Règlement 2016 Challenge « Champion de l’AFCC »
Mis en place à partir du 1er Janvier 2016

 Seuls les chiens appartenant à un adhérent AFCC à jour de cotisation et ayant obtenu le qualificatif
« Excellent » comptabilisent des points en vue du titre dans les classes suivantes : Jeune, Intermédiaire,
Ouverte, Travail, Champion.

 Le vainqueur sera le chien qui aura accumulé le plus de points au cours de l’année. Seront récompensés les 3
premiers de chaque sexe.

 Les résultats des expositions pris en compte sont :
o
o
o
o

Les Spéciales de Race
Les Régionales d’Elevage
La Nationale d’Elevage
Le Championnat de France

 Pour valider le titre « Champion AFCC » les vainqueurs mâle et femelle devront avoir 15 mois au 31 décembre
2016 et être également titulaires de :
o Identification ADN
o CSAU ou test de sociabilité AFCC

 Ce titre est honorifique et n’ouvre pas de droit à l’inscription en classe Champion aux expositions.
 Un diplôme sera remis à chaque « Champion / Championne de l’AFCC » correspondant aux vainqueurs
validés mâle et femelle du challenge, le jour de l’assemblée générale.
Le principe est simple. Plus il y a de participants, plus il y a de points à gagner. Le vainqueur de chaque récompense (CACS,
RCACS, CACIB, RCACIB, BOB) remporte le nombre de points gagnés par le ou les autres chiens en lice pour cette
récompense. Un bonus est accordé aux chiens qui mettent la race en avant en se distinguant sur le ring d’honneur.

Barème des points
er

1 Exc :

pointage (N) correspondant au nombre de chiens présents dans la classe
2ème Exc : N-1 points
3ème Exc : N-2 points
4ème Exc : N-3 points
CACS : ajoute au pointage le total des points des autres chiens en lice pour le CACS *
RCACS : ajoute à son pointage le total des points des autres chiens en lice pour la RCACS
CACIB : ajoute au pointage le total des points de l’autre chien en lice pour le CACIB **
RCACIB : ajoute au pointage le total des points de l’autre chien en lice pour la RCACIB **
Régionale d’Elevage: le meilleur de chaque sexe gagne les points des autres chiens en lice ***
Meilleur de Race (BOB) : ajoute au pointage le total des autres chiens en lice pour ce titre ****
Meilleur de Groupe (BOG) : 5 points en exposition nationale / 10 points en internationale
Meilleur de L’Expo (BIS) : 10 points en exposition nationale / 15 points en internationale*****

*
En exposition nationale, internationale et Nationale d’Elevage : Les concurrents pour le CACS peuvent
être les premiers des classes Intermédiaire, Ouverte et Travail ayant obtenu le qualificatif excellent.
**

Uniquement si la classe Champion est représentée.

*** En Régionale d’Elevage : Le meilleur de chaque sexe est choisi parmi les vainqueurs des classes
Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion et Jeune, ayant obtenu le qualificatif « Excellent ». Il ajoute à son
pointage le total des points des chiens qui étaient en lice contre lui lors de la finale par sexe.
**** En exposition nationale : les chiens en lice pour le Meilleur de Race (BOB) sont le mâle et la femelle
ayant remporté le CACS et le Meilleur Jeune. En exposition internationale : ce sont les vainqueurs mâle et
femelle du CACIB et le Meilleur Jeune. En Régionale d’Elevage : ce sont les meilleurs de chaque sexe. En
Nationale d’Elevage : ce sont les vainqueurs du CACS mâle et femelle, les vainqueurs de la classe
Champion et le meilleur jeune.
***** Non cumulable avec les points du Meilleur de Groupe.

