ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE FRANCHE COMTÉ
Affiliée à la Société Centrale Canine

DOLE

Chiens & Chats nos Amis
ème
40 Anniversaire
de l’A.C.T. Franche Comté

C.A.C.S
C.A.C.I.B

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
A36 - SORTIE DOLE CENTRE - Puis suivre le fléchage DOLEXPO
1 Rond point des droits de l’homme 39100 DOLE (accès fléché)

dimanche
16 Mai
2021

Matin : Jugements & Bests : *Spéciale Jeunes présentateurs, Baby, Puppy, Vétéran, Couple, Paire, Jeune.
Après-Midi : Jugements & Bests: Adulte Lot d’affixe & de Reproducteur, Meute.
GROUPE 1
M. Bernard POUVESLE

Spéciale

Berger de Picardie, Berger de Beauce, Berger de Maremmes & des Abruzzes, Chien loup Tchèque, Berger Croate, Berger Roumain

Spéciale

Shapendoes, Berger Hollandais, Chien Loup de Saarloos, Berger de Brie Berger des Pyrénées, , Bearded Collie, Bobtail.

des Carpathes, Welsh Corgi Cardigan & Pembroke
M. Jacky DILLIES
M. Jean Jacques MORBELLI

Berger Allemand poil long & poil court, Bouvier Australien, Berger Blanc Suisse.

M Claude RITTER

Berger Australien.
Berger Belge toutes variétés, Schipperke, Shetland, Collies, Berger Américain miniature & autres races du groupe

M. Guido SCHAFER (D)

GROUPE 2
M. Salvatore GIANONNE

Spéciale

Saint Bernard, Schnauzer & Pinscher toutes variétés, Boxer, Dobermann, Rottweiler, Dogue Argentin, Boxer, Shar Pei, Bullmastiff,

Spéciale

Terre Neuve,  Landseer, Léonberg, Montagne des Pyrénées, Matin des Pyrénées, Terrier Noir Russe,

Mastiff , Cane Corso et autres races du groupe.
Mme Loredana SALINA (CH)

Dogue du Tibet, Bulldog, Dogue Argentin, Matin Napolitain.

Mme Céline BOTTUSSI
M. Christian JOUANCHICOT

Spéciale

Bouviers Suisses, Dogue Allemand, Hovawart

GROUPE 3
M. Yves Emmanuel VILANOVA

American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bull Terrier, Terrier d’Ecosse,

Mme FROELICH Muriel
M. Jean Louis ESCOFFIER

Spéciale

Yorkshire Terrier, et autres races du groupe.

GROUPE 4
M. René FAVRE

Teckels toutes variétés
GROUPE 5

M. Jean Louis ESCOFFIER

Spéciale

Husky de Sibérie

Spitz Allemand, Volpino Italien.

Mme FROELICH Muriel
Mme Céline BOTTUSSI JOCQUEL

Akita, Basenji, Chien nu du Mexique, Chien nu du Pérou
Samoyède, Malamute de l’Alaska, Chow Chow, Eurasier, Akita, Shiba, Basenji et autres races du groupe

M. Roger BARENNE

GROUPE 6
Ariégeois, Basset Artésien Normand, Basset Fauve de Bretagne, Chien d’Artois, Chien de Saint Hubert, Griffons Vendéens,
Grand Gascon Saintongeois, Bleus de Gascogne, Nivernais, Porcelaine
Beagle, Beagle Harrier, Harrier

Mme Solange ROSER
Mme Renée RAULT
M. Claude RITTER

Chien de Rhodésie

M. René FAVRE

Spéciale

M. Roger ROULLEAU

Spéciale Epagneul de Saint Usuge Griffon Korthals, Épagneul bleu de Picardie, de Pont Audemer, Picard, Français, de Munster, Hongrois, Drathaar, Chien

M. Pierre NICOLAS
M. Yves GUILBERT

Spéciale

Griffon Nivernais, Dalmatien & autres races du groupe

GROUPE 7

Spéciale

d’arrêt Allemand poil long, Barbu Tchèque, Braque Allemand, Saint germain, , autres races du groupe
Pointer
Epagneul Breton , Braque de Weimar
GROUPE 8

M. Arnaud THILOY

Spéciale

Golden Retriever, Curly Coated Retriever Flat Coated Retriever Retriever du Labrador  Retriever de la
Baie de Chesapeake,  Retriever de la Nouvelle Ecosse.

Spaniels toutes variétés, Barbet, Chiens d’Eau : Américain, Espagnol, Portugais, Romagnol. et autres races du groupe

Mme Renée RAULT

GROUPE 9
Bouledogue Français

M. Yves Emmanuel VILANOVA
Mme Renée RAULT

Caniche toutes variétés, Chien Particolore à poil frisé

M. René FAVRE
Mme Céline BOTTUSSI JOCQUEL

Chihuahua
Spéciale

Epagneul nain continental (Papillon & Phalène), Petit Chien Russe et autres races du groupe

GROUPE 10
M. Yves Emmanuel VILANOVA
M. Roger BARENNE
Mme Marie Josée MELCHIOR (L)

 Spéciale

Sloughi, Azawakh  Galgo Espagnol.

Petit Lévrier Italien
Lévrier Afghan, Saluki, Barzoi, Greyhound, , Whippet, Irish Wolfhound et autres races du groupe

ENGAGEMENTS SUR WWW.SCCEXPO.FR

1

extraits du règlement de l’exposition
ARRIVÉE ET JUGEMENTS
L’accès de l’Exposition est ouvert aux chiens à partir de 8h. Les horaires de
jugement seront communiqués à chaque exposant une semaine avant
l’exposition. Les jugements commenceront à 9h pour les classes : Baby,
Puppy, Vétéran, Jeune, jugées le matin et à partir de 13h 30 pour les
classes : Intermédiaire, Ouverte, Travail & Champion.

ENTREE & SORTIE : Libres (voir horaires de passages sur votre invitation)
EXPOSITION SANS CAGE SAUF POUR LES MEUTES
CARTE D’EXPOSANT (INVITATION)
Elle sera disponible environ une semaine avant l’exposition (avec indication des
horaires de passage prévus)
dans votre espace sccexpo et devra être
présentée à l’entrée le jour de l’exposition.

BIEN ETRE ANIMAL
Le bien-être et la santé des chiens doivent constituer LA PRIORITE lors de
toute exposition canine.
Les exposants sont responsables du bien-être des chiens présentés. Il est
interdit de placer le chien dans une situation potentiellement dangereuse pour
son bienêtre ou sa santé, comme par exemple le laisser dans la voiture par
temps chaud ou froid, le présenter laisse tendue, lui faire porter un collier
coercitif et/ou le traiter de manière cruelle.
Les potences sont interdites.
Le non-respect de cette règle par l’exposant pourrait, à la demande du juge ou
de l’organisateur, entraîner son exclusion de l’exposition en cours et l’ouverture
d’une procédure disciplinaire conformément aux règlements de la SCC.
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non
curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites en France depuis le
31 août 2008. Décret n° 2008-871 du 28.08.08 Depuis le 1er Juillet 2015 : tous
les chiens ayant les oreilles coupées pour quelque raison que ce soit (accident,
chiens appartenant à des propriétaires étrangers, etc.…) ne sont plus autorisés
à accéder à toutes manifestations canines officielles organisées en France sous
l’égide de la Société Centrale.

TERRIERS - TECKELS : Le propriétaire doit engager au moins 3 des 6
chiens, présentés au jugement des meutes, en classe Travail (joindre les titres)
ou justifier qu’il est titulaire d’une attestation de meute.

TECKELS : Les chiens en meute doivent impérativement être de même variété
de poil et de taille (seuls les Nains et Kaninchen de même poil peuvent être
réunis dans la même meute).

CHIENS COURANTS : Les chiens composant la meute doivent être de même
race et variété, sans distinction de sexe. Meute classe travail : doit avoir au
moins trois des six chiens courants, présentés au jugement des meutes, en
classe travail ou l’ensemble des chiens appartenant à un équipage titulaire
d’une attestation de meute (joindre les justificatifs à l’engagement). Meute
classe ouverte : ne comprend pas au moins 3 chiens courants en classe travail.

LOT D’AFFIXE – Pour au moins trois et au plus 5 chiens de mêmes race et
variété, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle,
nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des propriétaires
différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, sera fait par un
juge unique sur le ring d’honneur.

LOT DE REPRODUCTEUR – Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de
3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1er degré.

COUPLE – Pour deux chiens de même race et variété, de sexe différent,
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle.

PAIRE – Pour deux chiens de même race et variété, de même sexe,
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle
CHIEN «NE CONCOURANT PAS» – Pour les chiens âgés de 4 mois

minimum, titulaires d’un Certificat de Naissance ou inscrits à un Livre des
Origines reconnu par la F.C.I. et qui ne participent pas à l’exposition. Le carnet
de santé de ce chien doit être en règle. Ces chiens figurent au catalogue mais
ne sont ni jugés ni confirmés

RÈGLEMENT DES ENGAGEMENTS

SERVICE VÉTÉRINAIRE
Le Service Vétérinaire sera assuré par un Docteur Vétérinaire de service qui a
tous pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à
l’entrée qu’au cours de l’Exposition La décision du Service Vétérinaire est sans
appel. La vaccination anti rabique à jour est obligatoire pour les chiens de la
2ème catégorie & les chiens venant de l’étranger.

VOUS POUVEZ ENGAGER DANS LES CLASSES CI-APRÈS :

Pour toutes les classes, les dates prises en compte pour le calcul de l’âge du
chien sont la date anniversaire et le jour du jugement.

LES CLASSES D’ENGAGEMENT
CLASSES INDIVIDUELLES :
INTERMÉDIAIRE – Pour les chiens âgés de 15 mois à moins de 24 mois.

Classe donne droit à l’attribution du C.A.C.S. & du C.A.C.I.B en
V Cette
concurrence avec les Classes Travail et Ouverte. .

OUVERTE – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 15 mois. Cette
classe donne droit à l’attribution du C.A.C.S. & du C.A.C.I.B. en concurrence
avec les Classes Travail et Intermédiaire et Champion.

TRAVAIL – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 15 mois et titulaires de
l’attestation permettant l’engagement en classe travail (la récompense doit être
obtenue avant la date de clôture des engagements, la photocopie doit être jointe
à l’engagement). Cette classe donne droit à l’attribution du C.A.C.S & du
C.A.C.I.B. en concurrence avec les Classe Ouverte et Intermédiaire et
Champion

CHAMPION DE BEAUTÉ – Réservée exclusivement aux chiens âgés d’ au
moins 15 mois, déclarés Champions de Beauté Nationaux des Pays Membres de
la F.C.I. et Champions Internationaux de la F.C.I. au plus tard à la date de
clôture des engagements (la photocopie doit être jointe à l’engagement). Cette
classe donne droit à l’attribution du C.A.C.I.B mais pas du CACS.

JEUNE – Pour tous chiens âgés de 9 mois à moins de 18 mois. Cette classe
peut donner droit à l’attribution du qualificatif Excellent et non au C.A.C.S.

BABY – Pour les chiens âgés de 4 mois à moins de 6 mois. Ces 2 classes ne
donnent pas droit à l’attribution d’un qualificatif ; le juge formule simplement une
appréciation sur le chien (par ordre décroissant : Très Prometteur, Prometteur,
Assez Prometteur, insuffisant).
PUPPY – Pour les chiens âgés de 6 mois à moins de 9 mois.

Engagement par internet recommandés : www.sccexpo.fr . En cas
d’engagement par courrier les Exposants sont priés d’adresser leurs
engagements par lettre à la S.C.C - Service SCC EXPO - 155 avenue Jean
Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS, et d’y joindre leur règlement : soit par
mandat-cash, soit par chèque bancaire ou postal, soit par mandat de virement
international (joindre la preuve du mandat avec l’engagement). En aucun cas,
n’adresser d’espèces dans votre envoi. Please, do not send cash in
payment of your inscription.

OBLIGATIONS SANITAIRES : 2e Catégorie : Le certificat de vaccination
antirabique en cours de validité, mentionnant le N° de tatouage sera exigé
à l’entrée de l’exposition pour les chiens de race Rottweiler, Tosa,
American Staffordshire Terrier.
L’organisation recommande aux
propriétaires des chiens des races citées ci-dessus de prendre toutes
dispositions relatives à l’article 211-5 de la loi du 6 janvier 1999 (récépissé
municipal, tenue en laisse et muselière en dehors des rings et cages).
Certificat de vaccination antirabique en cours de validité obligatoire pour
les chiens venant de l’ étranger. Les chiens disposant d’un n° de pedigree
étranger et vivant en France doivent être inscrits à l’I-CAD (anciennement
SIEV ou SCC)

Le règlement complet des expositions de la SCC peut être
consulté en ligne sur
https://www.centrale-canine.fr/articles/reglement-des-expositions
Clôture irrévocable des engagements le
Ne tardez pas à vous inscrire ! Les engagements pourront être
arrêtés avant la date de clôture en cas de nécessité !

Le catalogue sera disponible en ligne sur
Clôture
www.sccexpo.fr une heure avant
l’ouverture
de l’exposition - Les exposants qui ont
réservé un catalogue avec leur inscription
pourront le retirer au secrétariat sur
présentation de leur invitation.
Plus d’infos?
14h /18h : 07 81 10 56 75
18h /20h : 06 85 75 01 84

VETERAN – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 8 ans. Cette
classe ne donne pas droit à l’attribution du C.A.C.S ni du C.A.C.I.B

MEUTE UNIQUEMENT pour les Races des Groupes 3 – 4 – 6 soumises
à épreuves de Travail dans l’utilisation Chasse) Ensemble de 6 chiens minimum
appartenant au même propriétaire, chaque sujet composant la meute doit faire
l’objet d’une feuille d’engagement individuelle

Notre page Facebook “ACTFC Association
Canine Territoriale de Franche Comté” www.facebook.com/assoctfc/
Nos sites Internet: www.scfc.asso.fr ou
www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-de-franche-comte
Statistiques, Horaires de jugement et Invitation à imprimer, disponibles
sur le site www.sccexpo.fr 8 jours avant l’exposition.

ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS SUR
SUR WWW.SCCEXPO.FR
WWW.SCCEXPO.FR
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formulaire d’inscription exposition canine dole
Jusqu’au Jusqu’au
16/4/2021 22/4/2021

Droits d’entrée au concours :
1er Chien (catalogue en ligne
inclus)

43€

53€

2ème Chien (appartenant au
même propriétaire)

35€

40€

3ème & suivant

30€

35€

Baby Puppy Vétéran

33€

38€

85€

95€

Accompagnateur (de l’exposant)

5€

5€

Catalogue (imprimé)
de l’exposition (facultatif)

5€

5€

CSAU (Chien âgé de 12 mois minimum)

18€

23€

Ne concourant pas

10€

10€

Meute (6 Chiens inscrits en individuel)
Chien supplémentaire : 15€

INSCRIPTIONS GRATUITES

Pour les Couples, Paires, Jeunes Présentateurs,
Lots d’Affixe et de Reproducteur
(Chiens obligatoirement inscrits individuellement à l’exposition –
Attention, pas d’inscription au poteau sauf pour les jeunes présentateurs)

ENGAGEMENT PAR INTERNET RECOMMANDE
www.sccexpo.fr
Tout engagement non accompagné
de son règlement sera refusé!
Tout chien inscrit en Classe Champion ou Travail
sans justificatif sera mis en Classe Ouverte

VIREMENTS :
IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) :
FR76 3008 7331 0000 0700 8730 135 BIC
(BANK IDENTIFIER CODE) : CMCIFRPP
Joindre la preuve du virement ou du mandat à
votre engagement

TOTAL :

DEMANDE D’INSCRIPTION renvoyer à CENTRALE CANINE
SERVICE EXPOSITIONS 155 Avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS
Remplir soigneusement cette feuille : un chien par feuille. Photocopies lisibles acceptées.
Cette feuille et la participation aux frais d’organisation à l’ordre de l’ACT FC sont à expédier :

Avant le 16 Avril (date de réception) ou le 22 Avril

Identification :
Nom du chien :

(tarifs majorés)

N° Livre d’Origine:
(lof ou numéro livre étranger)

Race :

Affixe:

Nom du père :

Date de naissance :

Sexe :

F

M

Nom de la mère :

Producteur :
(Propriétaire de la femelle à la saillie)

Propriétaire

Nom et prénom du propriétaire :

M.

Mme

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail:

Variété : Berger Belges, des
Pyrénées, Welsh-Corgi,
Parson/
Jack Russell, Chien Courant
du Jura, Braque Français,
Retrievers, Bouledogue
Français, Bichons, Chiens
Chinois.

Taille : Schnauzers,
Pinschers, Caniches,
Parson/Jack Russell,
Spitz, Teckels,
Braques
Français, Podenco
Portugais, Bull Terrier,
Chiens à peau nue.

Pays:

Couleurs : Bergers de Brie, Belges,
Dobermanns, Boxers, Schnauzers,
Dogues Allemands, Spitz, Elkound,
Cockers, Caniches, Chow-Chow,
Bouledogues, Carlins, Pinschers, Puli,
Épagneuls Bretons, Setter Irlandais,
Cavalier King Charles.

Poil (nature ou longueur) : Berger Allemand, Berger
Blanc Suisse, Collies, Bergers des Pyrénées et
Hollandais, Chien de Montagne Portugais, SaintBernard, Fox-Terriers, Teckels, Podencos Portugais et
Ibicencos, Braque de Weimar, Braque Hongrois,
Segugios Italianos, Retrievers, Chien d’Eau Portugais,
Bichons, Chihuahuas, Petit Chien Russe

Ouverte
À partir de 15 mois

Intermédiaire
De 15 mois à 24 mois

Travail
À partir de 15 mois
Joindre justificatif

Champion
À partir de 15 mois
Joindre justificatif

Confirmation
avec exposition

Baby
De 4 mois à moins
de 6 mois

Puppy
De 6 mois à moins
de 9 mois

Jeune
De 9 mois à moins
de 18 mois

Meute

Vétéran
À partir de 8 ans

Poids :
Pékinois, Epagneul
Japonais, Epagneul
nain Continental

Ne concourant pas
ni jugé, ni confirmé

CSAU
À partir de 12 mois

Inutile d’arriver dès l’ouverture... seulement 45 minutes avant l’heure de jugement de votre race : Horaires spécifiés sur
www.sccexpo.fr 8 jours avant la manifestation et notifiés sur votre e-carte dans votre compte SCCEXPO
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:

D

A RENSEIGNER
Pour les Classes : Travail & Champion

F
E
U
I
L
L
E
T
A
E
N
V
O
Y
E
R
A
S
C
C
E
X
P

O
S
V
E

CLASSE TRAVAIL : Pour les chiens âgés de 15 mois le jour de l’ouverture de
l’exposition et titulaires de l’attestation permettant l’engagement en
classe travail. (la récompense doit être obtenue avant la date de clôture
officielle de l’exposition) classetravail.attestation@centrale-canine.fr
•
Chiens de Défense :
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu :
soit un Brevet chien de défense en Ring soit un Brevet Campagne soit un Brevet Mondioring soit un Certificat IGPsoit un Brevet de Pistage français soit un Brevet de recherche utilitaire soit un qualificatif «suffisant» minimum en niveau 1 en Pistage F.H soit un test international de sauvetage 
Chiens de Berger (Ovin ou Bovin) :
Avoir obtenu un « excellent » en niveau 1 ou concours FCI •
Chiens d’arrêt Britanniques et Continentaux :
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu:
Un Très Bon ou le Brevet International de Chasse Pratique BICP. 1er ou 2e
Degré •
Chiens Courants :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse
•
Spaniels :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins une M.T.H.R
•
Retrievers :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB en FIELD ou BICP 1ère
ou 2ème catégorie
•
Barbets :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau
(1re ou 2e catégorie).
•
Terriers :
Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum
de 100 points.
•
Teckels :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu au minimum 50 points ou
un 3e prix.
•
Chien d’Elan Norvégien :
Date et lieu de l’épreuve de recherche au sang où le chien a obtenu :
- sur piste artificielle le qualificatif Très Bon
- sur piste naturelle : l’un des 4 qualificatifs suivants : chien de rouge,
chien de rouge forceur, chien de rouge hurleur à la mort, chien de rouge
indicateur à la mort.
•
Chiens de Rouge de Hanovre et de Bavière
TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. (Chien de Rouge de Hanovre et de
Bavière) Notation 4 (A) exigée au travail à la longe.
•
Chiens Nordiques de Traîneau :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de Travail Echelon 1.

•
Lévriers :
Fournir copie du certificat (obligatoire) de la FCI sur lequel seront confirmés
cette confirmation étant faite par l’association canine nationale du pays
de résidence légale du propriétaire du chien- que le chien remplit les
exigences suivantes: 1. prouver qu’une licence de course ou coursing
valable
a
bien
été
délivrée
pour
ce
lévrier.
2. Prouver que le chien a bien pris part à un minimum de 2 (deux) courses
ou coursings internationaux avec octroi du CACIL sur une période
minimum d’un an et un jour, sans aucune disqualification.
Exceptions : étant donné que les pays suivants, Estonie, Finlande, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Suède et Russie n’organisent pas plus de 2 courses ou
coursings par an et qu’ils sont situés loin de l’Europe centrale, les courses et
coursing
nationaux
peuvent
être
pris
en
compte
Dans les deux cas de figure, il faut apporter la preuve que le lévrier a été
classé à deux reprises dans la première moitié des concurrents des courses
et coursings. Les résultats obtenus en classes Vétérans et Sprinters ne sont
pas pris en compte. Par ailleurs, dans le cas d’un coursing, le lévrier doit
avoir obtenu au moins 75% du maximum des points tel que cela est stipulé
au point 3.7 du Règlement de la FCI pour les courses et coursings
internationaux. Le certificat est fourni par la SCC via le secrétariat de la
Commission Nationale d’Utilisation des Lévriers. Adressez votre demande
d’attestation
classe
travail
à : classetravail.attestation@centralecanine.fr Joindre à votre demande la copie de la page 1 du carnet de
travail, puis des pages où sont notées les informations (ligne complète
lisible) quant au résultat validant le droit de participer en classe travail aux
expositions .

Prix offerts par l’ACTFC
A partir de 11 heures sur le ring d’honneur :
1 flot aux meilleurs : babies, puppies, jeunes, vétérans de chaque race
1 coupe & 1 flot aux 3 meilleurs : babies, puppies, vétérans, couples, paires,
1 flot aux 5 meilleurs jeunes présentateurs
1 Trophée & 1 flot aux meilleurs chiens jeunes de chaque groupe
1 Trophée & 1 flot aux 3 meilleurs chiens Jeunes de l’exposition

A partir de 17 heures sur le ring d’honneur
1 flot à chaque meilleur de race adulte
1 flot &1 trophée & aux meilleurs chiens de chaque groupe adulte
1 trophée aux 3 meilleurs : classe élevage et lot d’affixe
1 trophée au 3 meilleures meutes
Trophées aux challenges:
*Pierre NOIX (Meilleur Chien de Montagne des Pyrénées)
*Bernard FOURNERET (Meilleur Chien de Berger Français)
*Gilbert HOSOTTE (Meilleur Epagneul Français)
1 trophée au meilleur chien des races françaises
1 trophée & 1 flot aux 3 meilleurs chiens de l’exposition

A partir de 14 heures au secrétariat général
1 flot à chaque CACIB, RCACIB, CACS et RCACS et 1er excellent classe champion

Jury Pressenti pour les Rings d’Honneur
1er Ring d’Honneur à partir de11h :
Spéciale Jeunes Présentateurs : M. Jean Jacques DUPAS
Désignation des Meilleurs :
Best : Babies, Puppies Jeunes, Vétérans, Couples, Paires :
M. Jean Jacques DUPAS
2ème Ring d’honneur à partir de 17h :
Désignation du meilleur Lot de Reproducteur &
Désignation du meilleur Lot d’Affixe: M. Salvatore GIANNONE
1er Groupe & Challenge Bernard FOURNERET : M. Guido SCHAFER
2ème Groupe: Mme Loredana SALINA
Remise du Challenge Pierre NOIX: M. Daniel SCHWARTZ
3ème Groupe: M. Jean Louis ESCOFFIER
4ème Groupe: M. René FAVRE
5ème Groupe: M. Roger BARENNE
6ème Groupe: Mme Solange ROSER
7ème Groupe: M. Yves GUILBERT
Remise du Challenge Gilbert HOSOTTE : M. Daniel SCHWARTZ
8ème Groupe : Mme Renée RAULT
9ème Groupe : Mme Céline BOTTUSSI JOCQUEL
10ème Groupe : M. Christian JOUANCHICOT
Meilleur chien de Race Française : M.Salvatore GIANONE
BEST DE L’EXPOSITION : Mme Marie Josée MELCHIOR

Gâteau d’Anniversaire à
partager sur le ring d’honneur !

•
CLASSE CHAMPION
Les titres de champion doivent avoir été homologués avant la date de
clôture officielle. Joindre obligatoirement photocopie du justificatif.

Dimanche 16 Mai 2021

A voir également sur www.sccexpo.fr
DOLE Confirmation seule sans exposition

ENGAGEMENTS SUR WWW.SCCEXPO.FR
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