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Éditorial du Président, 
La saison cynophile bat son plein pour votre plus grand plaisir et au CAGF nous nous y associons plei-
nement. 
Notre prochain grand rendez-vous sera l’Exposition Nationale d’Élevage du 1er septembre 2018 à la 
Roche Posay avec comme juge Monsieur Jerry ROBERTSON qui nous vient d’Écosse.  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via le site de Cédia (http://cedia.fr/). 
Cette manifestation sera suivie le 2 septembre et sur le même site de l’épreuve nationale de PVL qui 
nous l’espérons aura valeur de championnat si nous avons un minimum de 15 partants (formulaire 
d’engagement dans cette revue). 
Pensez à réserver vos repas auprès de la Trésorière, Madame Yvonne RINALDI. 
 

Depuis le début de l’année nous totalisons 17 nouveaux adhérents et c’est avec un grand plaisir que 
nous serions heureux de les rencontrer dans le cadre de notre ENE. 
Le nouveau Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 
2018 et bien que les contraintes ne soient pas insurmontables, il nous faut maintenant se mettre en con-
formité avec les textes. 
D’ici notre ENE il y aura le Championnat d’Europe de Coursing du 22 au 24 juin au Danemark, les 
greys français seront bien représentés, nous les encourageons fortement (ainsi que leurs propriétaires) 
et ensuite le 26 août le Championnat de France de PVL le à Achères. 
 

Dans la foulée de notre Exposition Nationale d’Élevage il y aura maintenant le traditionnel rendez-vous 
de Pompadour le samedi 29 septembre. Vous trouverez les informations concernant cet événement sur 
notre site et par les newsletters car la prochaine revue sortira après.  
 

            Christian MAGRÉ 
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J’ai commencé à présenter des Afghans en 1969. J’ai 
eu la chance de produire deux champions : Ch. Bon-
dor Lady Marika et Ch Hot Ginger of Azrams qui fut 
saillie par un fils de Lady Marika. 
J’ai toujours admiré les Greyhounds et j’ai acquis, en 
1991,une femelle de l’élevage Flyalong. Son nom 
était : Flyalong Manon Of Azrams. 
Manon fut notre lice de base. 
Je l’ai mariée à Talissand Mahogany Mirage. Cette 
union a produit trois champions : 
Ch. Azrams Mister Nice Guy 

Ch. Azrams Blue Aurora 

Ch. Azrams Dark Secret. 
 

 

 

 

 

Dark Secret fut mariée à Ch.Mistweave Making 
Waves  et cette union donna quatre champions : 
Ch Azrams Rhys Jones  
Ch. Azrams  Ocean Dreams 

 Ch. Azrams Best Kept Secret ; 
Ch Azrams Secret Dreams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean Dreams fut mariée à Boughton Benvoluto et 
cette union donna cinq champions 

Ch. Azrams Secret Quest 
Ch Azrams Secret Sayonara. 
Ch. Azrams Ocean Breeze. 
Azrams Secret Mission  
Ch. Azrams Secret Affair. 
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Actuellement, nous présentons Ch . Balance Of Po-
wer At Azrams et Jet’s Be Just and Fear Not At 
Azrams 

Nous avons deux femelles de l’élevage Boughton 
qui attendent de faire leurs débuts en expositions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai jugé en Suède, en Norvège, à Dubay et en Ir-
lande (Eire) 
Les qualités que je recherche chez un Grey-
hound sont : un chien bien équilibré avec une bonne 
ossature et de la substance. Il doit être bien musclé, 
avec des lignes longues et fluides, avec un mouve-
ment libre et facile.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les défauts que je considère  dépréciatifs 
sont : une épaule droite avec une absence de 
retour de l’humérus, un manque de profon-
deur de poitrine, un sternum trop court, en-
trainant une ligne de dessous pauvre, et une 
absence de largeur de cuisse et de jarret. 
Un ring doit être de bonnes dimensions, où 
les handlers peuvent montrer et faire évoluer 
leurs chiens librement. 
 

Je ne participe à aucune sorte de coursing. 



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

CLUB DES AMATEURS DE GREYHOUNDS DE FRANCE 

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 

LA ROCHE POSAY (86) 
Samedi 1er septembre 2018 

JURY 

Mâles (All Dogs) (toutes les classes) 
Femelles (All Bitches) 

(toutes les classes) 
Monsieur Jerry ROBERTSON (Écosse) 

Le week-end des 1er et 2 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 :  
15 août 2018 

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  

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 10 août 2018) 
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 15 août 2018) 
Il ne vous sera pas envoyé d'accusé de réception 

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 



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 - LSP -  
 

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. 

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 ab-
solue 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 :  

*L’engagement en classe «Vétéran» 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.  

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 €  

Autres Classes / Other Classes  
BABY (4 – 6 months)    10 €  
PUPPY (6 – 9 months)   10 €  
DÉBUTANT (9 – 12 months)   10 €  
VÉTÉRAN (from 8 years old)   Gratuit/Free *  
 

Classe L.S.P.     Gratuit/Fre 

(Cette classe est cumulable avec un engagement individuel) 

Uniquement pour  
ces classes  



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 obligatoirement être âgés de 4 mois au moins. Ils devront être en bonne santé.  
Ils pourront soit :  
A) posséder un Certificat de Naissance ou un Pédigrée 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 ap-
parentes pour faire de bons reproducteurs.  
 

3 – Les chiens pourront être engagés dans les classes ci-après :  
- BABY 4 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  
- 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 BABY – 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.  
Dans la classes VÉTÉRAN :  

Excellent – Très Bon – Bon – Suffisant – Disqualifié - Ne peut être jugé.  
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 Championnat 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’ÉLEVAGE (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’Éle-
vage.  
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 des 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  
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Vendredi 31 août 2018 

A partir de 9h30 montage de l’exposition (ring, secrétariat, protocole, etc), 
Toutes les aides sont les bienvenues. 

14h réunion du Conseil d’Administration 

17h Assemblée Générale Extraordinaire 

17h30 Assemblée Générale Ordinaire 

 

Samedi 1er septembre 2018 

8h ouverture du secrétariat de l’exposition 

9h cérémonie d’ouverture 

9h15 début des jugements en individuel 
Coupure pour le déjeuner  

14h30 début du ring d’honneur 
18h45 Verre de l’amitié 

20h soirée dinatoire des clubs (CAGF et CFPLI) 
 

Dimanche 2 septembre 

PVL toutes races qui est une Spéciale pour nos Greyhounds et les PLI avec valeur de 
Championnat de France si un minimum de 15 partants par race. 

18€ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Vin : bouteille à acheter sur place  

11€ 

SAMEDI MIDI 
(Plateau repas) 

• Rôti de porc et poulet 
• Brie 

• Flan nature 

• Chips + pain + 1/2 bouteille d’eau  

 

NOM :  
 

 

Adresse  :  
 

 

 

Portable : 
 

Email :  

 

Nombre de déjeuners : X 11€ =                   € 

 

Nombre de dîners :  X 18€ =                   € 

 

Repas végétarien  X 18€ =           € 

 

                                             TOTAL =                €  
 

Règlement à l’ordre du C.A.G.F. et envoyer à : 
 

Mme Yvonne RINALDI 

321 CR du Grand Canadeau 

83330 Le BEASSET (France) 
Portable : +33 (0)6 16 02 47 28 







 
1er juillet 2018 - "Spéciale" JOINVILLE - CACS 
Juge : Monsieur Christian JOUANCHICOT 
 
7 juillet 2018 - "Spéciale" (en nocturne) - BÉZIERS - CACS 
Juge : Monsieur Bernard BARJOT, 
 
1er septembre 2018 - Exposition nationale d'Élevage - La ROCHE POSAY 
Juge : Monsieur Jerry ROBERTSON (Écosse), 
 
26 août 2018  -  Championnat de France PVL à ACHÈRES 
Juges : Mrs Bernard LASSIGNARDIE, Pascal PELLEN et Willem VERMAUT, 
 
2 septembre 2018 - PVL ''Spéciale CAGF'' - La ROCHE POSAY 
Juge : Monsieur Christian MARTIN, 
 
29 septembre 2018 "Spéciale" – POMPADOUR - CACS 
Juge : Madame Marie-Christine DELABELLE-AMAND (Belgique), 
 
21 octobre 2018 - ENC ''Spéciale CAGF'' à CHATILLON LA PALUT 
Juge : Madame Virginie TUMA-CELLIER 
 
28 octobre 2018 - "Spéciale" - SAINT ÉTIENNE - CACIB 
Juge : Monsieur Valério NATALLETI (Italie), 
 
15 décembre 2018 - "Spéciale" - NANTES - CACIB 
Juge : Monsieur Espen ENGH (Norvège), 
 
2/3 février 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  TROYES  -  CACIB  
Juge : Monsieur Gérard BREDAUT (en attente de réponse de la canine régionale), 
 
18 mai 2019  -  ENE  -  CÉRILLY 
Juge : Monsieur Alain DUMORTIER, 
 
19 mai 2019  -  PVL ‘’Spéciale CAGF’’  -  AGONGES  
Juge : (à définir), 
 
28 juillet 2019 ‘’Spéciale’’  -  AIGREFEUILLE d’AUNIS (La Rochelle)  - CACS 
Juge : Monsieur Alain DUMORTIER, 
 
12 octobre 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  ORLÉANS  -  CACS 
Juge : Monsieur Jean-Jacques DUPAS, 
 
13 octobre 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  ORLÉANS  -  CACIB 
Juge : Mr Goran BODEGARD, 
 
28 septembre 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  POMPADOUR  -  CACS 
Juge : (à définir), 
 
Octobre 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  AVIGNON  -  CACS 
Juge : Monsieur André RENARD (en attente de la de la réponse de l’ACT), 
 
10 décembre 2019  -  ‘’Spéciale’’  -  NANTES  -  CACIB 
Juge : (à définir), 
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