Les AMIS du BERGER PICARD
38ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE & de SÉLECTION
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 sur les terrains de l’ASA Altorf à
ALTORF (67120)
Engagements Internet : www.sccexpo.fr
Engagements postaux : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD, SCC EXPO,
155 Ave Jean Jaurès, F-93300 Aubervilliers
2 Dates de Clôture : le18 août 2020 & 08 septembre 2020 (Tarifs augmentés)
L’exposition débutera le samedi 26 septembre à 14h et le dimanche 30 septembre à 8 h. Présence facultative le samedi mais obligatoire le
dimanche.
(Judging begins at 2pm on Saturday 26th September and at 8am on Sunday 27th September. Presence is optional on Saturday but
mandatory on Sunday.)
JURY
M. Alain GRANGE, Président du jury
Mensurations : M. Jean-Pierre LASSELIN
CSAU et Test de Caractère : M. Daniel SCHWARTZ
Jugements individuels :
M . Bernard POUVESLE : Classes Mâles - Baby, Puppy, Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion, Vétéran
M. Jean-Bernard MOINGS : Classes Femelles - Baby, Puppy, Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion, Vétéran

Ringd’Honneur
CAC Mâle: M. Bernard POUVESLE
CAC Femelle: M. Jean-Bernard MOINGS
Meilleure Expression (Challenge Montenot) : M. Daniel SCHWARTZ
Meilleur chien né à l’étranger (Challenge Servier): M. Jean-Pierre LASSELIN
Meilleur Lot de Reproducteur : M. Bernard POUVESLE
Meilleur Lot d’Affixe : M. Jean-Bernard MOINGS
Meilleur Baby :M. Bernard POUVESLE
Meilleur Puppy : M. Jean-Bernard MOINGS
Meilleur Champion : M. Bernard POUVESLE
Meilleur Vétéran : M. Jean-Bernard MOINGS
Meilleur chien de Travail (Coupe Jeannette Larive) : M. Jean-Bernard MOINGS
Meilleur sujet de la Nationale d’Elevage : M. Jean-Bernard MOINGS
Le Challenge Paul Dhetz 2019 sera attribué en fonction des résultats d'expositions parus en Mars 2019 dans la revue « Vos Chiens »

N'oubliez pas (Don’t forget) :
De venir avec les justificatifs pour les chiens engagés en Classe Champion ou Travail.
(Bring proof for dogs engaged in Champion and Working Classes)
Les chiens ayant déjà obtenu un EXC au test de caractère d’une ENE précédent OU titulaires d’un brevet de travail (hormis Obéissance)
ne seront pas obligés de repasser le test. N’oubliez pas d’apporter les pièces justificatives.
Dogs that can provide proof of an EXC Character Test in a previous ENE or a working diploma (brevet other than Obediance)
are not required to retake the test. Don’t forget to bring documentary proof.
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MODE D’EMPLOI : Le samedi après-midi et le dimanche matin : après le contrôle sanitaire, rendez-vous au secrétariat pour prendre votre
feuille de jugement et le catalogue. Mensurations, test de caractère et CSAU commencent à 10h le samedi. Les jugements individuels à 14h30
.Le dimanche matin, mensurations, test de caractère et CSAU démarrent dès 8h, jugements « standard » individuels dès 9h.
Test de caractère, mensurations, jugement standard dans un ordre quelconque : le dernier juge concerné gardera votre feuille de jugement
pour les besoins du secrétariat. Un double de la feuille de jugements vous sera remis en sortie du ring d’honneur.
Le dimanche après midi seront désignés les meilleurs : baby, puppy, jeune, vétéran, champion. Le CACS sera attribué parmi les chiens des classes ouverte,
intermédiaire et travail ayant obtenu le qualificatif général excellent en standard et ayant réussi le test de caractère.
La désignation du meilleur lot d’affixe, du meilleur lot de reproducteur ainsi que des challenges (Servier, Montenot, Larive et Dhetz) seront
suivis de la présentation et désignation des meilleurs de chaque classe puis du meilleur chien de la Nationale.
REGLEMENT DE LA NATIONALE D’ELEVAGE ET DE SELECTION DU BERGER DE PICARDIE
Article 1 : Cette exposition est ouverte à tous les propriétaires de Berger Picard, âgés de 4 mois ou plus, inscrits au LOF, ou à un livre d’origine reconnu par la FCI
permettant l’homologation du qualificatif obtenu.
Pour les chiens de moins de 9 mois, pas de qualificatif mais une appréciation.
Article 2 : Cette exposition a pour but de rechercher les sujets très typés au caractère stable et équilibré, d’attribuer les titres de REPRODUCTEUR RECOMMANDE ou
SUJET D’ELITE A ou B. et le CACS (Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard)
Article 3 : Tous les chiens seront mesurés au garrot.
Article 4 : Les juges attribueront un qualificatif : EXCELLENT, TRES BON, BON, SUFFISANT, DISQUALIFIE, NE PEUT ETRE JUGE. Chaque chien sera jugé seul
dans un ring, en laisse pour apprécier les attitudes naturelles.
Article 5 : Un test de caractère aura lieu et sera conçu de manière à éprouver l’équilibre de chaque sujet (voir Article 11).
Article 6 : Pour être RECOMMANDE, sujet confirmé + 2 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE, sous 2 juges différents + Test de Caractère de NE ou brevet de travail +
DCF A ou B + TO + id ADN dans la base SCC. Se munir le jour de l’E.N.E. de tous les justificatifs permettant les homologations dans la grille de cotation.
Article 7 : Pour le titre de SUJET ELITE B : Sujet confirmé ayant produit en 1ere génération : Mâle : 5 descendants cotés 3 avec deux lices. Femelle : 5 descendants cotés 3
en deux portées. Tous les descendants doivent être génétiquement compatibles avec leurs géniteurs.
Article 8 : pour le titre de SUJET ELITE A : Sujet recommandé ayant produit en 1ere génération : Mâles : 5 descendants cotés 3 avec deux lices. Femelles : 5 descendants
cotés 3 en deux portées. Tous les descendants doivent être génétiquement compatibles avec leurs géniteurs.
Article 10 : Il sera remis à chaque exposant un double des notes détaillées de chaque juge sur son chien.
Article 11 : RÈGLEMENT DU TEST DE CARACTÈRE :
1ère épreuve : Réaction du chien en liberté avec son maître dans un espace où se trouvent plusieurs inconnus, une ou plusieurs personnes pouvant s'approcher.
2e épreuve : Le maître va s’asseoir sur un banc avec son chien...Ensuite deux personnes vont également se positionner sur le banc et essaient de prendre contact avec le chien.
3ème épreuve: Réaction du chien vis-à-vis d'un civil à la rencontre duquel se dirigent le chien et son maître, serrement de main et cheminement de concert en plaçant le chien
entre le civil et le maître.
4ème épreuve : Après avoir quitté le civil, réaction du chien à un coup de feu tiré à 25m, dans le dos du couple maître-chien, puis nouveau coup de feu de face à la même
distance
5ème épreuve : Retour vers l'assistant qui, à quelques mètres, effectue une menace au bâton sur le couple maître- chien.
6e épreuve : Retour au calme auprès du jury et de l’HA.
Le test de caractère est facultatif pour les classes BABY et PUPPY. Le résultat n’est pas homologable.
QUALIFICATIFS: Ne peuvent être recommandés : Peureux, Méchant, Timide, ou Méfiant.
Peuvent être recommandés : Très bon, Excellent
CLASSES D’ENGAGEMENT :
Baby : Pour un chiot de 4 à 6 mois pas de qualificatif mais une appréciation du juge.
Puppy : Pour un chiot de 6 à 9 mois pas de qualificatif mais une appréciation du juge
Jeune : Pour un chien de 9 à 18 mois, un qualificatif ***.
Intermédiaire : Pour un chien de 15 à 24 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président
du jury.***
Ouverte : Pour un chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président
du jury ***.
Travail : Pour un chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président
du jury ***.
Champion : Pour un chien à partir de 15 mois, un qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***.
Vétéran : Pour un chien de 8 ans et plus, un qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***.
Lot d’affixe (Classe constituée sur place).
Pour au moins trois et au plus 5 chiens, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des
exposants différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, sera fait par un juge unique sur le ring d’honneur.
Lot de reproducteur ʹ (Classe constituée sur place). Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de 3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1 er degré.
RECLAMATIONS : Toutes réclamations fondées sur ce présent Règlement, à l’exception de celles concernant les jugements, (ceux-ci sont sans appel) devront être
formulées par écrit dans l’heure de l’évènement qui les aura motivés et être accompagnées d’une caution de trois fois le montant de l’inscription du premier chien, qui
restera acquise au CABP si après examen elles sont reconnues sans fondement. Tous les cas non prévus au présent Règlement et toutes contestations relatives à son
interprétation seront jugés par le Comité du CABP .
.
SANCTIONS : Pourront être exclus temporairement ou définitivement des Expositions et Concours organisés par la Société Centrale Canine, avec extension possible aux
manifestations organisées par ses Associations affiliées :
a) les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur,
b) les exposants qui auront fait une fausse déclaration,
c) ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de tromper sur sa qualité,
d) ceux qui par leur langage, leurs écrits, leurs actes nuiraient au succès de l’Exposition ou porteraient atteinte au prestige des Juges et de la Société Centrale Canine,
e) ceux qui auront remplacé un chien engagé par un autre.
Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine.
RESPONSABILITES : le « Club les Amis du Berger Picard », organisateur, décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, mort des animaux exposés, morsures
occasionnées par eux, etc. et cela en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit. Les exposants étant seuls responsables, dans l’enceinte de l’exposition, des accidents et
autres dégâts occasionnés par leurs chiens tant à des tiers qu’à eux-mêmes. Le C.A.B.P. organisateur ne peut en aucun cas être reconnu responsable en leur lieu et place par le
seul fait de l’engagement de leurs chiens. Les exposants acceptent d’une façon absolue, sans conditions ni réserves, tous les articles du présent Règlement dont ils
reconnaissent avoir pris connaissance en signant la feuille d’engagement.
*** Le test de caractère est obligatoire sauf pour les chiens ayant déjà obtenu un EXC au test de caractère d’une ENE précédente ou titulaires d’un brevet dans une discipline
de travail incluant un coup de feu (autre qu’Obéissance).
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BULLETIN D'INSCRIPTION
CLASSES D’ENGAGEMENT (voir règlement de l’ENE)


Puppy 

Jeune

Ouverte 

Travail 

Champion 

Baby



Intermédiaire 
Vétéran



Pour l’inscription en classe travail ou en classe champion, joindre obligatoirement une copie de l’attestation fournie par la Société Centrale Canine. Les chiens inscrits dans
ces classes sans justificatif seront transférés en classe ouverte.
(To register in working or champion class, attach a copy of the certificate provided by the Société Centrale Canine or an FCI recognized registry Dogs entered in these classes
without justification will be transferred to open class).
1 CHIEN PAR FEUILLE/ 1 dog per page
Sexe

Mâle



Femelle



Nom du chien
Identification

No L.O.

Date de naissance
Nom du père
Nom de la mère
Producteur
Propriétaire
Adresse Prop
Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

Pays

NB : Le test de caractère est obligatoire, sauf pour les chiens ayant déjà obtenu un EXC au test de caractère d’une ENE précédente ou d’un brevet dans une discipline de
travail (autre qu’Obéissance) : Justificatifs à produire sur place... (The character test is compulsory except for dogs with justification of an EXC in the character test of a
previous ENE or a diploma in a working discipline other than Obediance)
ATTESTATION : Je déclare accepter sans restriction ni réserve les obligations qui résultent pour moi du présent engagement et qui figurent dans le règlement de
l’exposition. Je déclare sincères et véritables les renseignements. 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 le « Club les Amis du Berger Picard », organisateur, de toute responsabilité du fait
d’accident (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Je certifie sur l’honneur que
mon chien ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de telles
maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition. Je déclare en outre ne faire partie d’aucune Association Canine non affiliée à la SCC, ni d’aucun organisme
non reconnu par la FCI. 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 SCC.
Je cède au CABP le droit aux images me concernant pris à l’occasion de l’ENE, pour publication dans son bulletin de liaison, et sur son site Internet, et ce sans rémunération.
Votre inscription à l’exposition implique votre accord express de la publication des résultats et de l’utilisation par le CABP des photos prises sur le site.
IMPORTANT: Votre invitation (carte d’exposant) sera téléchargeable sur votre espace sccexpo elle sera disponible quelques jours avant l’exposition.
(Your exhibitor card, which acknowledges your registration, will be sent to you a few days before the event).

Date

Signature
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Avant le 19 août 2020
Membre CABP

Entre le 19 août et le 08 septembre
Membre CABP
Non Membre CABP

Non Membre CABP

Classes

1er
Chien

2eme
Chien

3 eme
Chien

1er
Chien

2eme
Chien

3eme
Chien

1er
Chien

2eme
Chien

3eme
Chien

1er
Chien

2eme
Chien

3eme
Chien

Baby (4-6 mois)

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Puppy (6-9 mois)

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Jeune (9-18 mois)

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Intermédiaire (15-24
mois)

35€

30€

25€

45€

40€

35€

45€

40€

35€

55€

50€

45€

Ouverte, Travail (>
15 mois)

35€

30€

25€

45€

40€

35€

45€

40€

35€

55€

50€

45€

Champion(>15 mois)

15€

25€

25€

35€

Vétéran (> 8 ans)

10€

15€

15€

25€

Confirmation seule

30€

40€

40€

50€

Classe d’affixe/Lot
gratuit
20€
gratuit
30€
de reproducteur
TOTAL GENERAL Membre C.A.B.P:
TOTAL GENERAL Non Membre C.A.B.P :
En cas d'engagement de plusieurs chiens, les classes baby, puppy, champion et vétéran ne peuvent être comptés comme 1er et 2ème
chien. La confirmation est gratuite pour les chiens inscrits à la Nationale d’Élevage.
Engagements papier à envoyer à : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD – SCC EXPO, 155 Ave Jean Jaurès, F-93300
Aubervilliers
Chèques à libeller à l’ordre du CABP.
L’inscription et le paiement sécurisé par internet est proposé sur le site www.sccexpo.fr
Secrétaire : ADAM Ellen 29, rue de la chapelle 70300 BAUDONCOURT
Tel : 03.84.94.57.40 Mob : 06.81.54.09.34
E.mail : garousdellen@club-internet.fr

........................................................................................................................................................................................................
Demande d'Adhésion ou de Renouvellement (à valoir du 1/10/2019 au 31/12/2020)
à remplir et à adresser au Trésorier M. J.P. LASSELIN 1503 Avenue de Paris – 59400 CAMBRAI
e.mail : lasselin.jp@wanadoo.fr
Je soussigné(e) :
M. Mme ….......................................................................................................... Prénom …......................................................................................................................
Adresse N°............... Rue …...................................................................................................................... Code postal ….....................................................................
VILLE …........................................................................... Pays …........................................... Tel …....................................... Mel …......................................................
Sollicite mon adhésion au Club “les Amis du Berger Picard”, parrainé par …................................................................................................................................
Ci-joint un chèque à l'ordre du CABP, de * 39 euros, cotisation simple (1 personne) ou * 46 euros, cotisation ménage (2 personnes)
Chaque adhérent reçoit, tous les 6 mois, le bulletin de liaison du Club.
Les cotisations sont encaissables dès le 1er octobre de l'année précédente, jusqu'au 31 mars de l'année concernée.
Merci de nous faciliter la tâche en renouvelant votre cotisation dans ces délais
Règlement par virement RIB du CABP : Banque Crédit Mutuel
IBAN : FR76/1562/9026/9500/0273/4374/151 BIC : CMCIFR2A
Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB : 15629 02695 0002734374151
Domiciliation : CCM CAMBRAI, 24 rue du Général de Gaulle 59400 CAMBRAI
Titulaire du compte : LES AMIS DU BERGER PICARD 1503 Avenue de Paris 59400 CAMBRAI
Très important : Pour tout virement par courriel ou par voie postale, nous vous remercions d'en informer Monsieur LASSELIN par e.mail.

