Les Classes d’Exposition et leur Contexte
Les mâles et les femelles sont jugés séparément : mâles , ensuite femelles
1 : Classe BABIES
Sont admis dans cette classe, tous les chiens âgés de 3 à 6 mois le jour de l’exposition. Dans cette classe, aucune
mention ne peut être attribuée. Le 1er chien de cette classe reçoit une carte : 1er BABY pour le ring d’honneur ; sur le slip
de jugement, le Juge indique : 1er BABY, sans aucune mention. Seul, le 1er BABY est admis au ring d’honneur.
2 : Classe PUPPIES
Sont admis dans cette classe, tous les chiens âgés de 6 à 9 mois le jour de l’exposition. Dans cette classe, aucune
mention ne peut être attribuée. Le 1er chien de cette classe reçoit une carte : 1er PUPPY pour le ring d’honneur : sur le
slip de jugement, le Juge indique : 1er PUPPY, sans aucune mention. Seul le 1er PUPPY est admis au ring d’honneur.
3 : Classe des JEUNES
Dans cette classe, l’âge minimum d’inscription est de 9 mois pour toutes les tailles ; pour les chiens de moins de 45 cms
au garrot, l’âge maximum d’inscription est de 15 mois. Pour les autres chiens, ayant plus de 45 cms au garrot, l’âge
maximum d’inscription est de 18 mois. Le 1er de cette classe reçoit une carte : 1er JEUNE pour le ring d’honneur ; dans
cette classe la mention « Très Bon » est attribuée : sur le slip de jugement, le Juge indique : « 1er JEUNE Très Bon ». Seul
le 1er JEUNE Très Bon est admis au ring d’honneur. Le 2ème JEUNE peut recevoir aussi la mention « Très Bon » mais sans
carte et ne va donc pas au ring d’honneur, selon l’appréciation du Juge, il peut aussi ne recevoir que la mention « Bon »
et ainsi de suite, aussi (rare) : « satisfaisant » et « médiocre ». Dans cette classe, la mention « Excellent » ne peut jamais
être attribuée. Seul le 1er JEUNE est admis au ring d’honneur.
4 : Classe OUVERTE
Dans cette classe, l’âge minimum d’inscription est de 15 mois pour les chiens de moins de 45 cms au garrot et de 18
mois pour les chiens de plus de 45 cms au garrot. Les chiens porteurs du titre de « Champion national » ou du titre de
« Champion international » ne sont pas admis dans cette classe. Lorsqu’il s’agit d’une Exposition Nationale, seul le CAC
(Certificat d’Aptitude au Championnat National de Beauté) est mis en compétition. Lorsqu’il s’agit d’une Exposition
Internationale le CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) est mis en compétition. Dans
cette classe les mentions « Excellent », « Très Bon », « Bon », « Satisfaisant », « Médiocre » peuvent être attribuées ; ces
2 dernières mentions ne sont quasi jamais usitées.
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Expositions Nationales, le 1 chien sélectionné peut recevoir la carte CAC avec la mention « 1 Excellent CAC» sur le slip
de jugement, il est dès lors admis au ring d’honneur. Ce n’est jamais une obligation de décerner la carte CAC si le chien
ne la mérite pas, il est alors simplement mentionné « 1er Excellent » ou « 1er Très Bon » selon la valeur sur le slip de
jugement et aucun chien ne va au ring d’honneur ; la décision du Juge est souveraine.
Dans les Expositions Internationales, le 1er chien sélectionné peut recevoir la carte CACIB avec la mention « 1er Excellent
CACIB » indiquée sur le slip de jugement ; le 2ème chien sélectionné peut recevoir la carte CAC avec la mention « 2ème
Excellent CAC » indiquée sur le slip de jugement. Dans ce cas, le 1er et le 2ème vont au ring d’honneur, puisqu’ils ont reçu
chacun une carte. Toutefois, si le 1er sélectionné ne mérite que le CAC et non pas le CACIB, le Juge lui attribue la mention
« 1er Excellent CAC », ce chien va donc seul au ring d’honneur et le 2ème chien reçoit la mention « 2ème Excellent » ou
« 2ème Très Bon » ou encore « 2ème Bon » selon sa valeur et ne va donc pas au ring d’honneur puisqu’il n’a pas de carte.
Il se peut également que le Juge décerne un « 1er Excellent CACIB » et que le second chien ne reçoive pas de carte CAC
s’il ne la mérite pas. Toutes ces nuances de valeur sont à l’appréciation du Juge qui doit décider en son âme et
conscience et en toute impartialité.
5 : Classe des VETERANS
Pour tous les chiens ayant atteint l’âge de 7 ans le jour de l’exposition ; dans cette classe, aucune carte (CAC-CACIBCACH-CACC) n’est attribuée, les chiens sont seulement classés par ordre de valeur. Il n’est jamais obligatoire d’inscrire
son chien dans la classe « Vétérans », cela reste à l’appréciation du propriétaire du chien, selon l’aspect du chien.
6 : Classe des CHAMPIONS

Pour tous les chiens porteurs du titre de Champion National ou International reconnu par le NVBK-FNCB ou également
homologué par une Fédération ayant des accords avec le NVBK-FNCB. Dans cette classe, pour être admis au ring
d’honneur le chien doit impérativement avoir reçu le CACIB, sinon, il ne peut pas y prétendre ; en effet, seul le CACIB est
mis en compétition et peut être attribué.
Le chien qui porte le titre de « Champion National » doit avoir satisfait aux conditions suivantes pour prétendre à ce
titre : sur l’espace de 1 an plus 1 jour minimum, avoir obtenu 3 CAC ou CACIB par deux Juges différents au moins et l’une
de ces 3 cartes doit avoir été décernée au Championnat du NVBK-FNCB.
Le chien qui porte le titre de « Champion International » doit avoir satisfait aux conditions suivantes pour prétendre à ce
titre : sur l’espace de 1 an plus 1 jour minimum, avoir obtenu 3 CACIB par deux Juges différents au moins et l’une de ces
3 cartes doit avoir été décernée au Championnat du NVBK-FNCB et une autre dans une fédération d’un pays étranger
ayant des accords avec le NVBK-FNCB.
7 : Classe HONNEUR
Pour tous les chiens porteurs du titre de Champion National et International reconnu et homologué par le NVBK-FNCB et
une fédération ayant des accords avec le NVBK-FNCB ; dans cette classe, le CACH peut être attribué.
8 : Classe Champion CONTINENTAL
Pour obtenir le titre de Champion Continental, le chien doit avoir obtenu 3 CACC dans 3 fédérations de nationalité
différentes et ayant des accords avec le NVBK-FNCB. Un intervalle de temps de 1 an et 1 jour est exigé entre la date de
décernement du 1er et du 3 ème.
9 : Classe TRAVAIL
Cette classe est réservée aux chiens de travail et d’utilité reconnue. Pour être admis dans l’inscription de cette classe, le
chien a du au préalable obtenir un qualificatif dans un concours de la discipline appropriée. Le carnet de travail doit
obligatoirement être présenté au Juge lors du passage dans le ring ; le Juge remplira le carnet à l’issue du jugement ; à
défaut de ce document, le chien sera jugé en classe ouverte.
10 : Classe GROUPE
Il y a lieu d’inscrire au moins 3 sujets de même race ou variété élevés par le même éleveur (producteur) ; l’éleveur
(producteur) est le propriétaire de la chienne (lice) au moment de la saillie ; ces chiens peuvent appartenir à différents
propriétaires et doivent être inscrits dans une des classe de 1 à 9 . Le groupe d’élevage doit présenter un trait de
caractéristique évident et doit aussi présenter une grande homogénéité. Plus distante est la parenté des sujets, plus
grande est la valeur du groupe.
11 : Classe de COUPLE
Les deux sujets du couple d’élevage doivent être élevés par le même éleveur ; ils peuvent toutefois appartenir à deux
propriétaires différents et doivent être inscrits dans une des classes de 1 à 9 .
12 : Classe EXPERTISE
Pour tous les chiens d’origine inconnue mais de race bien définie. Ces chiens pourront éventuellement recevoir un aval
pour un pédigree sans origine tracée à l’issue du jugement. Pour les chiens de moins de 45 cms au garrot, l’âge de 6 mois
est requis pour l’inscription à l’expertise ; pour les chiens de plus de 45 cms au garrot, l’âge de 8 mois est requis pour
l’inscription à l’expertise et pour les toutes grandes races, (ex :dogue allemand, irish wolfhound, etc…), l’âge d’un an est
requis pour l’inscription dans cette classe. Si cette expertise est réalisée au sein d’une exposition et que le chien reçoit
l’accord du Juge pour le pédigree, il pourra le même jour se réinscrire dans une des classes « beauté » en rapport avec
son âge si à sa réinscription, le jugement de cette classe n’est pas encore intervenu.

