
  

 

La licence sera demandée à l’entrée du terrain à l'ensemble des chiens se présentant à l'épreuve de caractère.  
La note TRES SATISFAISANT sera attribuée aux chiens avec mordant satisfaisant avec cessation et garde au ferme et la marche au pied sans laisse pendant la dernière partie de l’approche 
de la cachette. Pour les mâles et les femelles, cette note est requise pour l’obtention du titre d’"Auslese" 
La note SATISFAISANT sera attribuée aux chiens avec mordant satisfaisant sans cessation ou garde au ferme ou sans la marche au pied sans laisse pendant la dernière partie de l’approche 
de la cachette. 
La note INSUFFISANT sera attribuée aux chiens avec mordant insuffisant qui ne pourront se présenter à l'examen individuel. 
Aucune licence provisoire ne sera établie le jour de la Nationale (cf encart sur le site CCBA). Le sujet qui réussit cette épreuve de caractère obtiendra automatiquement le TAU. 
Lors de l’épreuve de caractère, les chiens, mâles et femelles, passeront par ordre du catalogue, en commençant par les mâles. 

CLASSES  + 24 mois "OUVERTE" MALES ET FEMELLES 

24 mois révolus (jour anniversaire + 1 jour) le jour de l'examen des allures 
Obligatoire : HD (A/B/C) , ED (A/B/C) et  ADN : analyse génétique enregistrée au CCBA (chiens étrangers : enregistrement au SV ou dans le pays d’origine) 
 
Même obligation de qualificatif en exposition que pour la classe + 24 mois "travail" 
 
Ne peuvent concourir dans cette classe que les chiens sans titre de travail. Le test de caractère de la N.E. est facultatif. Il est rappelé que le CSAU est obligatoire pour passer l'épreuve de caractère. Les mâles  de 
moins de 3 ans et demi et les femelles classés "Excellent" ayant obtenu la note "Très satisfaisant" ou "Satisfaisant" à l'épreuve de caractère se verront attribuer le titre d’ " Etalon recommandé"  ou de "Lice recommandée" 
leur attribuant 4 points dans la grille de sélection à condition que leurs parents soient titulaires du "HD" (A/B ou 1 seul C). 

Les chiens mâles ou femelles de plus de trois ans sans test de caractère ne pourront pas obtenir la 1ère place dans leur classe. 

24 mois révolus (jour anniversaire + 1 jour) le jour de l'examen des allures 
Obligatoire : HD (A/B/C) , ED (A/B/C) et  ADN : analyse génétique enregistrée au CCBA (chiens étrangers : enregistrement au SV ou dans le pays d’origine) 
1 "Excellent" dans l'année (période séparant deux N.E.) obtenu en régionale d'élevage C.C.B.A., sauf pour les sujets déjà Recommandés en France ou au Championnat d’Allemagne 
(uniquement pour les titres obtenus les années précédentes et non l’année en cours) 
Sujets de moins de 27 mois : les TB obtenus en classe "Jeune" et en classe "Junior" en Régionale d'Elevage remplacent les "Excellent" 
 
Pour figurer sur le podium ou accéder au titre d’auslèse il est exigé de présenter son chien au moins 2 fois en RE CCBA ou 1 fois en RE CCBA et avec un juge FCI spécialiste de la race 1 fois en 
spéciale de race SCC ou 1 fois à l’étranger, ceux dans la période séparant les deux NE. 
 
Obligatoire : titre de travail = Campagne ou IGP ou Mondioring ou RING ou Pistage FCI ou Pistage Français ou Recherche Utilitaire ou Test International de Sauvetage ou Brevet Troupeau niveau 
2 (ovin ou bovin).  
 
Obligatoire : test de caractère: Les "Excellents" de ces classes obtiennent le titre de "Recommandé", attribuant 4 points dans la grille de sélection si les parents sont titulaires du "HD" (A/B ou 1 seul C) 
 
Conditions d’obtention du qualificatif "Auslese"  : 
           - Être titulaire du "HD" (A / B) et du "ED" (A / B) 
           - Être titulaire de la Körung  et au moins un parent titulaire de la körung 
           - Parents titulaires du "HD" (A / B ou 1 seul C) et "ED" 
           - ADN avec filiation père et mère 
           - Mention "Très Satisfaisant" à l’épreuve de caractère 
           - Dentition complète  
 
Pour les poils courts obligation d’avoir un groupe de reproduction pour faire champion. Pour les poils longs, pas d’obligation d’avoir un groupe de reproduction pour obtenir le titre de champion. 

CLASSES  + 24 mois "TRAVAIL" MALES ET FEMELLES 

CLASSE 12 / 18 MOIS MÂLES et FEMELLES 
Analyse génétique (ADN) enregistrée au CCBA obligatoire pour tous 

Pour figurer sur le podium il est exigé de présenter son chien au moins 2 fois en RE CCBA ou 1 
fois en RE CCBA et avec un juge FCI spécialiste de la race 1 fois en spéciale de race SCC ou 1 

fois à l’étranger, ceux dans la période séparant les deux NE. 

CLASSE 9 / 12 MOIS MÂLES et FEMELLES 
 

Pas de conditions particulières 

Les sujets de plus de 12 mois engagés à la N.E. auront la possibilité de s'inscrire pour passer le TAU et le CSAU  

GROUPES DE REPRODUCTION 
Aucune obligation de présenter son chien à l’individuel et aux allures pour que celui-ci puisse participer au groupe (dans ce cas obligation de prévenir le juge, contrôle 

des dents et du tatouage). Cela ne concerne que les chiens inscrits au catalogue. 
Cependant, les sujets présentés classés de + de 9 mois doivent impérativement participer au groupe de leur père 

sous peine de se voir retirer leur classement ou de ne pas participer aux allures de leur classe 
Reproducteurs poils courts 

Ils sont composés de 8 sujets minimum issus du même père. 
Les 6 / 9 classés pourront participer au groupe si celui-ci comporte au moins 6 sujets de + de 9 mois 
Poils Longs : les poils longs issus de poils courts seront pris en compte dans le nombre minimum 

 

Reproducteurs poils longs 
Ils sont composés au minimum de 6 sujets au total, dont minimum 4 sujets de plus de 9 mois, plus 2 sujets de plus de 6 mois 

LOTS D’ELEVAGE 
 

Seulement un lot par affixe pourra concourir dans cette épreuve. Ils sont composés de 4 à 5 sujets du même affixe présentés et classés à l'Exposition Nationale d'Elevage 
à partir de la classe 9 / 12. Ils seront répartis en 2 catégories : - les élevages faisant jusqu’à 5 portées par an (pas plus de 15 portées durant les 3 années civiles précédant la NE) et les élevages faisant plus de 

5 portées par an. Le nombre de sujets  par lot pour les élevages, jusqu’à 5 portées par an,  sera au maximum de 4, poils longs compris. 
Ces sujets doivent être issus d'au moins deux femelles différentes. Les groupes sont notés suivant 3 critères différents : 1) Homogénéité ( lot noté sur 20) –  

2) Génétique, le nombre de pères, de mères attribue 1 point à chaque prise en compte de la NE (maximum 15) – 3) Classement, prise en compte du résultat de la NE : a) Auslese = 5 
points – b) Excellent classe travail = 4 points – c) Excellent classe ouverte avec mordant = 4 points – 

d) Excellent classe ouverte sans mordant = 3 points – e) Très bon = 3 points – f) Bon = 1 point – g) Très prometteur = 3 points – h) Prometteur = 1 point. 
 

En plus les gagnants, seconds et troisièmes de toutes les classes se verront attribués respectivement un bonus de + 1,5 point  / + 1 point / + 0,5 point 

CLASSE 6 / 9 MOIS MÂLES et FEMELLES : pas de conditions particulières 

Il n’y aura pas d’examen individuel pour cette classe 

GROUPES DE REPRODUCTION FEMELLES 
 

2 portées minimum, pointage sur les 5 meilleurs sujets présentés poil court et poil long 
Auslèse: 5 pts, excellent: 4 pts, TB ou TP: 3pts 

CLASSE 18 / 24 MOIS MÂLES 
"HD" et "ED" obligatoires pour tous et  HD obligatoire pour les parents 
Analyse génétique (ADN) enregistrée au CCBA obligatoire pour tous 

Pour figurer sur le podium il est exigé de présenter son chien au moins 2 fois en RE CCBA ou 1 
fois en RE CCBA et avec un juge FCI spécialiste de la race 1 fois en spéciale de race SCC ou 1 

fois à l’étranger, ceux dans la période séparant les deux NE. 

CLASSE 18 / 24 MOIS FEMELLES 

"HD" et "ED" obligatoire pour toutes et HD obligatoire pour les parents 
Analyse génétique (ADN) enregistrée au CCBA obligatoire pour toutes 

Pour figurer sur le podium il est exigé de présenter son chien au moins 2 fois en RE CCBA ou 1 
fois en RE CCBA et avec un juge FCI spécialiste de la race 1 fois en spéciale de race SCC ou 1 
fois à l’étranger, ceux dans la période séparant les deux NE. 


