CHAMPION DE CONFORMITÉ AU STANDARD

CHAMPION DES EXPOSITIONS NATIONALES

Le sujet devra obtenir :

Le sujet devra obtenir :

▶Le CACS de l’Exposition de Championnat ou
le CACS de la Nationale d’Elevage.

▶6 CACS lors d'expositions nationales
exclusivement (dont 1 dans une des
Expositions « Spéciale de race » organisées par
▶Le CACS dans une des Expositions « Spéciales le Club) dans un délai maximal de 24 mois.
de race » organisées par le Club.
▶Un EXC classé lors de la Nationale d'Elevage
( Jeune , Inter , Ouverte , Champions )
▶Le CACS dans une Exposition Internationale
où est obligatoirement attribué le CACIB.
▶Les épreuves de T.A.N. (Test d’Aptitudes
Naturelles).
▶Les épreuves de T.A.N. (Test d’Aptitudes
Attention pour toutes les variétés :
Naturelles).
(Spitz-Loup, Grand Spitz, Spitz Moyen, Petit
Attention pour toutes les variétés :
Spitz, Spitz Nain, Spitz Italien).
(Spitz-Loup, Grand Spitz, Spitz Moyen, Petit
Spitz, Spitz Nain, Spitz Italien).
▶Le Certificat vétérinaire pour l’absence de
luxation de la rotule (*)
▶Le Certificat vétérinaire pour l’absence de
(Spitz Moyen, Petit Spitz, Spitz Nain, Spitz
luxation de la rotule (*)
Italien)
(Spitz Moyen, Petit Spitz, Spitz Nain, Spitz
Italien)
▶L’ Examen radiographique de dysplasie coxo▶L’ Examen radiographique de dysplasie coxo- fémorale obligatoirement A ou B
(Spitz-Loup, Grand Spitz)
fémorale obligatoirement A ou B
(Spitz-Loup, Grand Spitz)
▶Test ADN
▶Test ADN
▶Pedigree recto verso
▶Pedigree recto verso
(*) Attestation du vétérinaire constatant
(*) Attestation du vétérinaire constatant l’absence de luxation de la rotule. Cet
l’absence de luxation de la rotule. Cet examen consiste en une palpation des rotules,
examen consiste en une palpation des rotules, à faire en fin de croissance, c’est-à-dire pas
à faire en fin de croissance, c’est-à-dire pas avant 12 mois.
L ‘attestation doit mentionner : le nom
avant 12 mois.
L ‘attestation doit mentionner : le nom complet (avec affixe), le sexe, la date de
complet (avec affixe), le sexe, la date de naissance, l’identification (puce ou tatouage).
naissance, l’identification (puce ou tatouage).
----------------------- Ce titre n'entre en vigueur qu'au 1er juillet
- Les trois CACS devront être obtenus sous 2015 (sans rétroactivité).
- Ce titre ouvre accès à la classe Champion
trois juges différents.
- Il sera exigé qu’au moins l’un des CACS soit
attribué par un juge Français.
-----------Quelle que soit la formule retenue, le délai
imparti pour présenter la demande
d’homologation du Championnat de France est
limité à 2 mois (et non plus 15 jours) après
l’obtention de la dernière récompense. Passé
ce délai, le dossier sera déclaré forclos et le
titulaire de la réserve de CACS ayant valeur de
Championnat pourra postuler l’homologation
du titre de Champion.
Modalités d’homologation CFSAI
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CHAMPION JEUNE DE FRANCE

CHAMPION DE FRANCE VÉTÉRAN

Le sujet devra obtenir :

Le sujet devra obtenir :

▶1er Excellent classe jeune au championnat
de France SCC ou à la Nationale d’Elevage
▶Les épreuves de T.A.N. (Test d’Aptitudes
Naturelles).
Attention pour toutes les variétés :
(Spitz-Loup, Grand Spitz, Spitz Moyen, Petit
Spitz, Spitz Nain, Spitz Italien).
▶Le Certificat vétérinaire pour l’absence de
luxation de la rotule (*)
(Spitz Moyen, Petit Spitz, Spitz Nain, Spitz
Italien)

▶1er Excellent classe vétéran au
championnat de France SCC ou à la
Nationale d’Elevage
▶Les épreuves de T.A.N. (Test d’Aptitudes
Naturelles).
Attention pour toutes les variétés :
(Spitz-Loup, Grand Spitz, Spitz Moyen, Petit
Spitz, Spitz Nain, Spitz Italien).
▶Test ADN
▶Pedigree recto verso

▶L’ Examen radiographique de dysplasie coxo- (*) Attestation du vétérinaire constatant
fémorale obligatoirement A ou B
l’absence de luxation de la rotule. Cet
(Spitz-Loup, Grand Spitz)
examen consiste en une palpation des rotules,
à faire en fin de croissance, c’est-à-dire pas
avant 12 mois.
▶Test ADN
L ‘attestation doit mentionner : le nom
complet (avec affixe), le sexe, la date de
▶Pedigree recto verso
naissance, l’identification (puce ou tatouage).
(*) Attestation du vétérinaire constatant
-----------l’absence de luxation de la rotule. Cet
examen consiste en une palpation des rotules,
à faire en fin de croissance, c’est-à-dire pas - Ce titre n'entre en vigueur qu'au 1er juillet
2015 (sans rétroactivité).
avant 12 mois.
L ‘attestation doit mentionner : le nom - Ce titre n'ouvre pas accès à la classe
complet (avec affixe), le sexe, la date de Champion
naissance, l’identification (puce ou tatouage).
------------ Ce titre n'entre en vigueur qu'au 1er juillet
2015 (sans rétroactivité).
- Ce titre n'ouvre pas accès à la classe
Champion

Modalités d’homologation CFSAI
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CHAMPION DU CLUB - CHAMPION DU CLUB JEUNE
▶Le titre de " Champion du Club " est ouvert à nos races :
Seuls les chiens appartenant aux adhérents du CFSAI
peuvent prétendre au titre de " Champion du Club "
▶Seuls les chiens ayant obtenu, le qualificatif " Excellent "
comptabilisent des points en vue du titre de :
Champion Club Jeune du CFSAI
Champion Club Adulte du CFSAI
▶Pour être " Champion du Club " il faut que le chien soit titulaire du :
- T.A.N
- Pédigrée complet
- Indemne de toutes tares recherchées pour la race
▶Sont concernées les classes d'engagement suivantes :
Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Champion
▶Les Expositions prises en compte sont :
les Spéciales de Race, les Régionales et Nationales d'Elevage
▶Pour être désigné " Champion du Club " le chien devra atteindre :
- Total de 100 points pour les jeunes
- Total de 300 points pour les adultes en 3 ans pour les mâles, et 5 ans pour les femelles.
Points non cumulables (Points jeunes + adultes)
▶Ce titre n'ouvre pas le droit à l'inscription en exposition à la classe Champion.
▶Un diplôme sera remis à chaque " Champion du Club "
Le jour de l’Assemblée Générale
Mise en place à partir du 1er janvier 2015
Cette demande doit être faite dans les trois mois qui suivent la dernière qualification justifiant
ce titre.
Un diplôme sera remis à l’Assemblée Générale du Club qui suit l’homologation.
La citation du titre ne pourra se faire qu’après réception d’un courrier officiel du Club
confirmant
l’homologation du titre et devra obligatoirement être complète dans son intitulé avec l’année
d’homologation : Exemple : Champion Club Jeune du CFSAI 2016 ou Champion Club du CFSAI
2017
Ce titre ne sera pas cité dans les documents officiels et catalogues d’expositions canines de la
SCC et FCI
ou du CCCE. Le titre de Champion Club doit rester honorifique et ne pas être pris en compte
pour les
inscriptions et classements dans les expositions canines quelles qu’elles soient : nationales,
internationales.
NB : PLACEMENTS EN NATIONALE
(Uniquement si le chien est présent lors du ring d'honneur de l'exposition)
Merci de joindre un justificatif de votre présence sur le ring d'honneur.
Sans ce document les points supplémentaires ne seront pas comptabilisés
BAREME DES POINTS APPLIQUES POUR LES EXPOSITIONS ORGANISÉES EN FRANCE:
Modalités d’homologation CFSAI
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Adultes

Jeunes

SPECIALE DE RACE ou
REGIONALE D'ELEVAGE

SPECIALE DE RACE ou
REGIONALE D'ELEVAGE

-

-

1er Exc. : 10 points
2ème Exc. : 7 points
3ème Exc. : 4 points
4ème Exc. : 3 points
Exc. non classé : 1 point
CACS : 20 points
RCACS : 10 points
CACIB : 15 points
RCACIB : 10 points
Meilleur de Race : 10 points
Meilleur de Groupe : 15 points
Meilleur de l’Exposition : 15 points

NATIONALE D'ELEVAGE
-

1er Exc. : 20 points
2ème Exc. : 10 points
3ème Exc. : 5 points
4ème Exc. : 3 points
Exc. non classé : 2 points
CACS : 20 points
RCACS : 10 points
Meilleur de Race : 15 points

-

Meilleur de la NE : 20 points
2ème de la NE : 15 points
3ème de la NE : 10 points
4ème de la NE : 5 points

Modalités d’homologation CFSAI

1er Exc. : 15 points
2ème Exc. : 10 points
3ème Exc. : 5 points
4ème Exc. : 2 points
Exc. non classé : 1 point
Meilleur Jeune : 10 points
Meilleur de Groupe jeune : 15 points
Meilleur Jeune de l’exposition : 15 points

NATIONALE D'ELEVAGE
-

1er Exc. : 25 points
2ème Exc. : 15 points
3ème Exc. : 8 points
4ème Exc. : 4 points
Exc. non classé : 2 points
Meilleur Jeune : 25 points

-

Meilleur de la NE : 20 points
2ème de la NE : 15 points
3ème de la NE : 10 points
4ème de la NE : 5 points
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