Grille de Sélection A.F.C.C.

(pour mise en application en 2017)

En attente de validation par la Centrale Canine

Cotation 0

Cotation 1

Cotation 2

Cotation 3

Cotation 4

Cotation 5

Cotation 6

NON CONFIRMÉ

CONFIRMÉ

RECONNU

SÉLECTIONNÉ

RECOMMANDÉ

ELITE B

ELITE A

Sujet confirmé

Sujet confirmé

Sujet confirmé

Sujet confirmé

Sujet recommandé

La descendance
pourra être inscrite
au Livre des origines
Français et
reconnue comme
étant de « pure
race »

1 "Excellent" en
Nationale d’élevage
ou
Régionale d’élevage
ou
Championnat de
France
ou
Spéciale de race

2 "Excellent" en
Nationale d’élevage
ou
Régionale d’élevage
ou
Championnat de
France
ou
Spéciale de race

Sujet ayant produit
ère
en 1 génération

Sujet ayant produit
ère
en 1 génération

Pour les Mâles
3 descendants
recommandés
avec 2 lices
minimum

Pour les Mâles
3 descendants
recommandés
avec 2 lices
minimum

Pour les Femelles
3 descendants
recommandés
en 2 portées
minimum

Pour les Femelles
3 descendants
recommandés
en 2 portées
minimum

Compatibilité
génétique avec ses
descendants

Compatibilité
génétique avec ses
descendants

La descendance ne
sera pas inscrite au
Livre des origines
Français et donc ne
sera pas reconnue
comme étant de
« pure race »

Identification
génétique

Identification
génétique

Sujet confirmé
Pedigree complet
3 "Excellent" en
Nationale d’élevage
ou
Régionale d’élevage
ou
Ch. de France
ou
Spéciale de race
Dont
1 "Excellent"
classé
ou
2 "Excellent" non
classés
en Nationale
d’élevage
ou
Championnat de
France
sous 2 juges
différents
Identification
génétique

Dysplasie de la
hanche : lecture
A, B ou C
Test
de sociabilité
ou
CSAU

Dysplasie de la
hanche : lecture
A, B ou C
Test de sociabilité
ou
CSAU

Dysplasie de la
hanche : lecture
A, B ou C
Test de sociabilité
ou
CSAU

+

+

TAN (Test d’aptitude

TAN (Test d’aptitude

naturel)

naturel)

ou
BREVET

ou
BREVET

NB : Pour tous les sujets qui obtiennent une cotation ou un titre de champion pour lesquels l’identification génétique est requise, l’empreinte génétique doit être enregistrée dans la base de données de la SCC.

