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Vous trouverez les détails complets pour la qualification et les règles pour l'inscription des
chiens sur le site Web de Crufts à l'adresse suivante : www.crufts.org.uk/dogexhibitors. Voici
quelques informations importantes pour les qualifications dans les pays étrangers.
Les qualifications suivantes font uniquement référence aux races totalement reconnues par le Kennel Club (vous
trouverez la liste complète des races au verso du guide).
(1) Tout Champion dans un pays avec lequel le Kennel Club a un accord de réciprocité est automatiquement
qualifié s'il est domicilié au Royaume-Uni et figure sur le registre des races du Kennel Club.
(2) Tout Champion du Concours International de Beauté de la FCI (Fédération cynologique internationale) et les
deux titres de Champion de l’Exposition : C.I.B pour la classe « Non-Working » (non soumis à une épreuve de
travail) et C.I.E pour la classe « Working » (soumis à une épreuve de travail).
(3) Les Vainqueurs des classes « Jeune mâle » et « Jeune femelle », plus le « Meilleur mâle » et la « Meilleure
femelle » des expositions spécifiées dans les pays européens couverts par le UK PET TRAVEL SCHEME
(programme britannique de voyage des animaux de compagnie).
(4) Les Vainqueurs des classes « Jeune mâle » et « Jeune femelle », plus du CACIB (Certificat d'aptitude au
championnat international de beauté) mâle et du CACIB femelle au FCI World Winners Show 2015 (Exposition
du Championnat du Monde FCL 2015). Les Vainqueurs des classes « Jeune mâle », « Jeune femelle »,
« Vétéran mâle », « Vétéran femelle », plus du CACIB mâle et du CACIB femelle au European Winners Show en
2015 (Exoisition du Championnat d'Europe 2015). Cela s'applique aux chiens résidant dans les pays couverts
par le UK PET TRAVEL SCHEME.
(5) États-Unis - Vainqueurs du « Best of Breed » (Meilleur de sa race), « Best of Opposite » (Meilleur du sexe
opposé), « Awards of Excellence » (Prix d'excellence) à l'AKC Invitational, décembre 2015. De plus, les lauréats
du « Best of Breed » (Meilleur de sa race), « Best of Opposite » (Meilleur du sexe opposé), « Grand Champion
Select Dog and Bitch » (Sélectionné Grand champion mâle et femelle), « Awards of Merit » (Prix de mérite) (si
proposé) et « Best Bred by Exhibitor » (Le mieux dressé par exposant) (si proposé), à l'une des « Breed
Speciality show » (expositions nationales des chiens de race) par race choisie par le club de race parent et
agréée par l'AKC.
(6) CANADA - Les cinq premiers chiens de chaque groupe, conformément au système de points du Meilleur
Chien de l'Exposition de « Dogs in Canada » (les chiens du Canada) publié sur le blogue « Dogs in Canada ».
De plus, les Lauréats du « Best of Breed » (Meilleur de sa race), « Best of Opposite » (Meilleur du sexe opposé),
« Awards of Merit » (Prix de mérite) de l'Exposition Nationale des Chiens de Race agréés par le « Canadian
Kennel Club ». De plus, Tous les Gagnants classés par Groupe (premier, deuxième, troisième et quatrième dans
chaque groupe) lors du « Purina National Dog Show » (exposition canine nationale Purina) en août 2015.
(7) AUSTRALIE - Une exposition a été désignée pour 2015 dans chacun des huit États. Les vainqueurs des
classes « Jeune mâle » et « Jeune femelle », plus le « Meilleur mâle » et la « Meilleure femelle » qualifiés à
chaque exposition.
(8) JAPON - Vainqueur de « Best King » (Meilleur roi) et « Best Queen » (Meilleure reine), ainsi que « Best
Junior King » (Meilleur jeune roi) et « Best Junior Queen » (Meilleure jeune reine) au « FCI Asian International
Championship Show 2015 » (Exposition du Championnat International Asiatique FCI 2015), Tokyo.
(9) NOUVELLE-ZÉLANDE - Les Vainqueurs des classes « Jeune mâle » et « Jeune femelle », plus le « Meilleur
mâle » et la « Meilleure femelle » qualifiés à la « NZKC National Show » exposition nationale NZKC).
(10) GUERNESEY - Tous les Vainqueurs par groupe, « Best Puppy in Show » (Meilleur chiot de l'exposition),
« Reserve Best Puppy in Show » (Meilleur chiot de réserve de l'exposition), « Best Veteran in Show » (Meilleur
vétéran de l'exposition), plus « Best Junior in Show » (Meilleur jeune chien de l'exposition) des expositions
ouvertes au printemps, à l'automne et à l'hiver 2015.
(11) JERSEY - Tous les Vainqueurs par Groupe, tous les Vainqueurs du Groupe « Chiot », tous les Vainqueurs
du Groupe «Jeune », plus « Best Veteran in Show » (Meilleur vétéran de l'exposition) des trois championnats
sélectionnés pour 2015.

(12) BERMUDES - Tous les Vainqueurs par Groupe, « Best Puppy in Show » (Meilleur chiot de l'exposition), plus
« Best Veteran in Show » (Meilleur vétéran de l'exposition) lors de l’Exposition du Championnat Annuel
International Toutes Races 2015 (Devonshire).
(13) HONG-KONG - Vainqueurs du « CAC Dog » (CAC mâle) et du « CAC Bitch » (CAC femelle) pour toutes les
races reconnues par le Kennel Club lors de l’Exposition du Championnat International 2015, Hong-Kong.
Information supplémentaires pour la qualification
a. ADMISSION DANS TOUTE VARIÉTÉ DES CLASSES DE REGISTRE IMPORTÉES AU CRUFTS 2016.

Un chien est éligible s'il a été lauréat du « Best of Sex » (Meilleur chien de son sexe) ou du « Reserve Best of
Sex » (Meilleur chien de réserve de son sexe) ou obtenu l'un des prix suivants dans les Classes de Registre
Importées lors de l’Exposition d'un Championnat Général ou par Groupe qui auront lieu entre le 19 janvier 2015
et le 18 janvier 2016.
i. Premier, deuxième ou troisième dans la classe « Puppy » (chiot)
ii. i. Premier, deuxième ou troisième dans la classe « Junior » (jeune)
iii. i. Premier, deuxième ou troisième dans la classe « Post Graduate » (vétéran)
iv. i. Premier, deuxième ou troisième dans la classe « Open » (ouverte)
Vous trouverez ci-dessous la liste des races concernées (celles pour lesquelles le Kennel Club a un standard de
race intermédiaire approuvé) :
GROUPE HOUND

Azawakh, Basset Bleu de Gascogne
Chien Rouge de Bavière, Grand Bleu de Gascogne
Griffon Fauve de Bretagne, Segugio Italiano (chien courant italien)
GROUPE GUNDOG

Griffon dArrêt Korthals Portugais
Griffon d'Arrêt à Poil Dur Slovaque
GROUPE UTILITY

Jindo Coréen, Chien Nu du Mexique
GROUPE WORKING

Grand bouvier suisse
GROUPE PASTORAL

Berger de Bergame, Pumi Hongrois
Lapphund Suédois
b. ADMISSION DANS LES CLASSES SPÉCIALES WORKING GUNDOG AU CRUFTS 2016.

Un chien est éligible pour admission dans les Classes Spéciales « Working » « Gundog » pour sa race s'il a été
lauréat d'un certificat « Working » « Gundog », d'un certificat « Gundog » « Working » du Kennel Club, ou lauréat
d'un prix, Diplôme de Mérite, ou Certificat de Mérite à la suite d'un Essai sur Terrain effectué conformément aux
règles de toute instance dirigeante reconnue par le Kennel Club.
c. « GOOD CITIZEN DOG SCHEME CLASS » (classe du programme canin de bonne citoyenneté) au CRUFTS 2016.

Au loinbs une Médaille de Bronze du « Good Citizen Dog Scheme ». Les prix devront être présentés à
l'Exposition, si requis. N.B. : LES CHIENS ADMIS DANS CETTE CLASSE DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE
QUALIFIÉS POUR ADMISSION À L'EXPOSITION DE LA MANIÈRE HABITUELLE. (Vous trouverez tous les
détails pour la qualification sur : www.crufts.org.uk/dogexhibitors).
Autres remarques importantes à propos des qualifications
1. Une classe de race est une classe réservée à une seule race.
2. Pour toute classe prévue au Crufts 2016 pour laquelle une limite d'âge apparaît dans la définition, l'âge est
calculé à la date du 10 mars 2016.
3. Aucune admission « Non pour compétition » ne sera acceptée.
4. Les chiens qualifiés après le 4 janvier 2016 pourront être inscrits en ligne.
5. Pour obtenir la liste complète des concours de qualification dans les pays étrangers, consultez notre site Web
à l'adresse suivante : www.crufts.org.uk/dogexhibitors.
6. Dates de clôture des inscriptions :
• Lundi 4 janvier 2016 (cachet de la poste faisant foi)
• Lundi 18 janvier 2016 (en ligne)

