Valable à partir du 1 Janvier 2022
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Les Classes

Plats för eventuell annons
Suédois

Français

De l’âge des chiens

Valpklass

Classe Chiot, non officielle

6 - 9 mois

Juniorklass

Classe Jeunes

9 - 18 mois

Unghundsklass

Classe Intermédiaries

15 - 24 mois

Bruks-/jaktklass

Classe Travail

15 mois et plus

Öppen klass

Classe Ouverte

15 mois et plus

Championklass

Classe Champion

15 mois et plus

Veteranklass

Classe Vétérans

8 ans et plus

À partir du 1er janvier 2009, il convient de suivre également les instructions
spécifiques à certaines races (Special Breed Specific Instructions).

Généralités

La Société canine suédoise (SKK = Svenska
Kennelklubben), principale organisation
regroupant les chiens de race en Suède,
enregistre environ 60.000 chiens par an.
Les expositions canines et épreuves de travail
qu’elle supervise comptent plus de 350.000
participants.
La SKK appartient à la Fédération canine
internationale (FCI) et à la Fédération
canine scandinave (NKU = Nordic Kennel Union) qui regroupe le Danemark, la
Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède,
tous pays dont les règles d’exposition canine
sont plus ou moins identiques.
Il existe différentes formes d’expositions
canines en Suède mais cette brochure ne
concerne que les championnats officiels
qui sont organisés par les clubs régionaux
affiliés à la SKK (Länsklubbar) ainsi que par
les clubs de race agréés par la SKK. Toutes
les expositions officielles sont soumises aux
règles d’exposition de la SKK et les récompenses octroyées sont toutes enregistrées
par la SKK.
Les championnats nationaux, où sont décernés
des CAC, sont soit des expositions toutes
races organisées par des branches de la
SKK ou des expositions de race (groupes)
organisées par les clubs de race.
Expositions nordiques: Toutes les races où Nord-

ic Show Certificats (Nordic Show Certificate)
sont offerts en plus de la nationale CAC. Les
expositions nordiques ne sont jamais organisées par les clubs de race.
Les championnats internationaux sont tous organisés par la SKK ou ses branches régionales.
Ce sont toutes des expositions toutes races
autorisées par la FCI à décerner des CACIB
en plus des CAC nationaux. Les clubs de
race n’organisent pas d’exposition à CACIB.

Tout juge étranger invité à juger un concours
à CAC/CACIB doit posséder une expérience
de niveau CAC ou équivalente dans le jugement des races en question!
Ainsi, lorsqu’un juge étranger est invité à
exercer en Suède, il doit vérifier :
• si l’exposition est un concours officiel ou pas,
• si le club est bien affilié à la SKK,
• quelles races sont concernées par l’invitation.
Si un juge a le moindre doute, il lui est
conseillé de contacter directement la SKK.
Les réponses aux invitations doivent se
faire sous quinzaine. Toutes les dispositions
pratiques liées à la mission, telles que les
questions de transport, d’hébergement ou
d’ordre financier, doivent être exposées clairement et figurer dans un accord par écrit.
Le juge se conformera aux règles de la FCI
; il respectera les règles d’exposition et les
3

GÉNÉRALITÉS

standards de race suédois qui sont quasiment
identiques à ceux de la FCI. Si besoin, les
standards de la FCI seront fournis au juge
par le club organisateur.
Étant donné que, par rapport aux concours
ne demandant qu’un simple placement des
chiens, le temps d’évaluation des chiens
est ici doublé par le temps nécessaire à
l’attribution de qualificatifs de qualité individuels et à la rédaction des rapports écrits,
les juges ne s’occuperont pas de plus de 80
chiens par jour. Le nombre de chiens évalués
par juge peut être augmenté, à condition que
le juge soit d’accord et que le club obtienne
une dérogation de la SKK.

À l’exposition
À son arrivée sur le site de l’exposition, au plus
tard 30 minutes avant l’heure prévue pour le
début du concours le juge se présentera au
secrétariat de l’exposition (Utställningssekretariatet) où il pourra également rencontrer les
commissaires de ring.
Dans le ring, le badge/ruban du juge doit être
clairement visible de tous. La responsabilité
générale de toutes les procédures du ring
est confiée au juge. En cas de conflit ou de
problème, la direction de l’exposition (Utställningsbestyrelsen) sera immédiatement
alertée afin qu’elle résolve le problème ou
mette en oeuvre les mesures nécessaires. Il
est interdit de fumer dans le ring.
Le juge doit s’assurer que tous les chiens
mâles ont des testicules bien développés et
normalement positionnés. Les chiens n’ayant
qu’un ou pas de testicule n’ont pas le droit
de concourir. La mention disqualifié leur
sera attribuée et ils quitteront le ring avec
un rapport écrit complet. Le juge gardera
également présent à l’esprit les questions de
risque sanitaire chez les chiens d’exposition
lorsqu’il recherchera des défauts manifestes
ou des exagérations externes. Si le juge a un
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doute concernant certaines mensurations, un
manque de vertèbre caudale ou une denture
défectueuse, il sera en droit de consulter le
vétérinaire de l’exposition ou un autre juge
en fonction.
Le juge ne pourra pas consulter le catalogue
de l’exposition avant la fin du concours où
un exemplaire, annoté par le commissaire de
ring, lui sera remis. Les juges ne doivent en
aucun cas consulter le catalogue avant d’avoir
terminé leur mission de juge et, s’ils doivent
officier pendant deux journées consécutives
dans la même région, avant la fin de la seconde journée.

Instructions spécifiques
à certaines races
Les instructions spécifiques à certaines races
(BSI) établies par la SKK concernent les
exagérations de caractéristiques de la race
chez certains chiens titulaires d’un pedigree.
La liste des races en question, pour lesquelles
certaines exagérations risquent d’entraîner
des problèmes de santé ou d’état général,
précise également, race par race, quels problèmes sont susceptibles de survenir.
Les juges amenés à juger une race de chiens
figurant sur la liste BSI doivent appliquer
les instructions BSI en plus des standards
de la race. Ils doivent également signaler
leurs observations. Cette liste ne doit pas
être considérée comme une extension du
nombre de défauts susceptibles d’entraîner
la disqualification. Les défauts mentionnés
sur la liste BSI ne sont jamais liés à un
qualificatif de qualité particulier.
Chaque juge recevra du club organisateur
les informations détaillées pertinentes pour
sa mission.

Le système d’évaluation

Le système d’évaluation est en essence le
même que dans les autres pays membres de
la FCI; le texte ci-dessous s’attache surtout à
souligner les différences propres au système
suédois:
Chaque chien n’est inscrit que dans une
seule classe! Cette classe dépend de:
1. l’âge du chien au jour du concours,
2. et/ou les titres déjà acquis (Champions)

lors de concours antérieurs et, pour certaines races, lors d’épreuves de travail.

La qualité et la conformation de chaque
concurrent seront évaluées individuellement
et l’un des qualificatifs suivants: Excellent,
Très bon, Bien, Assez bien ou Disqualifié, sera
attribué en fonction de la conformité aux
standards de la race.
Le juge devra justifier son évaluation de
chaque concurrent par écrit. Un exemplaire
de ce rapport sera remis à l’exposant à la fin
du jugement de la race.
En Suède, les concurrents ayant reçu un Ck
doivent concourir pour le titre de «Meilleur
mâle»/«Meilleure femelle» et l’octroi d’un
CAC/CACIB /Nordic Show Certificats.
S’il y a quatre chiens qui a reçu excellent les
chiens qui a reçu (très bon) ne poursuivront
pas plus avant dans ce concours. Les chiens

de le le classe concours son placés (premier,
second, troisième, quatrième).
À condition qu’ils aient reçu un Ck (voir
ci-dessous), les gagnants des classes Jeune
et Vétéran peuvent donc concourir pour
un CAC, pour le titre de Meilleur mâle/
meilleure femelle, et pour le titre de
«Meilleur de race» ce que n’est pas le cas
dans de nombreux autres pays membres de
la FCI. Le système suédois permet au juge de
choisir le meilleur concurrent du concours
«Meilleur mâle/Meilleure femelle» comme
«Meilleur de race».

Définition des qualificatifs de qualité
Lorsqu’une classe comporte l’attribution
de qualificatifs de qualité, les qualificatifs
suivants peuvent être attribués:
Excellent (Excellent)

Ne peut être attribué qu’à un chien dont
les caractéristiques sont très proches du
standard idéal de la race. Ce chien doit être
présenté en parfait état, donner une impression d’ensemble harmonieuse, faire preuve
d’un caractère équilibré, avoir «de la classe»
et une excellente posture. La supériorité de
ses qualités par rapport à sa race permettra
d’ignorer quelques petites imperfections,
mais il doit cependant posséder les caractéristiques typiques de son sexe.
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Très bon (Very good)

Ne peut être attribué qu’à un chien qui possède les caractéristiques de la race, dont les
proportions sont harmonieuses et qui est en
bon état général. Quelques défauts mineurs
peuvent être tolérés tant qu’ils ne sont pas
de nature morphologique. Cette mention
ne peut être attribuée qu’à un chien ayant
«de la classe».
Bon (Good)

Le qualificatif bien doit être attribué à un
chien possédant les caractéristiques de sa race
mais accusant quelques défauts, à condition
que ceux-ci ne soient pas dissimulés.
Assez bon (Sufficient)

Doit être attribué à un chien suffisamment
typé mais à qui il manque certaines caractéristiques ou dont l’état général laisse un
peu à désirer.
Disqualifié (Disqualified)

Doit être attribué aux chiens qui répondent
à l’un des critères suivants:
a) Faute atypique ou disqualifiant. Les chiens

qui ne présent pas l’apparence caractéristique de la race, ou en mentalité,
ou possèdent des défauts qualifiés de
rédhibitoires dans le standard de la race.

b) Maladresse. Les chiens qui ont des défauts

anatomiques qui ont un impact négatif
sur la santé et l’état du chien, surtout
si l’on tient compte de l’origine, des
fonctions ou de l’utilisation de la race.

c) Testicules. Les chiens mâles qui des

testicules dont la position ou le développement sont anormaux.

d) Mentalité. Chiens qui présentent des

signes d’agressivité ou une tendance manifest à la fuite dans le ring, par exemple
un chien qui a paniqué et fuit le juge, ou
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lorsqu’il n’a pas été possible d’approcher
le chien dúne manière naturelle.
Le juge doit spécifiquement signer Disqualifié dans la liste des résultats si cela a
été attribué à la suite de b) ou d) ci-dessus.
Toute autre déviation mentale doit être jugée
et notée conformément aux exigences du
standard de la race.
Les raisons de l’attribution du qualificatif
disqualifié doivent toujours être précisées
dans le rapport de jugement; elles doivent
également figurer sur la liste des résultats.
Injugeable (cannot be judged)

Les chiens dont l’état est tel que le juge
ne peut se faire une opinion juste de leurs
qualités peuvent, à titre exceptionnel, se voir
attribuer la mention injugeable. Il s’agit par
exemple de chiens présentant un manque
manifeste d’habitude des concours ou du
ring (n’arrive pas à marcher en laisse ou se
comporte de façon excessivement juvénile)
ou dont l’état général est mauvais (trop
maigres ou trop gros).
Ce peut aussi être le cas d’un chien tondu
si récemment qu’il n’est pas possible de se
faire une opinion de la qualité de sa robe.
Un chien peut aussi être si mal présenté à
cause d’une blessure qu’il devient difficile
d’évaluer sa manière de se déplacer.
Le juge est requis d’expliquer de vive voix
au concurrent les raisons pour lesquelles son
chien est disqualifié ou ne peut pas être jugé.
Les qualificatifs de qualité suivants sont
attribués lors des classes concours:
Chien de qualité CAC (Ck)

Les chiens dont la morphologie est bonne et
caractéristique sous tous rapports et dont les
qualités exceptionnelles et les défauts insignifiants font qu’ils constituent des exemples
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d’excellence en matière d’élevage peuvent
être reconnus comme étant de qualité CAC
(Ck). Le juge peut attribuer un certificat de
qualité CAC à tous les chiens qu’il considère
comme étant de cette qualité, sans restriction
du nombre de certificats accordés.
Prix d’honneur (HP)

Les chiot particulièrement prometteurs
peuvent se voir attribuer un prix d’honneur
(HP). Dans les classes «Reproducteur/reproductrice» et «Élevage», les prix d’honneur
sont attribués aux groupes homogènes
d’excellente qualité.

Définition des classes
Un chien ne peut être inscrit que dans
l’une des classes ci-dessous. Les mâles et les
femelles sont jugés séparément dans toutes
les classes. Il n’y a pas de classe mixte à
l´exeption de la Classe «Reproducteur ou
Reproductrice» et la Classe «Élevage ».
Classe Chiot (Valpklass)
(6-9 mois)

Cette classe non officielle n’est pas obligatoire dans les concours officiels. Les chiot de
moins de 9 mois ne peuvent pas être inscrits
dans une classe officielle. Leur participation
est limitée à la Classe «Chiot».
Des rapports écrits individuels seront remis
à chaque concurrent mais aucun qualificatif
de qualité ne sera attribué. Si un concurrent
mérite d’être disqualifié ou ne peut être jugé,
il est exclu de la compétition.
Les chiot sont placés par ordre de mérite:
1ers, 2es, 3es et 4es. Les chiot extrêmement prometteurs doivent recevoir un
prix d’honneur (HP). Le nombre de prix
d’honneur (HP) octroyés n’est pas limité.
Le gagnant de la classe est déclaré «Meilleur
Chiot mâle» à condition qu’il ait reçu un prix
d’honneur (HP). Après les chiot mâles, la

même procédure est répétée pour les chiot
femelles. Enfin, le «Meilleur chiot mâle» et la
« Meilleure femelle chiot» concourent pour
le titre de «Meilleur chiot de la race», titre
qui leur permet ensuite de concourir pour
le titre de «Meilleur chiot de l’exposition».
Si aucun chiot ne reçoit un prix d’honneur
(HP), il n’y aura pas de sélection d’un
«Meilleur chiot de race».
Les classes officielles
Classe Jeune (Juniorklass)
(9-18 mois, ne pouvant concourir pour un CACIB)

Rapport écrit et attribution d’un qualificatif
à chaque concurrent: excellent, très bon,
bon, assez bon, disqualifié ou injugeable. Les
concurrents recevant une mention excellent
ou très bien participeront au concours de la
classe Jeune (Juniorkonkurrensklass). S’il
y a quatre chiens au minimum qui a reçu
excellent les chiens qui a reçu (très bon) ne
poursuivront pas plus avant dans ce concours (juniorkonkurrentklass) et seront
placés par ordre de mérite au concours: 1er,
2e, 3e ou 4e. Les Jeunes de qualité exceptionnelle et méritant de concourir pour un CAC
devraient se voir attribuer un Ck.
Le juge peut décerner autant de Ck qu’il
estime mérités, peu importe si leur nombre
dépasse le nombre de chiens placés dans
le concours de cette classe. Le juge doit se
rappeler qu’un jeune chien qui a gagné la
classe jeune avec un Ck recevra automatiquement un CAC s’il n’est pas battu aux
concours suivants ! Le chien doit donc être de
qualité champion pour mériter une mention
Ck. Il faut également tenir compte du fait
qu’un chien qui ne reçoit pas de Ck n’est
plus éligible pour le concours du «Meilleur
mâle/Meilleure femelle», même si il ou elle
a gagné dans sa classe. Un concurrent qui
ne reçoit pas de Ck ne peut plus participer
au reste du concours.
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Classe Intermédiaire (Unghundsklass)

Classe Ouverte (Öppen klass)

(15-24 mois)

(15 mois et plus)

La procédure appliquée à cette classe est
identique à celle décrite pour la classe Jeune.

La procédure à suivre pour cette classe est la
même que pour la classe «Junior».

Rapport écrit et attribution d’un qualificatif à chaque concurrent. Les concurrents
recevant une mention excellent participent
au concours de la classe «Intermédiaire»
(Unghundskonkurrentklass). S’il y a quatre
chiens au minimum qui a reçu excellent les
chiens qui a reçu (très bon) ne poursuivront
pas plus avant dans ce concours (Unghundkonkurrentklass) et sont placés par ordre de
mérite: 1er, 2e, 3e, ou 4e. La procédure pour
attribuer des Ck est identique à celle de la
classe de concours Jeune. Les concurrents
ayant reçu un Ck concoureront pour le titre
de «Meilleur mâle/Meilleure femelle».

Rapport écrit et attribution d’un qualificatif
à chaque concurrent. Les chiens ayant reçu
un qualificatif excellent participent ensuite
au concours de la classe Ouverte (Öppen
klass konkurrensklass). S’il y a quatre chiens
au minimum qui a reçu excellent les chiens
qui a reçu (très bon) ne poursuivront pas
plus avant dans ce concours. La classe sont
placés par ordre de mérite: 1er, 2e, 3e ou
4e. Le juge décide quels chiens méritent un
Ck. Les chiens ayant obtenu un Ck peuvent
ensuite concourir dans la classe «Meilleur
mâle/Meilleure femelle».

Classe Travail (Bruks-/Jaktklass)

Rapport écrit et attribution d’un qualificatif
à chaque concurrent. Les chien qui a reçu
excellent ou très bon peuvent ensuite concurir
dans la classe Champion. S’il y a quatre
chiens au minimum qui a reçu excellent les
chiens qui a reçu (très bon) ne poursuivront
pas plus avant dans ce concours. Dans la
class Champion et Champion concurrence
les quatres meilleurs Champion seront placés
par ordre de mérite: 1er, 2e, 3e et 4e. Tous
les chiens jugés comme étant de qualité
Champion peuvent recevoir un Ck, qu’ils
soient placés ou non. Si les chiens ont reçu
un Ck, ils peuvent concourir pour le titre de
«Meilleur mâle/Meilleure femelle».

(15 mois et plus)

Cette classe est prévue pour les races pour
lesquelles existent déjà des épreuves spécifiques à la race. Elle est ouverte aux chiens
détenteurs de titres obtenus en épreuves
de travail et âgés de 15 mois au jour du
concours.
La procédure est essentiellement la même
que ci-dessus. Rapport écrit et attribution
d’un qualificatif à chaque concurrent. Les
chien qui a reçu excellent ou très bon peuvent
participent au concours de la classe Travail
(Bruks-/Jaktklass konkurrensklass). S’il y
a quatre chiens au minimum qui a reçu
excellent les chiens qui a reçu (très bon) ne
poursuivront pas plus avant dans ce concours (Bruks-/Jaktklass konkurrentklass) et
sont placés par ordre de mérite: 1er, 2e, 3e ou
4e. Le juge décide quels chiens méritent un
Ck. Les chiens ayant obtenu un Ck peuvent
ensuite concourir dans la classe «Meilleur
mâle/Meilleure femelle».
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Classe « Champion » (Championklass)

(15 mois et plus, détenteurs d’un titre de
Champion suédois, international ou autre
agréé par la SKK)
Classe Vétéran (Veteranklass)
(8 ans ou plus)

Rapport écrit et attribution d’un qualificatif
à chaque concurrent: excellent, très bon, bon,
assez bon, disqualifié ou injugeable. Cette
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classe est ouverte pour les chiens qui a obtenu 8 ans ou plus le jour de l’exposition.
Les chiens de cette class ne peuvent pas
concourir pour un CACIB. Les chien qui a
reçu (excellent) ou (très bon) peuvent ensuite
concurir dans la classe Vétéran concurrence
et les quatre meilleurs Vétéran seront placés
par ordre de mérite: 1er, 2e, 3e ou 4e. S’il
y a quatre chiens au minimum qui a reçu
excellent les chiens qui a reçu (très bon) ne
poursuivront pas plus avant dans ce concours. Les Vétéran d’excellente qualité et
toujours vigoureux peuvent recevoir un Ck.
Tous les chiens ayant reçu un Ck peuvent
concourir pour le titre de «Meilleur mâle/
Meilleure femelle».
Les Vétéran ayant reçu un Ck peuvent concourir pour le titre de «Meilleur de sa race».
Le meilleur mâle vétéran et la meilleure
femelle vétéran peuvent concourir pour le
meilleur vétéran de la race. Le gagnant peut
alors participer aux finales «Vétéran».
Classe Meilleur Mâle/Meilleure Femelle
(Bästa hane/Bästa tik)

Tous les chiens ayant reçu un Ck dans
des classes précédentes peuvent et doivent
concourir dans cette classe. Les chiens ayant
gagné dans leur classe mais n’ayant pas reçu
de Ck ne peuvent pas concourir dans cette
classe. Si aucun Ck n’a été décerné, il n’y
aura pas de classe «Meilleur mâle/Meilleure
femelle». Les chiens sont présentés au juge
après avoir été placés dans l’ordre de leur
classement aux classes ci-dessus par le commissaire de ring.
Le nombre de chiens de certaines races très
représentées peut être très important. Les
juges habitués à n’avoir dans le ring que les
seuls gagnants des classes précédentes pour
le challenge du «Meilleur mâle/Meilleure
femelle» peuvent être troublés par ce grand

nombre de chiens et il leur est conseillé de
procéder par élimination pour ramener ce
nombre à un niveau plus pratique à gérer.
Les meilleurs sont placés 1er, 2e, 3e, et 4e,
et le gagnant est déclaré «Meilleur mâle» ou
«Meilleure femelle».
Dans cette classe, si un juge inverse l’ordre
de concurrents qui se sont déjà rencontrés, il
doit pouvoir expliquer son choix clairement.
Il est tout à fait possible de modifier l’ordre
de placement puisque, dans cette finale, un
chien peut tout à coup se montrer sous un
bien meilleur jour qu’avant ou inversement.
Si le juge intervertit le placement (ce qui
est rare), ceci ne doit pas être considéré
comme une erreur ou un oubli du placement antérieur.
Certificats

Dans la classe «Meilleur mâle/meilleure
femelle», un certificat est attribué au meilleur
concurrent autorisé à concourir pour un
certificat.
Les chiens suivants ne sont pas autorisés à
concourir pour un certificat:
a) Champion d’un concours suédois
b) Chiens ayant reçu le certificat nécessaire

pour être champion de concours suédois.
(Notez qu’au moins un certificat doit
avoir été gagné après l’âge de 24 mois)

Pour les races où un titre obtenu lors
d’épreuves de travail/de terrain est exigé
pour pouvoir remporter un certificat (voir
règles spécifiques), un certificat sera attribué au meilleur chien des classes «Meilleur
Mâle» et «Meilleure femelle» qui satisfont
aux exigences nécessaires pour obtenir un
titre d’épreuve.
Un (1) seul certificat sera attribué par sexe.
Un (1) certificat de réserve sera attribué
par sexe (au chien/à la chienne classé(e) en
9
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seconde place et ayant le droit de concourir
pour un certificat). Pour les races où un titre
d’épreuve de travail est exigé, le chien recevant un certificat de réserve doit également
satisfaire aux exigences du titre d’épreuve
de travail.
Si aucun des quatre chiens placés dans
la classe «Meilleur mâle» ou «Meilleure
femelle» n’a le droit de concourir pour un
certificat, le certificat sera attribué au chien
que le juge considère comme le meilleur des
chiens non placés et le certificat de réserve
sera attribué au chien que le juge considère
comme méritant la seconde place parmi
les chiens non placés de la classe «Meilleur
mâle» ou «Meilleure femelle».
Pour certaines races, notamment les chiens
d’arrêt et les races de travail, et aussi certaines
races de chiens de chasse, il existe plusieurs
règles et restrictions spécifiques en matière
de championnat.
Le commissaire de ring sera tout à fait au
courant de ces règles particulières.
Expositions nordiques:

Un seul certificat peut être récompensé
dans chaque sexe, dans chaque race et race
variété - conformément à la législation et
règlements d’exposition de club national.
Toutes les races reconnues par la Kennel
Union nordique peuvent recevoir le Nordic
Show Certificat.
Le certificat d’exposition nordique est
décerné au gagnant de la meilleure classe
chien / chienne, et le certificat de réserve
du Nordic Show est attribué au deuxième
meilleur chien et chienne.
Les propositions de certificat d’exposition
nordique sont délivrés par les juges officiels.
La confirmation définitive sera faite par
les clubs.
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Au Nordic Dog Show, certificats nationaux
seront également attribués.
Expositions internationaux:

Dans les concours internationaux, le CACIB
et la Réserve de CACIB sont également
attribués au meilleur et au second meilleur
concurrent du même sexe, s’ils ont moins
de 15 mois.
Nota Bene: un chien méritant un CAC national (et donc de qualité Champion dans ce
pays) ne mérite pas nécessairement le titre de
champion dans son pays d’origine, ce qui est
la qualité requise pour recevoir un CACIB
(ceci s’applique également pour la Réserve
de CACIB). Les mêmes restrictions que
pour l’attribution d’un CAC s’appliquent
à l’attribution des CACIB et Réserve de
CACIB.
Notez qu’un CACIB ne peut pas être attribué
aux races qui ne sont pas (pleinement) reconnues par la FCI. Aucun chien inscrit en classe
«Junior» ou «Vétéran» ne peut concourir pour
un CACIB. Il existe des règles supplémentaires pour le CACIB comme, par exemple,
l’attribution de récompenses séparées pour
les variétés de couleur différentes à l’intérieur
d’une même race (caniches, grand danois
etc.). Plusieurs races possèdent d’autres règles
spécifiques pour l’attribution d’un CACIB.
Le commissaire de ring sera pleinement au
fait des règles d’attribution de CACIB.
Nous souhaitons insister sur le fait que si aucun chien, ou chienne, n’a reçu de Ck, il n’y
aura pas de classe «Meilleur mâle/meilleure
femelle», et donc pas de classe «Meilleur de
race». Le juge ne peut pas refuser d’attribuer
un CAC dans la classe «Meilleur mâle/
Meilleure femelle» si le chien a auparavant
reçu un Ck (= chien reconnu comme étant
de qualité CAC). Bien entendu, un chien
peut être disqualifié ou excusé lors de la
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classe «Meilleur mâle/Meilleure femelle» —
un chien disqualifié à ce stade pour cause
de caractère inacceptable perdra également
toutes les récompenses précédentes qu’il
aurait pu gagner lors du présent concours.

ou 4es. Les groupes d’élevage exceptionnels
doivent recevoir un prix d’honneur (HP).
Le «Meilleur groupe d’élevage de race» avec
prix d’honneur (HP) participera ensuite aux
finales par groupe.

Classe Meilleur de race (Bäst i rasen)

Les finales

Le «Meilleur Mâle» et la «Meilleure Femelle»
concourent pour le titre de «Meilleur de
race» (BIR) et celui de «Meilleur de sexe
opposé» (BIM). Si lors de son jugement de
la classe de race, le juge n’a pas accordé de
Ck il n’y a pas d’élection du «Meilleur mâle»
ou de la «Meilleure femelle». Par conséquent,
aucun chien ne pourra devenir «Meilleur de
race» et la race ne sera pas représentée aux
finales de groupe.
Classe Reproducteur/Reproductrice (Avelsklass)
(classe mixte)

Cette classe est ouverte aux étalons et aux
lices présentés avec quatre de leurs descendants. Tous doivent avoir été inscrits dans
une classe officielle de la présente exposition
et doit avoir reçu au moins très bon. Un
rapport écrit doit être délivré pour chaque
groupe. Cette classe est ouverte au concours. Tous les groupes participant à cette
classe sont classés 1ers, 2es, 3es ou 4es. Les
groupes exceptionnels doivent recevoir un
prix d’honneur (HP). Le meilleur groupe de
reproducteurs ayant reçu un HP participe
ensuite aux finales par groupe.
Classe Élevage (Uppfödarklass)
(classe mixte)

Quatre chiens élevés par le même éleveur
sont inscrits dans cette classe. Tous doivent
avoir été inscrits dans des classes officielles
de la présente exposition et doit avoir reçu
au moins très bon. Un rapport écrit doit être
délivré pour chaque groupe. Cette classe est
ouverte au concours. Tous les groupes participant à cette classe sont classés 1ers, 2es, 3es

Jugement des Groupes
et des Meilleurs de l’Exposition

Les finales de groupe sont non officielles et
mettent en compétition les «Meilleurs de
Race» des neuf groupes. Les groupes 4 et 6
sont jugés dans le même groupe. Les finales
de groupe incluront également les «Meilleur
chiot», «Meilleur vétéran», et «Meilleur
groupe d’élevage» de l’exposition. Les finales peuvent également inclure le meilleur
groupe de descendance et le meilleur junior. Les gagnants des dix (neuf ) groupes
FCI se retrouvent enfin pour le concours
du «Meilleur de l’Exposition». Comme
d’habitude, les concurrents sont placés 1er,
2e, 3e ou 4e dans chaque finale.
Les prix sont associés aux
couleurs suivantes :
Qualificatifs de qualité
Excellent ....................................................rouge
Très bien ...................................................... bleu
Bien ........................................................... jaune
Assez bien .....................................................vert
Certificat de qualité CAC ................................ rose
Prix d’honneur .............................................violet

Places de concours :
1ere place .................................................rouge
2e place ....................................................... bleu
3e place ..................................................... jaune
4e place ........................................................vert
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Certificat de réserve ................................ bleu ciel

Le formulaire pour ces rapports écrits (voir
ci-dessous) comporte les rubriques suivantes:

Champion ............................................ rouge/vert

1) Race (Ras/Breed)

Nordic Show Certificate ............................. noir/or

2) Mesurations (Mätresultat/Measurement)

Nordic Show Certificate de réserve ..... blanc/argent

3) Couleur (Färg/Colour)

CACIB ........................................................ blanc

4) Taille (Storlek/Size)

Réserve de CACIB ..................................... orange

5) Caractère (Mentalitet/Mentality)

Certificat .............................................bleu/jaune

Meilleur de race (BOB) .......................rouge/jaune
Meilleur du sexe opposé (BIM) ...............vert/blanc

Un nouveau champion, qui vient d’accéder
à ce titre à l’exposition, reçoit un carton/
ruban rouge/vert.

Rapports des juges
Les juges étrangers doivent savoir que le
système d’exposition suédois repose entièrement sur les rapports écrits. En conséquence,
les juges s’appliqueront à rendre leurs
critiques aussi exhaustives que possible et,
surtout, de façon constante pendant toute
l’exposition, quelles que soient les qualités
individuelles des concurrents respectifs. Les
juges doivent également savoir que la plupart
des rapports seront publiés dans différentes
revues ou annales de clubs de race.
La description détaillée peut débuter à la
tête et progresser vers l’arrière avec mention spécifique des qualités et des défauts.
Il est important d’examiner les chiens sans
minutie excessive mais avec suffisamment
de précision pour justifier le qualificatif de
qualité attribué. Dans l’idéal, un rapport
de juge devrait, en quelques phrases, permettre à quelqu’un qui n’aurait pas assisté
à l’exposition de visualiser le chien décrit.
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6) Instructions spécifiques à certaines races
(Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar/Special Breed Specific Instructions)
En plus du rapport écrit, les juges sont
encouragés à effectuer, si possible, une critique de vive voix. Ceci peut se faire soit au
cours de l’évaluation individuelle de chaque
concurrent ou, si le temps est compté, seulement pour justifier les placements en fin
de concours. Le placement au concours ne
figure pas dans le rapport individuel écrit.
Si le juge souhaite justifier ouvertement ses
placements, c’est donc de vive voix qu’il
peut le faire. La question de la langue ne
devrait être qu’un problème mineur car
la plupart des concurrents possèdent des
notions d’anglais. Les critiques de vive voix
sont en général très appréciées, tant par les
spectateurs que par les présentateurs.
Mesuration

La mesuration peut être obligatoire pour
certaines races dont le standard comporte
des tailles maxima et minima bien précises.
Les mesures doivent toujours être exprimées
en centimètres et non pas en inches (1
inch = 2,54 centimètres). Un instrument
étalonné sera utilisé. Le juge peut aussi
mesurer un chien simplement parce qu’il
l’estime nécessaire.

Mätresultat/Measurement

Ras/Breed

T117 Kritiklapp-nordic_2017.indd 1

SKK T117 50.000 ex okt 2017

Arrangör/Organizer

Mentalitet/Mentality

SRD notering/BSI notes £

............................................................................................................................
Domare/Name of judge

Färg/Colour

£Hp

£Ck

£Hp
2017-10-09 14:31:12

Plac. ........................

Avels-/uppfödarklass/
Progeny/breeders class

£ CACIB £ R-CACIB
£ BIR/BOB £ BIM/BOS

Bästa hane/tik-klass/
Best male/bitch class Plac. .......
£ Cert/CAC £ R-cert/R-CAC
NORDIC
NORDIC
£ Cert/CAC
£ R-cert/R-CAC

Plac. ........................

Konkurrensklass/
Competition class

£ Excellent
£ Very good
£ Good
£ Sufficient
£ Disqualified
£ Cannot be judged

Kvalitetspris/Quality grading

Plac. ........................

Valpklass/Puppy class

Klass/Class

Kön/Sex

Katalog nr/Catalogue no
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Rapport ècrit
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Arrivées tardives

Les chiens arrivant trop tard pour être jugés,
c’est-à-dire après que le dernier chien de la
classe ait été jugé, peuvent cependant obtenir
un qualificatif de qualité lorsque le jugement
de la race est terminé. Ces chiens ne pourront pas aller plus loin dans ce concours.
Les chiens arrivant trop tard pour le placement au concours ne pourront pas aller plus
loin dans ce concours.
Problèmes

Si un juge soupçonne un concurrent de ne
pas être de pure race, le chien sera évalué
de façon normale, recevra un rapport écrit
et un qualificatif disqualifié. De plus, ce cas
sera mentionné dans le récapitulatif des
récompenses signé par le juge; la direction
de l’exposition doit être avertie séparément.
Double présentation

La double présentation, c’est-à-dire avec une
personne située en dehors du ring qui attire
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l’attention du chien, est interdite. Les juges
doivent décourager les artifices de présentation excessifs; autant que possible, les chiens
seront présentés avec une laisse lâche et un
minimum de manipulation.
Certificats vétérinaires

Il arrive que des concurrents présentent des
certificats vétérinaires attestant de mesures
chirurgicales ou autres en rapport avec des
défauts acquis tels que blessures accidentelles, cicatrices, ablation de dents, etc. Les certificats vétérinaires ne seront manipulés que
par le commissaire de ring; les juges peuvent
en tenir compte s’ils le souhaitent. Quoi qu’il
en soit, lors de l’attribution des qualificatifs
de qualité, les juges doivent éviter de trop
insister sur des défauts acquis sauf, bien
sûr, s’ils sont si prononcés qu’ils entravent
l’évaluation ou la rendent impossible. D’un
autre côté, de tels défauts peuvent être pris
en compte lors du concours. Encore une
fois, ceci est laissé à la discrétion du juge.

Le dopage

Réglementation nationale suédoise
contre le dopage des chiens

ou leur caractère ou destinées à dissimuler
des signes de blessure ou de maladie.

Traitement de la robe, de la truffe ou de la peau.

Si vous souhaitez de plus amples détails
quant aux traitements et actions autorisés,
veuillez consulter la réglementation nationale sur le dopage des chiens.

Aucun chien dont la robe, la truffe ou la peau
ont été traitées avec une substance en modifiant la couleur ou la structure ne pourra
être présenté. Ceci comprend l’utilisation
de substances telles que colorants, laque,
gel, mousse, craie, talc, etc.
Les seules préparations autorisées pour
application sur une robe autrement non
traitée avant la participation à l’exposition
sont celles destinées à faciliter le peignage/
brossage (conditionneur/baume) et/ou à
produire un effet antistatique.
Dopage et autres pratiques illicites

La présentation de chiens blessés ou malades
est interdite, de même que la présentation de
chiens ayant été soumis à des mesures destinées à modifier leur aspect, leur performance

Il appartient à la personne responsable du
chien de se renseigner sur les éventuelles
conséquences d’un traitement (ou de toute
autre mesure) sur le droit du chien à participer à des expositions, tests ou concours.
Si la direction de l’exposition décide
d’effectuer des tests pour dépister un éventuel dopage ou toute autre pratique illicite,
la personne responsable du chien est tenue
de mettre ce dernier à disposition pour les
prélèvements et examens jugés nécessaires
ainsi que pour tout examen ultérieur découlant des résultats du test.
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