
FORMULAIRE 

D'INSCRIPTION / 
LISTE DE SELECTION 

Attention: Ce formulaire d'inscription doit parvenir à 
l'organisme compétent selon le calendrier de sélection au plus 
tard 15 jours avant l'examen de sélection.

Sélection Mâle Femelle 

   Epreuve de sélection d’élevage-NR 

Variété Poil normal Poil long avec sous poil 

Manfestation 
Date de la sélection Lieu Nom du juge 

Le Male / La Femelle 
Nom 

Numéro(LOF) Date de naissance Qualificatif d'exposition Titre de travail 

Numéro de Tatouage AD „a“-décerné HD-Résultat „ED“-décerné ED-Résultat 

oui oui normal oui normal 

Numéro de transpondeur non Pays presque normal Pays presque normal 

encore accepté encore accepté 

Nom du père Nom de la mère 

Eleveur/euse 
Nom Prénom 

Conducteur du Mâle / de la Femelle 
Nom Prénom 

Lieu Numero de membre 

Propriétaire du Mâle / de la Femelle 
Nom, Prénom (Signataire habilité par le CCBA) 

Rue et numéro / B.P. 

Code postal  Ville 

Téléphone Numéro de membre 

E-Mail

      epreuve francaise de selection d'elevage 

Je certifie en tant que propriétaire (ou son représentant) avoir donné toutes les informations exactes concernant le chien ou la chienne (pedigree, carnet de 
travail, preuve d’endurance, résultat exposition et carte de membre à jour) au juge le jour de l’épreuve française de sélection d’élevage.

DATE SIGNATURE

Galian
Barrer 



Constatation le jour de la sélection 

a) Généralités (Entrer les dimensions et cocher ce qui convient) Hauteur au garrot cm cm cm cm 

b) Hauteur de poitrine cm 

c) Tour de poitrine cm 

d) Poids kg 

e) Pigmentation 1 beaucoup 2 suffisant 

f) Nature du poil 4 poil court 5 poil long avec sous poil 

g) Testicules

h) Robe couleur et marques
(si différent du pédigrée) 

1 bien développés 2 petits 

II. Evaluation de l'état général, Taille, Construction, Fermeté, Allure, Potentiel instinctif, Assurance, Résistance à
la contrainte (combativité) (TSB) (Description brève et compréhensible)

III. Caractère, Nervosité, Coup de feu, Comportement instinctif, Assurance, Résistance à la contrainte

a) Caractère 1 ferme 2 naturel 3 plein de tempérament 4 calme 

b) Attention 1 existante 2 suffisamment existante  

c) Constitution nerveuse 1 ferme 2 facilement surexcité 3 suffisante 

d) Sureté de soi 1 existante 2 suffisante 

e) Indifférence au coup de feu 1 existante 2 suffisante 

f) Comportement, Assurance

Combativité (TSB)

1 prononcé 2 existant 3 chien fait la cessation 

IV. Evaluation de la statique et du mouvement

a) Expression du sexe 1 prononcée 2 existante 

b) Constitution 1 puissante 2 mi-puissante 3 sèche 4 un peu grossière 5 un peu fine 

c) Expression 1 plein de vie 2 noble 3 un peu maussade  

d) Proportion de la construction 1 relation normale  2 Allongée 3 un peu courte 

4 puissant 

7 substance suffisante 

10 un peu étroit 

5 plein de substance 

8 profond 

11 cotes plates 

6 un peu lourd 

9 un peu large 

5 un peu forte 6 un peu légère 

e) Ossature 1 puissante 2 mi-puissante 3 sèche 4 suffisamment sèche 



f) Musculature 1 puissante 2 assez puissante 3 sèche 4 assez sèche 

g) Etat et fermeté de l'AV 1 très bon 2 bon 3 suffisant 

h) Etat et fermeté de l'AR 1 très bon 2 bon 3 suffisant 

i) Dos 1 ferme 

4 légère cassure de 

2 suffisamment ferme 

rrière le garrot 

3 cède légèrement 

j) Jonction des coudes 1 très bon 2 bon 3 suffisante 

k) Fermeté des métacarpes (paturons) 1 bon 2 suffisante 

l) Face frontale 1 droite 2 tendance panarde 

4 pas tout à fait droit 5 pointe des coudes sortie 

3 tendance cagneuse 

m) Croupe 1 longueur normale 2 un peu courte 

5 horizontale 6 légèrement inclinée 

3 courte 4 position normale 

7 avalée 

n) Fermeté des jarrets 1 bon 2 suffisante 3 manque de fermeté 

o) Examen des aplombs en mouvement 1 marche droit à l'AV et à l'AR 

3 marche écarté à l'Av et à L'AR 

5 jarrets ouverts (tonneau) 

2 marche serré à l'AV et à l'AR 

4 jarrets serrés (vaches) 

6 tendance à ambler 

p) Amplitude AV (prise de terrain) 1 très bon 2 bon 3 pourrait être + dégagée 4 suffisante 

q) Poussée AR 1 très efficace 2 efficace 3 suffisamment efficace 

r) Ongles 1 foncés 2 mi-foncés 3 clairs 

s) Doigts 1 Av Ar ronds 

3 Av Ar ronds et serrés. 

5 Av Ar légèrement écartés 

2 Av Ar serrés 

4 Av Ar un peu long 

t) Tête 1 très puissante 

4 un peu étroite 

2 puissante 

5 légèrement courte 

3 un peu légère 

6 légèrement trop allongée 

u) Couleur des yeux 1 foncés 2 dorés 3 clair 

v) Maxillaire supérieur 1 puissant 2 assez puissant 3 un peu étroit 4 allongé 

w) Maxillaire inférieur 1 puissant 2 assez puissant 3 un peu faible 

x) Dentition 1 saine 

4 en ciseaux 

2 puissante 

5 un peu faible 

3 sans espace inter dentaire 

partiellement jaunie 

7 avec espace inter dentaire 

8 incisives du milieu (pinces) en tenaille 

9 usure dû à l'âge oui non 

10 léger prognathisme 

11 double prémolaire 

y) Défauts de dentition :

P1 H.G. 
P1 B.G. 

P1 H.D. 
P1 B.D. 

VI. Conseils pour l'utilisation en élevage (conseils et mise en garde)

V. Particularité Qualités Défauts (complément à l'évaluation globale) 



Résiliation de l'épreuve
de sélection d’élevage 

pas de cessation manque d'obéissance (pas de marche au pied) 

Non sélectionné (à remplir en cas de non sélection) inapte ajourné demande interdiction d'élevage 

Justificatif succinct (mauvaise construction générale, taille, dent, poil, pigmentation, caractère, nerf, TSB, sensibilité au coup de feu) 

Le/ La Juge 

Signature 

(Par sa signature le juge certifie avoir procédé au contrôle d'identité) 
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