« Journée Amicale du Cane Corso »

Qu’est-ce qu’une J.A.C.C :
Les Journées Amicales du Cane Corso (JACC) ne sont pas des expositions officielles, ce sont des
rassemblements d’amateurs de la race, adhérents ou non, organisées, par les délégués (e) régionaux,
sous la responsabilité de l’Association Française du Cane Corso (AFCC) et de l’ACT de la région.
Chaque JACC portera le nom du lieu (par exemple JACC-Angoulême).
L’enjeu de ces rendez-vous est de réunir les éleveurs, amateurs et propriétaires de cane corso locaux afin de leurs faire
découvrir les activités cynophiles, les concours de beauté, l’utilisation, de les sensibiliser sur la santé animale et de
permettre des échanges conviviaux et constructifs entre passionnés de la race. Les résultats obtenus ne permettront pas
de valider les cotations, exceptés pour les tests de caractère (TS test de sociabilité et TAN test d’aptitude naturel).
La confirmation est possible pour les chiens engagés dans une classe individuelle.
Les examens morphologiques seront réalisés par un juge français de proximité qualifié ou stagiaire, choisi par le délégué
(e) et validé par le Président. Le juge sera assisté d’un (e) secrétaire qui utilisera les slips personnalisés de l’AFCC.
Des prélèvements sur les maladies génétiques (Epilepsie, dysplasie) pourront être réalisés sur place.
Ce protocole n’est pas figé, il pourra évoluer dans le temps en fonction des propositions d’amélioration.

Inscription :
Les inscriptions à une JACC seront réalisées uniquement et directement sur le site internet du club
www.clubofficiel-canecorso.fr
Pour le paiement, trois solutions sont proposées :
Par carte de paiement en ligne, ou par chèque à envoyer à la trésorière, ou par virement : prendre contact avec la trésorière.
Le catalogue uniquement numérique sera accessible aux exposants

Déroulement des jugements : (Les chiens essorillés sont interdits)
Il n’y a pas d’ordre de passage pour les chiens engagés dans chaque classe, chacun se présente de manière aléatoire sur le
ring du juge, pour l’examen morphologique, il n’y a pas de classement mais le juge devra retenir plusieurs chiens par classe
pour la finale en cochant la case prévue à cet effet (minimum 5 chiens si possible). Pour la sélection finale, le juge
récompensera les 4 premiers de chaque classe par sexe. A la suite de cette première sélection, il amorcera le show final par
la classe Baby, en désignant le meilleur Baby puis le meilleur Puppy qui seront mis en compétition pour désigner le «
meilleur espoir », ensuite, il choisira le meilleur jeune qu’il mettra en concurrence avec le meilleur espoir pour désigner le
« meilleur avenir ». Pour l’avant dernière étape de la finale, le juge appellera les meilleurs males des classes : intermédiaire,
ouverte, travail, pour désigner le meilleur male, puis il appliquera la même méthode pour les femelles. Puis il désignera le
meilleur champion et meilleur vétéran.
Pour finir il opposera le meilleur male, la meilleure femelle, le meilleur champion, le meilleur vétéran et le meilleur jeune
mâle et la meilleure jeune femelle pour décerner le BEST OF DAY (B.O.D) et le BEST OPPOSITE SEX (BIS) de la JACC.

Les tests de caractère (TS et TAN):
Accessibles aux chiens inscrits à un livre des origines (sauf Titre initial), les candidats doivent être âgés de 15 mois minimum,
le jour de l’épreuve. Chaque candidat se présente de manière aléatoire sur le ring prévu à cet effet. Les testeurs sont
membres de la Commission Travail et Utilisation de l’AFCC. Un Homme Assistant (Mondioring, Campagne, Ring ou RCI) peut
faire office de testeur, à condition qu’un membre du comité, représentant du club, soit présent au moment des exercices.

Autres activités :
Lors de cette journée amicale, des activités cynophiles peuvent être organisées par le délégué (e) après accord du
Président : Ateliers pédagogiques, démonstrations, etc..
Le petit déjeuner ainsi que l’apéritif sera offert aux exposants.
Une restauration sera proposée sur place (aux tarifs indiqués sur la feuille d’engagement).

Les horaires : Début 8 h à 9 h
Jugements de 9 h à 13 h
Repas -> de 13 h à 14 h
Finale -> 15 h à 17 h maximum
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