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           EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE 
  A36 - SORTIE DOLE CENTRE ou DOLE CHOISEY -  Suivre le fléchage DOLEXPO                                                                                                      
                            1 Rond point des droits de l’homme 39100 DOLE   

Dimanche 14 mai 2023 
Inscriptions : www.cedia.fr & www.doglle.com  

Clôture des inscriptions : 15  & 22* Avril 2023  (*tarifs majorés) 
 

  
Entrée & Sortie libres 
Horaires de Passage 
 2 Rings d’honneur       

                                                                                                                   

GROUPE 1 

            Mme  Solange  ROSER                      Berger de Picardie, Colley, Shetland, Bobtail, Berger de l’Est & Italien,  Berger Américain miniature 

Mme Chantal REILHAC              

            M.  Pascal GRAPPIN                   , Berger Australien, Bearded Collie 

         Mme  Andrée GIGOT-BARAIS              Berger Blanc Suisse, Bouvier des Flandres, Berger Allemand, Berger Hollandais, Chien loup Tchécoslovaque, Chien Loup de Saarloos. 

M. Paul  JENTGEN   (L)             Berger Belge toutes variétés (confirmations M. Daniel Schwartz) Schipperke, (confirmations M. Christian JOUANCHICOT)                                           

           M. Christian JOUANCHICOT                   .Berger de Brie, Berger de Beauce & autres races du groupe.  

GROUPE 2 

 Mme  Chantal  REILHAC                       Montagne des Pyrénées,  Matin des Pyrénées, Léonberg. 

             Mme  Marie Pierre  DELAUNAY                   Terre Neuve & Landseer 

     Mme Annick LAURENT  

   

               Pinscher & Schnauzer toutes variétés, Dogue de Bordeaux. 

              Mme Sylviane  TOMPOUSKI                                  Hovawart,  Mastiff,  Matin Napolitain.  & autres races du groupe                         

GROUPE 3 

                     

           Mme  Daniela MAFFEI (I)           Américan Staffordshire Terrier,  Scottish Terrier, West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Skye Terrier, Dandie Dimmont Terrier. 

(confirmation M. Christian JOUANCHICOT) 

          M. Christian JOUANCHICOT                                                         Bull Terrier du Staffordshire  

    Mme Cornélia BERGUNDTHAL (CH)            Bull-terrier & Bull-terrier miniature, Jack Russel Terrier, Parson Terrier, Yorkshire Terrier, Fox Terrier  (confirmation M. Christian 

JOUANCHICOT) &  Autres races du groupe 

GROUPE 4 

           M. Franco RUBINATO (CH) 

 

                               Teckels toutes variétés. (confirmations M. Roger BARENNE) 

GROUPE 5 

  Mme Pary DAUVET                          Eurasier , Malamute de l’Alaska,   

M. Laurent PICHARD (CH)                       Spitz Allemand et Italien, Chow Chow  (Confirmations M .Jean Claude KLEIN) 

M. Cassandre MATTERA            Basenji, Pharaon, Cirneco de l’Etna, Podenco , Shiba, & autres races du groupe                 

 

GROUPE 6 

M. Gérard THONNAT                           Toutes les races  du groupe 

GROUPE 7 

   Mme Hélène LAURENT -GAUDION              Epagneul Français 

            M.  Jean ARCHAMBAULT         Petit épagneul de Münster, Grand épagneul de Münster, Chien d’arrêt allemand à poil long (langhaar) Braque Hongrois 

                          Braque Allemand.  

        Mme   Marie Josée MELCHIOR     Epagneul Breton (confirmations M. ARCHAMBAULT), Drahthaar, Griffon Korthals, Épagneul bleu de Picardie, de Pont Audemer, Picard,  
Barbu Tchèque , Saint germain & autres races du groupe (Confirmations M. BARENNE)                                                                   

GROUPE 8 

M.  Paul  JENTGEN (L)             Golden Retriever,  Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Retriever du Labrador,  Retriever de     la  Baie          

                    de Chesapeake,  Retriever de la Nouvelle Ecosse. (Confirmations M. Roger BARENNE) 

 M.  Franco RUBINATO (CH)                    Spaniels toutes variétés 

 Mme Annick LAURENT  Barbet, Chiens d’Eau Espagnol, Chien d’Eau Frison, Chien d’eau  Portugais,   

M. Laurent PICHARD  (CH)                                Autres races du groupe 

 GROUPE 9 
  Mme Sylviane TOMPOUSKY      Bouledogue Français 

Mme Annick LAURENT                                                                    Chihuahua 
         M. Jean Claude KLEIN  Bichons Havanais, Bichon Bolonais,  Petit Chien Russe, Caniche toutes variétés, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon,             

Chien Chinois variété nue et houppette, Carlin, Boston Terrier. 
         M. Cassandre MATTERA                    Coton de Tuléar, Epagneul nain continental, Cavalier King Charles & King Charles & autres races du groupe 

GROUPE 10 
      
       Mme Evelyne DESQUARTIERS  

   
Azawakh, Barzoï, Greyhound, Sloughi, Lévrier Afghan, Lévrier Espagnol, Lévrier Hongrois, Lévrier Irlandais, Lévrier Polonais, 

                                                  Saluki,Sloughi, Petit Lévrier Italien, Whippet                       
                   

                                 Races non reconnues FCI 

           
M. Roger BARENNE 
 

  

Chien  Pluricolore à poils frisés, Cursinu, Bruno du Jura type St Hubert & autres races du groupe  

 Jugements &  Ring d’honneur Après-midi :  
Classes Intermédiaire, Ouverte, Travail & Champion                     

Best Adulte, Lots d’affixe & de Reproducteur, Meute.  

 

Jugements &  Ring d’honneur le Matin :                         
Classes : Baby, Puppy, Jeune & concours Jeunes Présentateurs                                                             

Best : Baby, Puppy, Vétéran, Couple, Paire, Jeune. 

  
 

 

                                                                                                                                      RACES NON RECONNUES PAR LA FCI 

                       Le jury peut être modifié en fonction du nombre de chiens autorisé par juge. 
Aucun remboursement ne sera effectué après la clôture des inscriptions. 

http://www.cedia.fr/
http://www.doglle.com/


ENGAGEMENTS SUR WWW.SCCEXPO.FR 2 

V 

Clôture irrévocable des engagements le 
Ne tardez pas à vous inscrire ! Les engagements peuvent être arrêtés avant   
                       la date de clôture en cas de nécessité. 
         Aucun engagement ne sera remboursé en cas d 'absence  

 
 

 
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 matin et après midi  (voir horaires de passages 
sur votre e-carte) 

EXPOSITION SANS CAGE SAUF POUR LES MEUTES 

 
CARTE D’EXPOSANT (E-carte) 
Elle sera disponible environ une semaine avant l’exposition (avec indication des 
horaires de passage prévus) dans votre espace cedia 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. 

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. 
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 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. 

 
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 

 
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. Engagement gratuit à faire au secrétariat à 
votre arrivée 

LOT DE REPRODUCTEUR – Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de 
3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1er degré. 
Engagement gratuit à faire au secrétariat  de l’exposition à votre arrivée  

COUPLE – Pour deux chiens de même race et variété, de sexe différent, 
appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle. 
Engagement gratuit à faire au secrétariat  de l’exposition à votre arrivée 

PAIRE – Pour deux chiens de même race et variété, de même sexe, 

appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle 
Engagement gratuit à faire au secrétariat de l’exposition à votre arrivée 

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 
Engagement par internet recommandés sur www.cedia.fr ou www.doglle.com 
En cas d’engagement par courrier les Exposants sont priés d’adresser leurs 
engagements par lettre à CEDIA   67 rue du Général Leclerc 67202 Wolfisheim 
et d’y joindre leur règlement à l’ordre de l’ACT Franche Comté : 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 : 2

ème
 catégorie : Le certificat de vaccination 

antirabique en cours de validité, mentionnant le N° de transpondeur ou 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 & du 20 juin 2008 (récépissé municipal, tenue en laisse 
et muselière en dehors des rings et cages & vari kennel). 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 

 
 
 
 

 

Le catalogue sera disponible en ligne sur 
www.cedia.fr une heure avant l’ouverture de 
l’exposition - 

Plus d’infos? 

Notre page Facebook « ACTFC Association 
Canine Territoriale de Franche Comté »  
https://www.facebook.com/assoctfc           
les photos de l’exposition réalisées par 
Sylvie (photographies du courant d’ère 
seront disponibles sur Facebook quelques 
jours après la manifestation).  

     Site Internet: www.scfc.asso.fr  

Statistiques, Horaires de jugement et E-carte à imprimer, disponible 
sur le site www.cedia.fr 8 jours avant l’exposition. 

 

  Inscriptions :  www.cedia.fr   &  www.doglle.com 
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EXTRAITS DU REGLEMENT DE L’EXPOSITION 

http://www.sccexpo.fr/
http://www.cedia.fr/
http://www.doglle.com/
http://www.centrale-canine.fr/articles/reglement-des-expositions
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http://www.cedia.fr/
https://www.facebook.com/assoctfc
http://www.scfc.asso.fr/
http://www.cedia.fr/
http://www.cedia.fr/
http://www.doglle.com/


 

 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 

Identification : 
(Numéro de puce ou tatouage) 

 
Nom du chien :                              

Race :                                                                                         

      Date de Naissance :                                           

           
     Producteur :  

(Propriétaire de la femelle à la saillie) 

Nom et prénom du propriétaire : 

Adresse Complète :                                                                 

Code Postal :                        

Ville :                                                                                                 

Pays :     

Adresse Mail :                                                                                                             

 

Numéro Livre d’Origine :                                                               
 

 

Affixe : 

Sexe :                                                                                                                                                            

Nom de la mère :              

Nom du père :

    Variété : 
Berger Belge Berger des Pyrénées, Welsh-
Corgi, Parson Jack Russel, Chien Courant 
du Jura, Braque Français, Retrievers, 
Bouledogue Français Jack Russell, Chien 
Courant  du Jura, Braque Français, 
Retrievers, Bouledogue Français 

Taille :, 
Schnauzer, Pinschers, 

Caniches, Parson/Jack 

Russell, Spitz, Teckels, 

Braque Français, Podenco 

Portugais, Bull Terrier, Chien 

à peau nue 

                    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, 
Saint- Bernard, Fox-Terriers, Teckels, Podencos Portugais 
et Ibicencos, Braque de Weimar, Braque Hongrois, 
Segugios Italianos, Retrievers, Chien d’Eau Portugais, 
Bichons, Chihuahuas, Petit Chien Russe 

Poids : 
Pékinois, Epagneul Japonais, 
Epagneul nain Continental 

 

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 

Ne concourant pas 
                     

ni jugé, ni confirmé 

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   
(6 chiens au même     

propriétaire) 

            Vétéran   

À partir de 8 ans 

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  8 jours avant la manifestation et notifiés sur votre e-carte  sur www.cedia.fr              3 

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION  A  L’EXPOSITION CANINE 
 

Droits d’entrée au concours : 
Jusqu’au 
16/4/2023 

Jusqu’au 
22/4/2023 

                                               1er  Chien (catalogue en ligne inclus)          44€ 54€ 

2ème  Chien (appartenant au même propriétaire) 35€ 40€ 

3ème  & suivant (appartenant au même propriétaire) 30€ 35€ 

Baby Puppy Vétéran 25€ 30€ 

Meute (6 Chiens inscrits en individuel)   

Chien supplémentaire (appartenant au même 

propriétaire) 

90€ 

20€ 

 

100€ 

25 

Famille nombreuse                                                                           
    (6 chiens appartenant au  même propriétaire) 

  Chien supplémentaire                                          
    (appartenant au même propriétaire) 

      160€ 
       

      20€ 

  

190€ 
  

25€ 

  Accompagnateur (de l’exposant) 

 Pass Famille                                                                      
(4 personnes accompagnant  l’ exposant)  

5€ 

10€ 

5€ 

15€ 

  Catalogue imprimé 

  Catalogue en ligne gratuit 

5€ 

  

5€ 

 Couple, Paire, lot d’Affixe, Lot reproducteur   
 & Concours jeunes présentateurs (non officiel) 

      
     gratuit 

 
     gratuit 

 CSAU (Chien âgé de 12 mois minimum) 

 (Certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation) 

20€ 25€ 

Ne concourant pas                                           
(chien accompagnateur d’un exposant, ni jugé 
ni confirmé mais figurant au catalogue) 

10€ 10€ 

TOTAL : 
  

 

DEMANDE D’INSCRIPTION à renvoyer accompagnée du règlement (à l’ordre de l’ACTFC)                                                                  

chez C E D I A   - EXPOSITION DE DOLE - 

67 rue du Général Leclerc 67202 Wolfisheim 
            Engagement par courrier, remplir soigneusement la demande ci dessous: un chien par feuille. Photocopies lisibles acceptées.  

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

 
 

      www.cedia.fr  & www.doglle.com 

Règlement par virement :                                  
Demandez notre IBAN par mail à 

Notre trésorière :  
michelle.clotilde39@gmail.com 

 

« Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus (ou figurant au 
verso). J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du 
règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance. En 
conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la Société Organisatrice de 
toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures), vol, maladies et 
dommages divers survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même. Je 
certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma 
connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteint de maladies 
contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien si de telles maladies 
venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition. Je reconnais être responsable 
du bien-être du chien que je présente et je m’engage à ne pas le placer dans une 
situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa santé, comme par 
exemple le laisser dans la voiture par temps chaud ou froid et/ou le traiter de 
manière cruelle. J’ai bien pris connaissance que le non-respect de cette règle 
entraînera mon exclusion de l’exposition en cours et des expositions suivantes. 
Enfin, en cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer 
les sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon chien 
et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.»  

Case à cocher pour validation :  
 

Les inscriptions pour les classes ci-dessus se feront  
gratuitement au secrétariat le jour de l’exposition. 

http://www.sccexpo.fr/
http://www.cedia.fr/


                                                  A RENSEIGNER 

 

Pour les Classes : Travail & Champion 

 

CLASSE ; TRAVAIL ; 

Joindre obligatoirement  l’attestation délivrée par la SCC ou la FCI 
permettant l’engagement dans cette classe 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                  
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 

  
 

 

CLASSE CHAMPION : 

Joindre obligatoirement  l’attestation délivrée par la SCC ou la FCI 

permettant l’engagement dans cette classe 

 

Réservée exclusivement aux chiens déclarés Champions Nationaux des 

Pays Membres de la FCI  &  Champions Internationaux de la FCI (préciser 

la date d’homologation) âgés de 15 mois minimum. La date de prise en 

compte pour déterminer l’âge est le jour même où le chien est exposé. Le 

titre de Champion doit être homologué au plus tard à la date fixée pour la 

clôture des engagements à la manifestation. Cette classe ne donne pas 

droit à l’attribution du CACS. 

 

ATTENTION : Si les justificatifs ne sont pas joints à 
la demande d’engagement ou au plus tard à la  

clôture des engagements, le chien sera 
automatiquement inscrit en classe ouverte – Aucun 
changement de classe ne pourra  être  effectué le 
jour de l’exposition conformément aux règlements. 
 

Pour toute information complémentaire s’adresser à la Société 

Centrale  Canine : 01 49 37 54 90 

 

                          

                        Pas encore Membre de l’ACTFC ? Rejoignez nous… 

 

http://www.scfc.asso.fr/UntitledFrameset-1.htm 

 

 

     

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  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 podiums : babies, puppies, vétérans, couples, paire 

       1 flot aux podiums des jeunes présentateurs de chaque catégorie 

             1 coupe & 1 flot aux podiums des  jeunes de chaque groupe   

1 coupe &  1 flot au podium des  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 au podium de chaque groupe adulte  

 1 coupe  au podium des classes « élevage » et « lot d’affixe » 

             1 trophée & 1 flot au meilleur classe « travail » 

                                1 coupe  au podium des 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 au podium du Best   
         

        A partir de 14 heures au secrétariat général 

                     1 flot à chaque «CACIB» « RCACIB» «CACS» «RCACS»   

                           & 1er excellent classe «Champion» & «Travail » 

                                    Les prix ne sont  pas cumulables  

 
                                                                          

Jury Pressenti pour les Rings d’Honneur : 
 
1er Ring d’Honneur à partir de 11h : 

Jeunes Présentateurs concours non officiel (inscriptions sur place) 
Désignation des Meilleurs : 

Best : Babies, Puppies, Vétérans, Couples, Paires, jeunes 

& Meilleur jeune de l’Exposition : Roger BARENNE 

 

2ème Ring d’honneur à partir de 16h 45 : 
  Meilleur Lot de Reproducteur : Mme Pary DAUVET 

  Meilleur Lot d Affixe : Mme Daniela MAFFEI    
  Meilleur Chien de Travail : Mme Solange ROSER 

  Challenge Bernard FOURNERET : M. Daniel SCHWARTZ 

  1er  Groupe : M. Paul JENTGEN 

  2ème  Groupe :   Mme Sylviane  TOMPOUSKI 

  Remise du Challenge Pierre NOIX : M. Daniel SCHWARTZ 

  3ème  Groupe : Mme Cornélia BERGUNDTHAL  
  4ème  Groupe : M. Franco RUBINATO 

  5ème  Groupe : M. Cassandre MATTERA 

  6ème  Groupe & Meilleure meute : M. Gérard THONNAT  

  7ème  Groupe : Mme  Marie Josée MELCHIOR 

  Remise du Challenge Gilbert HOSOTTE : M. Daniel SCHWARTZ 

  8
ème  Groupe : M. Christian JOUANCHICOT 

  9
ème  Groupe : Mme Annick LAURENT 

  10
ème  Groupe : Mme Evelyne DESQUARTIERS 

  Best des Races Françaises : M. Roger BARENNE 
 
 Désignation du BEST  DE L’EXPOSITION :          

                                  M. Laurent PICHARD 
 

 
   

 

  

 

 
 
 

  Inscriptions :  www.cedia.fr  & www.doglle.com  4 

A voir également sur 
www.cedia.fr 

 

Confirmation  seule &  
C.S.A.U 

Samedi 13 mai 2023 

Réduction Adhérent  de l’ACT Franche Comté : 
Pour  bénéficier de cette réduction :                                              

Engagement par courrier uniquement,  en  joignant le  coupon de 
réduction  reçu   avec votre carte  de Membre 2023 

mailto:classetravail.attestation@centrale-canine.fr
http://www.scfc.asso.fr/UntitledFrameset-1.htm
http://www.cedia.fr/
http://www.doglle.com/
http://www.cedia.fr/

