Quelques conseils pour bien préparer votre première exposition
Vous êtes néophyte, vous voulez vous rendre dans une exposition canine afin d’avoir l’avis
d’un juge sur votre chien…Voici les démarches à suivre ainsi que quelques éléments
importants à prendre en compte.
Les différents types d’exposition
- Les CACS (Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard) en 2022 à Vesoul les
5 & 6 mars et CACIB (DOLE le 15 mai) (Certificat d’Aptitude au Championnat
International de Beauté
Ce sont des expositions ouvertes à toutes les races de chien. Selon leur importance
et leur situation géographique, elles peuvent rassembler de 600 à 3500 chiens.
Les CACS sont des expositions d’ordre national et les CACIB d’ordre international. (Il
est évident que les CACIB sont les plus courtisés).
Comment s’y inscrire ?

La première chose à faire est de se renseigner sur les dates d’expositions qui auront
lieu dans votre région. Pour cela, vous pouvez appeler l’ACT (Association Canine
Territoriale) de votre département ou région, mais la démarche la plus simple est de
consulter le site Internet de CEDIA (www.cedia.fr) qui offre le panel complet des
expositions françaises. Après inscription, vous pourrez engager votre chien en
payant directement par carte bancaire…c’est ce que font la grande majorité des
participants. Une confirmation de votre engagement vous sera envoyée par mail et
votre carte d’exposant sera également envoyée par mail, vous devrez l’imprimer
pour le jour de l’exposition.
Selon l’âge de votre chien, il devra être engagé dans une classe précise vous
trouverez le détail sur la feuille d’engagement avec toutes les précisions liées aux
récompenses et titres correspondants aux différentes classes
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Le jour J
Un parking est traditionnellement réservé aux concurrents, son accès sera fléché.
Pour y accéder vous devrez montrer votre carte d’exposant que vous aurez reçu par
mail et imprimé quelques jours avant et sur laquelle seront précisés les horaires de
passage pour votre race (inutile d’arriver dès l’ouverture si votre chien est jugé en fin
de matinée par exemple ! il faut prévoir votre arrivée une heure avant pour pouvoir
trouver une place de parking et détendre votre chien avant de d’entrer dans
l’exposition) Pour éviter tout problème n’omettez pas d’imprimer le mail que Cédia
vous aura transmis confirmant votre engagement.
Vous entrez dans l’exposition. Votre chien va devoir se soumettre au contrôle
vétérinaire : celui-ci ne dure que quelques secondes, il permet au vétérinaire de
vérifier l’identification ( et le vaccin anti-rabique obligatoire pour les chiens de 2ème
catégorie )
Si vous avez réservé un catalogue, rapprochez vous du poste de distribution ou du
secrétariat, si vous n’avez pas réservé de catalogue, vous pouvez en acheter un sur
place ou le consulter en ligne sur votre téléphone une heure avant l’ouverture de la
manifestation .
Raprochez vous

du ring sur lequel vous concourrerez. (le numéro du ring et le nom

du juge sont précisés sur votre carte d’exposant ainsi que votre numéro au
catalogue)
En France, l’ordre de passage avec les classes et le nombre de chiens sont affichés
à l’entrée du ring
Profitez de votre attente pour observer comment les personnes expérimentées
présentent leurs chiens et n’hésitez pas à leur demander conseil une fois les
jugements terminés.
Le commissaire de ring ou le secrétaire, ou le juge appellent la classe qui doit rentrer
dans le ring ….Présentez vous sur le ring avec votre numéro placé bien en
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évidence. Le juge examinera tout d’abord l’ensemble des concurrents pour se
donner une idée d’ensemble.
Le jugement individuel
S’en suivent les jugements individuels qui se font dans l’ordre des numéros. 3 étapes
distinctes :
1-le juge vérifie que votre chien à bien une denture complète et en ciseau (DCC),
pour les mâles, il doit également examiner qu’il soit « complet» (les deux testicules
bien descendus)
2-jugement morphologique : votre chien doit se présenter en se tenant debout. Il ne
sert à rien de vous expliquer par écrit comment doit se présenter votre chien, vous le
verrez en observant les concurrents plus expérimentés. De plus chaque chien à son
type de présentation plus ou moins artificielle et plus ou moins efficace. Certains font
cela naturellement, d’autres nécessiterons parfois beaucoup de travail. Observer,
apprendre, appliquer tel doit être votre leitmotiv.
3-les allures : le juge vous demandera d’effectuer un aller retour face à lui en faisant
trotter votre chien, puis de dessiner un cercle autour du ring. Il vérifiera que votre
chien a des allures harmonieuses, puissantes, dégagées, que son dos reste ferme
etc … Et propres à sa race.
Votre tour est passé, allez vous placer en bordure de ring (à l’intérieur) et revenez
quand le juge appellera l’ensemble des concurrents. C’est à ce moment que les
classements seront faits : 4 chiens sont classés, les autres ont droit à des qualificatifs
(EXC: Excellent, TB: Très Bon, B: Bon, AB: Assez Bon etc...A noter qu’en classes
baby et puppy il n’y a (sauf rares exceptions) pas de classement, les qualificatifs
pour cette classe sont : TP (très prometteur), P (prometteur), AP (assez prometteur)
La secrétaire de ring vous remettra une feuille (le slip) où seront indiquées les
caractéristiques de votre chien constatées par le juge.
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Si votre chien est classé premier le juge ou le secrétaire ou le commissaire, vous
expliquera si il est necessaire de revenir (suivant la classe d’engagement)
Le CACS se dispute entre les classes intermédiaires, ouverte et travail. Les 1er exc
de ces classes sont appelés sur le ring, le juge examine les 3 chiens et attribue le
CACS à celui qu’il considère comme se rapprochant le plus du standard. Une
réserve CACS est également attribuée au deuxième chien le plus méritant. Si c’est
un CACIB, celui-ci se joue entre le chien désigné CACS et le premier de la classe
champion. Les deux CACIB (mâle et femelle) et le meilleur jeune sont enfin appelés
sur le ring pour l’attribution du meilleur de race qui représentera la race sur le ring
d’honneur. (Si le juge estime que les chiens présentés n’ont pas suffisament de
qualités pour obtenir un CACS, un CACIB les réserves ne sont pas attribuées non
plus !)
Si vous avez profité de l’inscription à une exposition pour obtenir la confirmation de
votre chien, (en ayant pris soin de cocher la case confirmation lors de votre
inscription) en arrivant dans le ring, vous signalez à la secrétaire que le chien sera à
confirmé et vous lui donnez l’original du certificat de naissance, la carte
d’identification (puce), et le formulaire de confirmation que vous aurez au
préalablement rempli et signé : www.centrale-canine.fr/sites/default/files/202004/EN%2021.04%20Formulaire%20de%20confirmation%20au%20titre%20de%20la
%20descendance%20V5.pdf

Tout ceci paraît compliqué, mais tout devient beaucoup plus facile après avoir
participé à 3 ou 4 expositions.
.
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En guise de conclusion
Une première exposition doit être l’occasion d’observer et d’apprendre…
Préférez, au début, les expositions à « CACS » (expositions nationales) aux
« CACIB » (expositions internationales) vous y serez beaucoup plus à l’aise et votre
compagnon également !
Bon courage pour la suite et n’oubliez pas : observer, apprendre, appliquer… Et
surtout, surtout toujours avec passion et bonne humeur.
Pour terminer, sachez que les expositions sont organisées par des bénévoles qui ont
sacrifié de leur temps pour vous organiser une exposition digne de ce nom, soyez
indulgents aux contraintes liées à la crise sanitaire (entres autres) qui ne facilitent
pas l’organisation ! Restez courtois et souriants ! Merci

Soutenez notre ACT de Franche Comté en y adhérant !
https://www.payassociation.fr/act-franche-comte/cotisation

Consultez nos sites : http://www.scfc.asso.fr
Et suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/assoctfc
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