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Une Expo ? Pour quoi faire ?
Outre le plaisir pour les exposants qu’ils soient
éleveurs ou simplement particuliers de venir
faire connaître et apprécier la race qui leur est
chère, l’aspect compétition et le plaisir de bien
se classer restent importants.
Qu’elle soit Canine ou Féline une e xposition
est avant tout une épreuve de SELECTION, au
même titre que les concours agricoles pour les
autres espèces animales : les résultats
permettront aux naisseurs d’améliorer leur
production, la morphologie mais également le
caractère des chiens & chats jugés…
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Rendez-vous de la Gent
Féline
leCanine
31 Mars &
2019
à DOLE

Le Rendez-vous de la gent canine & féline

•2 000 chiens en concours international 150 races,
•250 chats et chatons en concours international 25
Races,
•Stands d’exposants professionnels spécialisés,
•30 rings de Jugement, & Ring d’honneur & Podium
• Nombreuses démonstrations des activités
cynophiles,
• Dog Dancing, Maquillage, Démonstrations,
•12 000 m² d’exposition couverte.
ORGANISATEUR : A.C.T.F.C avec la collaboration du CFE
(Association Canine Territoriale de Franche Comté avec la collaboration du Cercle Félin de l’Est)

Tout au long de la journée, les chiens & chats, venus de France mais aussi
de bien d’autres pays d’Europe, seront présentés devant un jury
international, par races, par âges, par sexes et se verront attribués des
qualificatifs et des titres.
Les meilleurs sujets de chaque race seront présentés sur deux rings
d’honneur. Un en fin de matinée, un autre en fin d’après-midi, ils
seront à nouveau jugés pour l’attribution du titre de meilleur dans
leurs groupes respectifs, et enfin de celui de meilleur de l’exposition.
Avec des stands spécialisés, chacun est assuré de trouver le produit ou
l’accessoire pour combler son animal.
Canin : A.C.T .F. C.
Un ring spécifique permettra de découvrir les activités cynophiles
scfranchecomte@gmail.com
pratiquées par les clubs membres de l’A.C.T.F.C : mordant sportif,
obéissance, dog dancing, recherche en décombres….
06 21 09 16 50
www.scfc.asso.fr
Les éleveurs, tous passionnés, présentant ces chiens & chats, seront
& notre page FACEBOOK
disponibles afin de répondre aux interrogations du public. Ce salon se
www.facebook.com/assoctfc veut être un lieu de rencontre, de découverte de la diversité de l’élevage
canin & félin pour tous ceux qui envisagent une acquisition, ou plus
simplement pour ceux qui apprécie le « bon et beau ». Le public aura
Félin : C.F.E
l’occasion de « parler chat » avec les éleveurs et d’admirer Persans,
cerclefelin@gmail.com
Norvégiens, Maine-coons, Siamois, Britishs, Sacrés de Birmanie,
03 63 38 21 89
http://cfe.dnsalias.org/cfe/ Orientaux, Chartreux, et d’autres moins connues comme les Exotics
shorthairs, Ragdolls, Sscottishs, Americans curls, Turcs de Van, Sibériens,
Bengals, Maus égyptiens, Rex Devons.
L’organisation laissera aux visiteurs la possibilité d’assister à une animation
continue de l’ouverture à la fermeture du salon.
Animations pour enfants (maquillage, clown, ballon…)
Des espaces restauration, restauration rapide et buvette seront
proposés aux besoins de chacun.

Contacts
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Manifestation
Manifestation

Pratique
coté
pratique…
►DATE : Dimanche 16 Mai 2021

Au fil de la journée…
Démonstrations de nos clubs
Exhibition exceptionnelle de
Dog Dancing

►LIEU : DOLEXPO – Parc du Jura
1, Rond point des Droits de l’Homme
39100 DOLE
► TARIFS D’ENTREE :
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€ (12/18 ans, demandeurs d’emploi,
handicapés, accompagnateur d’un chien engagé au
salon).
Gratuit : enfant - de 12 ans accompagné d’un adulte,
Gratuit : Adhérent de l’ACTFC sur présentation de
sa carte 2022.
►HORAIRES
Visiteurs : 9h00 à 18h.

Contacts
Canin : A.C.T .F. C.
scfranchecomte@gmail.com

06 21 09 16 50
www.scfc.asso.fr
& notre page FACEBOOK
www.facebook.com/assoctfc

►ORGANISATION :
Association Canine Territoriale de Franche Comté
Site internet : www.scfc.asso.fr
Adresse Mail : scfranchecomte@gmail.com
Exposition Féline organisée par le Cercle
Félin de l’Est
cerclefelin@gmail.com
Tél : 03 63 38 21 89
Site : http://cfe.dnsalias.org/cfe/

Félin : C.F.E
cerclefelin@gmail.com
03 63 38 21 89
http://cfe.dnsalias.org/cfe/
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L’organisation laissera aux visiteurs la possibilité
d’assister à une animation continue de l’ouverture
à la fermeture du salon.

Expo Canine
9h00 à 18h00 Hall 1 :
Stand d’information de la Société Centrale Canine,
Test ADN pour identification des chiens inscrits.
9h00 à 11h00 Hall 1et 2 : Jugements individuels des
chiens et désignation pour chaque race des meilleurs des
Classes : BABY, PUPPY, JEUNE, VETERAN.
11h15 à 13h00 Hall I : 1 e r ring d’honneur :
BEST : Puppy –Baby –Jeune – Vétéran – Couple - Paire et
Concours des jeunes présentateurs.
11h00 à 17h : Hall d’accueil : Marjolaine, maquillage enfants
9h00 à 11h00 Hall 1 et de 14h30 à 16h30 en
extérieur :
Test de sociabilité (CSAU) pour les chiens inscrits.
13h30 à 15h30 Hall I : Démonstrations des activités
cynophiles pratiquées par les clubs Francs-Comtois (mordant
sportif, obéissance, recherche en décombre).
15h30 à 16h30 Hall I : Exhibition exceptionnelle de Dogdance de niveau international.
13h30 à 17h00 Hall 1 et 2 : Jugements individuels des chiens
et désignation pour chaque race des meilleurs des classes :
INTERMEDIAIRE, OUVERTE, TRAVAIL, CHAMPION.
17h00 à 18h30 Hall 1 : 2ème Ring d’honneur :
BEST Adultes – Lots d’affixe – Reproducteurs - Meutes.
18h00 Hall 1 : Désignation du Meilleur Chien du Salon

Chiens & Chats nos Amis de l’Exposition de Dole 2022.
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Pour nos visit

Pour nos visiteurs
Loof & Lof
Chat : Loof : Livre officiel des origines félines
Chien :Lof : Livre Origines Français

Cette exposition accueillera quelques 250
félins, chats et chatons au travers de plus
de 25 races différentes à découvrir.
L’exposition regroupera des éleveurs et des
passionnés venus de France et de différents
pays.
Chats et chatons y seront présentés par plus
de 80 exposants.
6 internationaux sélectionneront et
Les juges
désigneront les plus beaux chats. Cette
exposition comportera un jugement
traditionnel LOOF/WCF (livre officiel des
origines félines) pour toutes les races de
chats. Chaque chat sera jugé dans sa classe
de concours, sur un standard bien défini et
pourra être retenu comme meilleur de
variété, puis meilleur de groupe et enfin
dans les best in show (meilleurs des
meilleurs).
Le plus beau chat de chaque catégorie
5 longs, poils mi-longs et poils courts)
(poils
participera au Best Suprême, c’est-à-dire à
la désignation du plus beau chat de
l’exposition, titre très convoité par les
éleveurs.
Vous pourrez aussi assister aux rings
chatons, chats neutres et adultes ou les
meilleurs de chaque groupe tenteront de
décrocher une place dans le top 10. Le juge
officiant en public donne oralement les
points positifs de chaque sujet.
Le public aura l’occasion de « parler chat »
avec les éleveurs et d’admirer Persans,
Norvégiens,
Maine-coons,
Siamois,
Britishs, Sacrés de Birmanie, Orientaux,
Chartreux, et d’autres moins connues
comme les Exotics shorthairs, Ragdolls,

Sscottishs, Americans
curls, Turcs de Van, Sibériens,
Bengals,
Maus
égyptiens, Rex
Devons…
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Les races ont été façonnées par des éleveurs qui ont su
reconnaître les qualités innées dont ils
avaient besoin pour les services rendus
par leur chien, qu’il soit de garde, de
chasse ou de compagnie et cela, dans le
cadre de leur vie journalière.
De ce travail, de ce sens, sont sorties les
races que nous vous présentons aujourd’hui. Avant de
choisir entre ces races qui vous tentent toutes, imaginez
bien la vie que vous pourrez offrir à votre chien.
Interrogez nos exposants, ce sont tous des passionnés,
et quand votre lanterne sera bien éclairée, quand vous
allierez la raison au coup de foudre, prenez contact
avec nos organisations : les associations de race, les
clubs d’éducation canine & d’utilisation, les associations
canines territoriales et la Société Centrale Canine.
Quelle que soit la race, le chiot ou le chien devra vous
être cédé avec un certificat de naissance inscrit à un
livre des origines ou un pedigree, un certificat de vente
et, suivant l’âge, un carnet mentionnant les vaccins
reçus. Les vendeurs honnêtes sont légion mais les
négligents ne manquent pas. Un conseil ne coûte rien
auprès
de
nos
organismes.
Consultez-les !.

Les Les
chiffres
chiffres clés clés
•1500 chiens en concours internationaux
150 races,
•250 chats, 25 races
•Stands d’exposants professionnels
spécialisés & stands associatifs
•30 rings de jugements,
•2 rings de présentation des sujets
sélectionnés, & podium chat
•1 ring de démonstration des activités
cynophiles,
•12 000m² d’exposition couverte,
•Plus de 100 bénévoles à pied d’œuvre
pour la parfaite réussite de cette
manifestation.

Contacts :
Canin : A.C.T .F. C.
scfranchecomte@gmail.com

06 21 09 16 50
www.scfc.asso.fr & notre page
FACEBOOK
www.facebook.com/assoctfc

Félin : C.F.E
cerclefelin@gmail.com
03 63 38 21 89
http://cfe.dnsalias.org/cfe/
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Pas de vente de chiot !
mais des contacts privilégiés
avec les éleveurs

Côté Chien
Quelque-soit la race que vous possédez,
donnez-vous les moyens d’avoir un
chien bien éduqué ! Nos clubs sont là
pour vous aider renseignez-vous lors de
cette manifestation de Dole, vous verrez
par
le
biais
des
différentes
démonstrations, le travail réalisé et les
résultats obtenus avec des chiens
parfaitement éduqués et sociabilisés !

Notre Association a en charge
l'organisation des manifestations canines
officielles sur les quatre départements
de Franche- Comté : Territoire de
Belfort, Doubs, Jura et Haute Saône :
Expositions, Séances de Confirmation,
Concours d'Utilisation & d'Agility,
Epreuves de Chasse, Travail à l'Eau,
Lévriers etc...
Notre Association compte 38 clubs
d’Education Canine répartis sur le
territoire franc- comtois.

Le salon Chien mon Ami devient
Chiens & Chats Nos Amis

ACTFC
Association Canine Territoriale de Franche Comté
Pour avoir un bon chien, sociable, aimé de tous

Allez dans un Club !
www.scfc.asso.fr
scfranchecomte@gmail.com
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Nous sommes affiliés à la Société
Centrale Canine, reconnue d'utilité
publique, agréée par le Ministère de
l'Agriculture.

Côté Chat
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