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Règlement du Championnat du club A.F.C.C

« Leader Club Show »
Préambule La participation aux expositions officielles ne permet pas à tous les sujets méritants de briguer les premières
places, alors qu’un grand nombre de ces spécimens sont représentatifs de la race et possèdent les caractéristiques
morphotypiques recherchées qu’il ne faut surtout pas écarter.
C’est dans cette logique de mise l’honneur et de valorisation du Cane Corso vertueux présentant des qualités et aptitudes que
l’Association Française du Cane Corso à mis en place ce Championnat du Club AFCC le « Leader Club Show ».

Objectif du Championnat de club L’objectif du championnat du Club AFCC est d'attribuer un titre honorifique, le
« Leader Club Show » aux Canes Corso inscrits à un livre des origines, reconnu par la FCI, qui sont exposés pour les mâles
et les femelles, en classe Jeune, Intermédiaire, ouverte, Champion, Vétéran et Travail, qui se distinguent particulièrement et
régulièrement au cours des manifestations Régionale d’Elevage, Spéciales de race et Nationales d’Elevage, organisées et
planifiées par l’Association Française du Cane Corso et jugées par des Juges français ou étrangers choisis par le club.

Organisation Le titre de « Leader Club Show » (Championnat du Club AFCC) est ouvert à compter du 1er janvier 2019 (du
1er janvier au 31 décembre), aux seuls chiens appartenant aux adhérents de l’Association Française du Cane Corso.

- Il est attribué sur appréciation du juge, uniquement aux chiens ayant obtenu un 1èr Excellent en Régionale d’Elevage dans
les classes Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Champion, Vétéran et Travail, dans les conditions d’homologation décrites ci-dessous.
- Les candidats de la Réunion devront obtenir un 1er Excellent à la Régionale d’Elevage et les résultats, santé, caractère et ADN
décrit dans le tableau, pour homologuer le titre de « Leader Club Show DROM » Championnat du club AFCC spécifique à La
Réunion.
- Le titre de « Leader Club Show » n’ouvre pas le droit d’inscription à la classe Champion
- La liste des lauréats du « Leader Club Show » paraitra dans la revue et sur le site du club.
- Seuls les chiens ayant obtenu le qualificatif excellent seront pris en compte
- Les expositions prisent en compte pour le « Leader Club Show » sont les Régionales, la Nationale d’Elevage et les Spéciales.
- La demande d’homologation devra être faite auprès de la secrétaire du club (dossiers complets, délai 1an à partir de la RE)
- Le Championnat du club AFCC « Leader Club Show » doit rester honorifique et ne pas être pris en compte pour les inscriptions
et classements dans les expositions canines quelles qu’elles soient.

Distinction le qualificatif « Leader Club Show » sera donné sur un support cartonné aux lauréats lors des Régionales
d’Elevage aux 1er excellent de chaque classe sur appréciation du juge, dans l’attente de son homologation.
Le Championnat du club AFCC « Leader Club Show » sera attribué aux sujets ayant obtenu un 1er Excellent en Régionale
d’Elevage et réunissant les conditions d’homologation citées dans le tableau ci-dessous
Le vainqueur du « Leader Club Show » de l’année est conditionné par le meilleur classement à la Nationale d’Elevage.
Un diplôme d’honneur Championnat du club AFCC « Leader Club Show » sera délivré aux propriétaires.

Titres

Abréviations

Leader Club Show

Jeune

LCSJ

9 à 18 mois

Leader Club Show

Intermédiaire

LCSI

15 à 24 mois

Leader Club Show

Ouverte

LCSO

15 mois à 8 ans

Leader Club Show

Champion

LCSC

à partir de 15 mois

Leader Club Show

Vétéran

LCSV

à partir de 8 ans

Leader Club Show

Travail

LCST

à partir de 15 mois

CONDITIONS D’HOMOLOGUATION
Résultats d’expositions demandés pour
l’homologation du Leader Club Show en plus du
1er excellent en Régionale d’Elevage

1 excellent classé en spéciale de race
1 excellent classé à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement jeune.
Sous 2 juges différents (français ou étrangers)

2 excellents classés en spéciale de race
1 excellent classés à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement Intermédiaire.
Sous 3 juges différents (français ou étrangers)
2 excellents classés en spéciale de race
1 excellent classés à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement Ouverte.
Sous 3 juges différents (français ou étrangers)
2 excellents classés en spéciale de race
1 excellent classés à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement Champion.
Sous 3 juges différents (français ou étrangers)

1 excellent classés à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement Vétéran.
Sous 1 juge (français ou étrangers)

1 excellent classé en spéciale de race
1 excellent classé à la Nationale d’élevage
Classe d’engagement Travail.
Sous 2 juges différents (français ou étrangers)

Résultats de Santé
ADN

Résultats
Caractère

ADN

Résultats dysplasie
des hanches,
Stade A, B, C
A compter de 12 mois
ADN

Résultats dysplasie des
hanches,
Stade A, B, C

TS
A compter de
15 mois

TS + TAN

ADN

Résultats dysplasie des
hanches,
Stade A, B, C

TS + TAN

ADN

Résultats dysplasie des
hanches,
Stade A, B, C

TS + TAN

Résultats dysplasie des
hanches,
Stade A, B, C

TS

ADN

Résultats dysplasie des
hanches,
Stade A, B, C

TS + TAN
ou Brevet
de travail

Demande d’homologation, dossier à envoyer à Mme Isabelle AUBIN, secrétaire de l’Association Française du Cane
Corso, à l’adresse suivante : 1, route d’Auty - 82270 MONTALZAT - Tél. 05 63 67 01 68 - 06 73 86 10 22.
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