog, Working and Pas-
toral Groups. 
Plus récemment, j’ai porté mon intérêt sur des races des groupes de chiens de chasse, de 
travail et de berger. 
At present my Dog family is made up of 4 Borzoi, a Whippet , an Irish Wolfhound, an 
English Springer and a Cardigan Corgi. 
Actuellement, la meute de chiens à la maison est composée de 4 Barzoïs, d’un Whippet, 
un Irish Wolfhound, un Springer Anglais et un Corgi Cardigan. 
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Throughout the years I have served on numerous general canine and breed club commit-
tees. Presently I am a Trustee and Joint Secretary of The Welsh Kennel Club and have 
been a WKC Committee member for over 35 years and Joint Secretary of The Welsh Ken-
nel Club since 2002. 
Tout au long des années, j’ai servi dans de nombreuses centrales canines et de nombreux 
comités de club de races. Présentement je suis un membre du conseil d’administration et le 
secrétaire adjoint du Welsh Kennel Club. J’ai été membre du comité du Welsh Kennel 
Club pendant 35 ans et j’en suis son secrétaire adjoint depuis 2002. 
Also, I am President of The Gundog Society of Wales, President of the Working & Pas-
toral Breeds of Wales and President of the Rottweiler Club of Wales. 
De plus, je suis le Président du Club du Chien de Chasse du Pays de Galles, Président du 
Club de Races du Chien de Travail et de Berger du Pays de Galles et Président du Club de 
Race du Rottweiler du Pays de Galles. 
I am a serving member of the Kennel Club General Committee, Kennel Club Breed Stan-
dards and Stud Book sub-committee, the KC Show Executive Sub-committee and a Trus-
tee of The Kennel Club Charitable Trust. 
J’ai officié en tant que membre du Kennel Club General Committee, du Kennel Club 
Breed Standards et du Stud Book Subcommittee, du Kennel Club Show Executive Sub-
committee et un membre du conseil d’administration du Kennel Club Charitable Trust. 
I am part of the organising team at Crufts and my duties include the Crufts Main Ring 
Commentary and in 2017 I am judging the Crufts Hound Group. 
Je fais partie de l’équipe organisatrice de la Crufts et mes obligations incluent les com-
mentaires du Ring d’Honneur et en 2017 je jugerai le groupe des chiens courants. 
I was involved with the Young Kennel Club from its inception, being the original Welsh 
Regional Organiser and I am a former Kennel Club Accredited Trainer.  
J’étais impliqué dans le Young Kennel Club depuis son commencement, j’ai été l’Or-
ganisateur Régional Gallois d’origine et je suis un ancien formateur accrédité du Kennel 
Club. 
I am approved to award KC Challenge Certificates in All Hound breeds plus Australian 
Shepherd, Bearded Collie, Border Collie, Rough Collie, Shetland Sheepdog, German 
Shepherd Dogs, Cardigan Corgi, Pembroke Corgi, Alaskan Malamute, Rottweilers, New-
foundland  and Japanese Shiba Inu together with BIS, UK Hound, Working & Pastoral 
Groups at Championship Show level. I have judged extensively throughout the UK and 
overseas at Championship level in Europe, Russia, Scandinavia, South Africa and Austra-
lia. 
Je suis agréé à délivrer les Kennel Club Challenge Certificates à toutes les races de chiens 
courants, plus le Berger Australien, le Bearded Collie, le Border Collie, le Colley d’E-
cosse, le Berger du Shetland, le Berger Allemand, le Corgi Cardigan, le Corgi Pembroke, 
l’Alaskan Malamute, le Rottweiler, le Terre-Neuve et le Shiba Inu japonais ensemble, avec 
le Meilleur de l’Exposition, le groupe des chiens courants du Royaume-Uni, le groupe des 
chiens de travail et le groupe des chiens de bergers dans des expositions de niveau cham-
pionnat. 
J’ai jugé plus largement à travers le Royaume-Uni et des pays outre-mer dans des cham-
pionnats en Europe, Russie, Scandinavie, Afrique du Sud et Australie. 
               Graham Hill 
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ARNAC-POMPADOUR 

Dimanche 24 septembre 2017 
JURY 

 

Mâles (All Dogs) (toutes les classes) 

Femelles (All Bitches) (toutes les classes) 
Monsieur Graham HILL (Angleterre) 

Attribution du CACS de Championnat de France de la S.C.C. 

A remplir par le propriétaire en caractères d’imprimerie 
UNE SEULE FEUILLE PAR CHIEN - Photocopies CORRECTES acceptées  

 

À ENVOYER À : CEDIA - ENE CAGF - 31230 COUEILLES 
(clôture des engagements par la poste le 5 septembre 2017) 

 

Aucun engagement non accompagné de son règlement (chèque, mandat à l’ordre du CAGF) ne sera accepté 
 

ENGAGEMENT POSSIBLE PAR INTERNET :   http://cedia.fr 
(clôture des engagement par internet le 10 septembre 2017) 

 

Il ne vous sera pas envoyé d'accusé de réception 

Le week-end des 23 et 24 septembre 2017 
Le C.A.G.F. sera à votre disposition  

 Aux Numéros de portables suivants : 
Christian MAGRÉ : 0033(0)6.08.92.98.54 

(Président CAGF) 
Yvonne RINALDI : 0033(0)6.16.02.47.28 

(Trésorière CAGF) 

PUBLICITÉS DANS LE CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION  

Une page en noir et blanc avec une photo : 30 euros 
Envoyer le texte MIS EN PAGE accompagné de son règle-
ment à Mme Yvonne RINALDI avant le : 

10 septembre 2017 
ADVERTS : one black and white page with one photo : 30 € 
Please send your text READY TO PRINT with payment (or 
proof of payment for foreigners) to Mrs Yvonne RINALDI 

Lors de ce week-end, ceux qui le désirent, pourront faire passer le test de caractère à 
leurs greyhounds - Merci de remplir au préalable le formulaire (renseigné lisiblement) 
en 2 exemplaires, (1 pour le propriétaire - 1 pour le club)  -  Téléchargeable sur le site 

Renseignements concernant l’organisation 
M. et Mme RINALDI 

321 CR du Grand Canadeau 
83330  -  LE BEAUSSET 

Tél : 04.98.03.15.58 
e-mail : rinaldi.jeanpierre@orange.fr 

Site du CAGF 
http://www.greyhound-club-france.com 

Réception des participants 
à partir de 7h45 

 
Début des jugements à 9h 



 

DEMANDE D’ENGAGEMENT / ENTRY FORM  
     

Nom du Chien / Name of the Dog : 
 

Sexe /Sex :     Mâle / Dog    -   Femelle / Bitch                                 Date de Naissance / Date of Birth :  
 

N° Tatouage ou Puce / Tattoo or Microchip :  
 

N°LOF / Registration Number :  Confirmation :  OUI   NON 
 

Père  /  Sire  :  
 

Mère / Dam :  
 

Producteur  / Breeder :  
 

Propriétaire / Owner :  
 

Adresse / Address :  
 

          Pays / Country :  
 
Classes dans lesquelles le chien peut être engagé  Classes into which the dog can be entered  
 

Entourer la classe choisie / Please circle the class you enter (Only ONE CLASS per dog/bitch in these classes) 
 

BÉBÉ  -  PUPPY  -  DÉBUTANT -  JEUNE  -  INTERMÉDIAIRE  -  TRAVAIL  -  OUVERTE 
CHAMPION  -  VÉTÉRAN  -  VÉNÉRABLE   

 

Veuillez noter que le CACS et le RCACS ne sont attribués que dans les classes 
INTERMÉDIAIRE , OUVERTE & TRAVAIL 

PLEASE NOTE THAT THE CACS and RCACS 
CAN ONLY BE WON FROM INTERMEDIARY, OPEN or WORKING CLASS. 

 

Autres Classes / Other Classes :   
 

 Couple / Couple (1 dog + 1 bitch) :  (avec / with) :  
      

 Paire /   Pair (2 dogs or 2 bitches) : (avec / with) : 
 

 Groupe / Group (3 greyhounds – any sex) (avec / with) : 
  

 L.S.P. : 

Pour les sujets inscrits en 
copropriété merci de vous 
munir du certificat de vente 
car c’est le seul document 
officiel qui peut la justifier, 
il ne vous sera demandé de 
le présenter qu'en cas de 
contestation.  

Photocopie des justificatifs  pour l’inscription en classe champion, en classe travail ou L.S.P. 
 

ATTESTATION 
 

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 reçus et dont j’ai pris connaissance. 
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le CAGF de toute responsabilité du fait d’accidents 
(blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à moi-même ou à mon chien ou causés par lui.  
Je déclare en outre ne faire partie d’aucune association ou club non affilié à la S.C.C., ni d’aucun organisme non re-
connu par la F.C.I. 
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au Règlement de la 
S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C. 
L’acceptation de ce règlement implique l’autorisation  de photographier les chiens inscrits à cette manifestation pour 
parution dans la revue, sur le site du Club et toutes demandes de la SCC. 
 

Fait à : 
 

Le / Date :                                             Signature du Propriétaire / Owner’s Signature : 

  
Classes 

JEUNE - INTERMÉDIAIRE - OUVERTE 
TRAVAIL - CHAMPION  

Junior – Intermediary - Open – Working - Champion 
1er chien/ 1st dog  35 € 
2ème chien / 2nd dog  30 € 

  3ème chien / 3rd dog  25 € 
  du 4ème au 6ème                  20 € 
7ème et suivants                   10 € 

  
                      Autres Classes / Other Classes 
 
BÉBÉ (3– 6 months) 10 € 
PUPPY (6 – 9 months) 10 € 
DÉBUTANT      (9 – 12 months)  10 € 
VÉTÉRAN  (from 8 years old)   Gratuit/Free * 
VÉNÉRABLE  (from 10 years old) Gratuit/Free * 
Classe L.S.P.                                       Gratuit/Free 

  

Uniquement pour 
ces classes 

*L’engagement en classe «Vétéran & Vénérable» est gratuit si le propriétaire a déjà engagé au moins un 

greyhound dans une classe autre que la classe Bébé, Puppy ou débutant. Autrement 10 euros par sujet. 



Club des Amateurs de Greyhounds de France 
Règlement de l’Exposition Nationale d’Élevage 

 

1 - La Nationale d’Elevage du  CAGF est ouverte à tous les propriétaires de Greyhounds, sauf sanctions particulières. Tous les chiens devront obligatoire-
ment être âgés de 3 mois au moins. Ils devront être en bonne santé. 
Ils pourront soit : 
 

A) posséder un Certificat de Naissance ou un Pedigree délivré par la Société Centrale Canine (L.O.F.) 
B) être inscrits à un livre des origines étranger reconnu par la Fédération Cynologique Internationale (F.C.I .) 
C) être identifiés (Tatouage ou Transpondeur) et inscrits au fichier central de la S.C.C., s’ils sont présentés à l’examen de confirmation à Titre Initial. 
D) doivent être en possession du carnet de santé et à jour de vaccinations. 
 

2 – Le but de cette Nationale d’Elevage est de rechercher des sujets bien typés et bien équilibrés, ayant suffisamment de qualités apparentes pour faire de 
bons reproducteurs. 
 

3 – Les chiens pourront être engagés dans les classes ci-après : 
 

BÉBÉ 3 à 6 mois 
PUPPY 6 à 9 mois 
DÉBUTANT  9 à 12 mois 
JEUNE 9 à 18 mois 
INTERMÉDIAIRE  15 à 24 mois  
OUVERTE  A partir de 15 mois 
TRAVAIL  A partir de 15 mois 
CHAMPION  Uniquement pour les chiens titulaires 
de titres de Champion officiellement reconnus par la SCC et la FCI 
VÉTÉRAN  A partir de 8 ans  
VÉNÉRABLE  A partir de 10 ans 
L.S.P. Etre titulaire du titre de Champion : Lauréat Standard Performance 
Pour la classe Champion joindre une copie du titre de champion. 
Pour la classe Travail joindre une copie du Carnet de travail. 
 

4 – Tous les chiens d’une même classe et d’un même sexe se présenteront sur le ring pour être examinés individuellement et ensuite tous ensembles par un 
juge spécialiste de la race. Chaque chien se verra attribuer un qualificatif. 
 

Dans les classes BÉBÉ  – PUPPY - DÉBUTANT : 
Très Prometteur – Prometteur – Assez Prometteur. 
Les quatre meilleurs sujets ayant obtenu le qualificatif TRÈS PROMETTEUR sont classés. 
 

Dans les classes JEUNE – INTERMÉDIAIRE - OUVERTE – TRAVAIL – CHAMPION : 
Excellent – Très Bon – Bon – Suffisant – Disqualifié - Ne peut être jugé. 
Les quatre meilleurs sujets ayant obtenu le qualificatif EXCELLENT sont classés. 
 

VÉTÉRAN –VÉNÉRABLE   : pas de qualificatif -  classement des 4 premiers 
 

Les classements sont effectués le matin, mais non communiqués aux 4 finalistes. Ils seront annoncés sur le ring d’honneur, dans l’après-midi. 
L’attribution des CACS et RCACS est de la responsabilité du juge qui officie dans la classe intermédiaire, ouverte et travail et elle interviendra l’après-midi 
sur le ring d’honneur. 
 

5- Le CACS (Certificat d’Aptitude au Championnat de Conformité au Standard) est en compétition entre les classes Intermédiaires, Ouvertes et Travail. Il y 
en a un par sexe. Le CACS de la Nationale d’Elevage équivaut à celui de l’exposition de Championnat de France de la SCC. Il n’est attribué que si 30  
chiens au moins sont engagés à l’exposition. Dans le cas où le même chien obtiendrait le CACS de la Nationale d’Elevage et celui de l’Exposition de Cham-
pionnat de France de la SCC, c’est le chien  obtenant la RCACS (Réserve de CACS) suivant le CACS obtenu en second qui serait transformé en CACS (sous 
réserve que le chien l’ayant obtenue remplisse les conditions d’homologation exigées) 
PLEASE NOTE THAT THE CACS and RCACS CAN ONLY BE WON FROM INTERMEDIARY, OPEN or WORKING CLASS . 
 

6 – Il existe également d’autres classes non individuelles : 
 

CLASSE D’ÉLEVAGE (ex lot d’élevage) : (Pour 3 chiens minimum et 5 maximum) portant le même affixe, sans distinction de sexe, déjà 
engagés dans une classe individuelle et pouvant appartenir à des exposants différents. Un éleveur peut engager plusieurs Classes d’élevage 
d’au moins 3 chiens constituant un lot indivisible. 
Le classement tiendra compte de l’homogénéité, et sera annoncé sur le ring d’honneur. 
Les Classe d’élevage doivent être engagés PAR ÉCRIT, par l’éleveur, au plus tard une demi-heure après la fin des jugements des classes 
individuelles. 
 

CLASSE LOT D’ELEVAGE (ex Reproducteur) : Pour un Mâle ou une Femelle accompagné au minimum de 3 et au maximum de 5 de 
ses chiots au premier degré, à savoir, fils ou fille. 
Inscription par écrit au secrétariat de l’exposition au plus tard une demi-heure après la fin des jugements des classes individuelles. 
 

COUPLE : Pour deux chiens de sexe différents appartenant au même propriétaire et engagés dans des classes individuelles. 
PAIRE : Pour deux chiens du même sexe appartenant au même propriétaire et engagés dans des classes individuelles. 
GROUPE : Pour trois chiens, sans distinction de sexe, appartenant au même propriétaire et engagés dans des classes individuelles. 
 

Pour les classes COUPLE, PAIRE, GROUPE et L.S.P. : 
les inscriptions doivent être faites lors de l’envoi des engagements. 

 

Il sera possible de procéder à l’examen de confirmation lors de cette exposition. L’âge minimum pour les Greyhounds est de 15 mois. 
 
Pour les sujets inscrits en copropriété merci de vous munir du certificat de vente car c’est le seul document officiel qui peut la justifier. Il ne 
vous sera demandé de le présenter qu'en cas de contestation.  
 

Le règlement sanitaire est le règlement en vigueur dans toutes les manifestations officielles de la SCC, au jour de la Nationale d’Elevage. 
En cas d’annulation pour cas de force majeure, les engagements ne seront pas remboursés, de nombreux frais étant engagés avant la date de 
l’exposition. Les exposants seront prévenus dans toute la mesure du possible. 
Pour tout point non précisé dans ce règlement, c’est le règlement en vigueur dans les expositions nationales de la SCC qui est applicable. 

Attention 
La vaccination antirabique est obligatoire pour les chiens étrangers. 
Antirabies vaccination is compulsory for dogs coming from abroad. 



Tout au long de la journée le restaurateur Laurent DONZEAU et son équipe restent a votre 
disposition pour un café, un plat, un dessert ou un menu complet !                MERCI à eux 
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Article 7 : 
Les Règlements des Expositions Nationales d’Elevage et Régionales d’Elevage ne 
peuvent différer des règlements des autres expositions que sur les points sui-
vants :  
1. Les jugements peuvent être rendus soit par un juge unique par classe, soit par 
un jury de deux ou trois juges par classe. Un juge stagiaire, lors d’une Exposition 
Nationale d’Elevage, ne peut pas décerner seul le CACS, il doit obligatoirement être 
accompagné d’un juge qualifié (cf. Règlement des juges) pour juger les classes à 
CACS. 
2. Les juges sont autorisés à prendre connaissance des origines des chiens qu’ils 
ont à examiner.  
3. Ces expositions peuvent comporter des épreuves particulières, telles que test de 
caractère ou contrôle d’aptitudes.  
4. Les jugements peuvent s’y effectuer par points suivant un barème établi par 
l’association de race.  
5. Des dispositions particulières pour évaluer l’état sanitaire de la race et éradiquer 
des tares génétiques peuvent être appliquées dans ces expositions. Ainsi il peut 
être exigé l’envoi des résultats de tests de santé 
6. Outre la « Classe de Reproducteurs », les Expositions d’Elevage peuvent com-
porter la présentation de groupes dits « Groupes de Reproduction », même si les 
géniteurs ne sont pas présentés à l’exposition.  
7. Dans le cas d’un jugement 
rendu par un jury collégial, le 
président de jury aura la res-
ponsabilité d’attribuer seul le 
CACS et sa Réserve et de si-
gner seul les cartons de qua-
lificatif afférents.  
8. Les juges officiant seuls ou 
en tant que présidents d’un 
jury collégial pour l’attribution du CACS dans les Expositions Nationales d’Elevage 
doivent être qualifiés depuis un certain temps (voir règlement des juges et experts 
confirmateurs).  
9. Le chien déjà homologué CHCS ne peut y être inscrit que dans une classe ne 
concourant pas pour le CACS (classe Champion ou Vétéran). 
 
Rappel :  
• Le CACS ne peut être décerné qu’aux seuls sujets inscrits dans les clas-
ses : Intermédiaire – Ouverte – Travail 
• La participation à l’exposition Nationale d’Elevage est autorisée à tout chien de la 
race. L’Association de race ne peut restreindre cette participation à ses seuls adhé-
rents. 
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Article 13–ENGAGEMENT et PRÉSENTATION DES CHIENS  
Les chiens doivent être la propriété de l’exposant mais peuvent être présentés par 
toute personne de son choix, à l’exception de celles qui sont sous le coup d’une 
sanction d’exclusion des manifestations canines.  
Le « double Handling » (c’est-à-dire le fait qu’une autre personne que le présenta-
teur appelle ou excite le chien depuis l’extérieur du ring avec tout objet, sifflet ou 
autre gesticulation) est interdit et sera sanctionné par le juge. Le juge est chargé 
de faire respecter cette règle soit par le commissaire de ring soit par les organisa-
teurs de l’exposition. Il pourra, en cas de non-respect, disqualifier le chien et 
consignera le motif sur son carnet de juge. 
Lors du jugement des classes individuelles, le présentateur n’est pas autorisé à 
porter de vêtement affichant ostensiblement le nom de l’élevage. 
 
Le bien-être et la santé des chiens doivent constituer LA PRIORITE lors de 
toute exposition canine. 
 
Les sociétés organisatrices sont       
tenues d’inscrire en évidence le mes-
sage suivant dans le catalogue de leur 
exposition : 
Les exposants sont responsables 
du bien-être des chiens présentés. 
Il est interdit de placer le chien 
dans une situation potentielle-
ment dangereuse pour son bien-
être ou sa santé, comme par exemple le laisser dans la voiture par temps 
chaud ou froid, le laisser longtemps attaché à une potence, le présenter 
laisse tendue, lui faire porter un collier coercitif et/ou le traiter de maniè-
re cruelle.  
Le non-respect de cette règle par l’exposant entraînera son exclusion de 
l’exposition en cours et l’ouverture d’une procédure disciplinaire par la 
SCC. 
Obligation est faite à l’organisateur d’effectuer des contrôles. 
 
Article 15 - QUALIFICATIFS ET CLASSEMENT 
Les qualificatifs donnés par les juges doivent répondre aux 
définitions suivantes : 
EXCELLENT - ne doit être attribué qu’à un chien se rappro-
chant de très près du standard idéal de la race, présenté en 
parfaite condition, donnant une impression d’ensemble harmonieux et présentant 
un tempérament équilibré, ayant "de la classe" et une allure brillante. La supériori-
té de ses qualités vis-à-vis de la race permettra d’ignorer quelques petites imper-
fections mais il possèdera les caractéristiques typiques de son sexe. 
TRES BON  - ne sera attribué qu’à un chien parfaitement typé, équilibré dans ses 
proportions et en condition correcte. Il lui sera toléré quelques défauts véniels, 
mais non morphologiques. Ce qualificatif ne peut récompenser qu’un chien de qua-
lité. 
BON - doit être attribué à un chien possédant les caractéristiques de la race mais 
accusant des défauts, à condition que ceux-ci ne soient pas rédhibitoires.  
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SUFFISANT - est à attribuer à un chien suffisamment typé, sans qualités notoires 
ou pas en condition optimale. 
DISQUALIFIE- Le sujet ne correspond pas au type requis par le Standard. Il est 
« non confirmable » pour des raisons morphologiques ou comportementales. La 
raison pour laquelle il reçoit ce qualificatif doit être mentionnée sur le rapport du 
juge. 
 Les chiens ne pouvant prétendre à l’un des qualificatifs ci-dessus ne pourront pas 
rester dans le ring et se verront octroyer le qualificatif suivant : 
NE PEUT ETRE JUGE : ce qualificatif est attribué à un chien dont l’attitude sur le 
ring rend impossible toute appréciation du mouvement et des allures. Il s’applique 
également à un chien qui refuse de se laisser examiner par le juge, rendant impos-
sible l’évaluation de la denture, de l’anatomie et de la structure, de la queue ou 
des testicules.  
Ce qualificatif est également valable lorsque le juge a de fortes raisons de penser 
que des opérations ont été pratiquées, visant à corriger la condition originale du 
chien ou ses caractéristiques (paupière, oreille, queue).  
La raison pour laquelle un chien reçoit ce qualificatif doit être mentionnée sur le 
rapport du juge. 
Dans chaque classe, sauf les classes Baby et Puppy, les quatre meilleurs chiens se-
ront classés, les autres, s’ils le méritent, recevront un qualificatif sans classement. 
Le 1er prix ne pourra être décerné qu’à un chien ayant obtenu au moins le qualifi-
catif TRES BON (les chiens qualifiés BON ne pourront prétendre à un classement). 
Les meutes sont jugées sur la conformité au standard et l’homogénéité du lot par 
rapport au type et à la couleur.  
 
Article 16 - TITRES ET RECOMPENSES 
CACIB  : Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI 
Les seuls chiens entrant en ligne de compte 
pour l’octroi du CACIB sont ceux qui ont obtenu 
un « 1er Excellent ». Un CACIB ne peut être 
décerné que si le chien en question a été consi-
déré comme étant de qualité supérieure. L’oc-
troi du CACIB n’est pas automatiquement lié à 
l’obtention du « 1er Excellent ». 
La Réserve CACIB est décernée au deuxième 
meilleur chien ayant obtenu un « Excellent ». Il 
n’est toutefois pas obligatoire de donner une 
Réserve CACIB. 
Le juge donne le CACIB et les RCACIB selon la 
qualité des chiens, sans se soucier du fait que 
ces derniers répondent ou non aux critères  
d’âge ou d’inscription dans des livres des origines reconnus par la FCI. 
Le CACS (Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard) est un prix national qui 
ne peut être décerné qu’aux chiens engagés dans les classes suivantes : 
• Classe Intermédiaire (de 15 à 24 mois, obligatoire)  
• Classe Ouverte (à partir de 15 mois, obligatoire)  
• Classe Travail (à partir de 15 mois, obligatoire)  
L’octroi de toutes les récompenses, y compris le CACIB, est du ressort d’un seul 
juge pour chaque sexe et chaque race. Ce juge sera désigné à l’avance. 
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Dans les expositions à CACIB : 
Le chien et la chienne proposés pour le CACIB, le meilleur jeune mâle et la meilleu-
re jeune femelle ayant reçu le qualificatif « 1er Excellent » dans la classe Jeunes, 
les meilleurs vétérans mâle et femelle ayant obtenu le qualificatif « 1er Excellent » 
dans la classe Vétérans concourent ensemble pour le titre de Meilleur de Race et 
celui de Meilleur de Sexe Opposé. 
C’est à ce moment là que sont également déterminés le Meilleur JEUNE et le Meil-
leur VETERAN. 
 
Dans les expositions à CACS : 
Le chien et la chienne proposés pour le CACS, le meilleur jeune mâle et la meilleu-
re jeune femelle ayant reçu le qualificatif « 1er Excellent » dans la classe Jeune, les 
meilleurs champions mâle et femelle ayant obtenu le qualificatif « 1er Excellent » 
dans la classe Champion, les meilleurs vétérans mâle et femelle ayant obtenu le 
qualificatif « 1er Excellent » dans la classe Vétéran concourent ensemble pour le 
titre de Meilleur de Race et celui de Meilleur de Sexe Opposé . 
Bien qu’ils ne soient pas autorisés à concourir pour le CACIB, les chiens apparte-
nant à des races qui ne sont pas reconnues définitivement par la FCI (ayant un 
statut de races reconnues à titre provisoire), peuvent obtenir le titre de Meilleur de 
Race, Meilleur de Groupe et Meilleur de l’Exposition. 
Chacun des concours ci-dessous : 
Meilleur de Groupe, Meilleur de l’Exposition, Classe d’Affixe, Classe de Reproduc-
teurs, Paires, Couples, Meilleur Vétéran, Meilleur Jeune, Meilleur Puppy, Meilleur 
Baby et Junior Handling sera jugé par un seul juge, lequel sera désigné à l’avance. 
Les Juges de ces concours seront désignés par l’organisateur. 
Dans les expositions Internationales, le Juge du « Meilleur de l’Exposition » devra 
figurer sur la liste établie par la SCC. 
 
Les juges all-round des pays membres fédérés de la FCI peuvent juger, sans l’au-
torisation préalable de leur organisation canine nationale, toutes les races et toutes 
les compétitions, y compris le Meilleur de l’Exposition et les Meilleurs de Groupe. 
Les juges de groupes des pays membres fédérés de la FCI peuvent juger, sans 
l’autorisation préalable de leur organisation canine nationale, toutes les races des 
groupes pour lesquels ils sont qualifiés ainsi que le concours de Meilleur de Groupe 
pour le(s) groupes pour le(s)quel(s) ils sont qualifiés. Ils peuvent également juger 
le Meilleur de l’Exposition pour autant que leur organisation canine nationale les y 
ait autorisés et que le comité d’organisation approuve cette autorisation. 
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