
REGLEMENT DES CHAMPIONS  CLUB DU C.C.C.E  

 

1) Le titre de " Champion du Club " est ouvert à nos races :  
 Seuls les chiens appartenant aux adhérents du C.C.C.E.  

peuvent prétendre au titre de " Champion du Club " 
 

2) Seuls les chiens ayant obtenu, le qualificatif " Excellent "   
comptabilisent des points en vue du titre de : 

Champion Club Jeune du C.C.C.E 

Champion Club Adulte du C.C.C.E 

3) Pour être " Champion du Club " il faut que le chien soit titulaire du : 
T.A.N et indemne de toutes tares recherchées pour la race et un Pedigree Complet. 

 
4) Sont concernées les classes d'engagement suivantes : 

Jeune, Intermédiaire, Ouverte,  Champion 
  

5) Les Expositions prises en compte sont : 
les Spéciales de Race, la Nationale d'Elevage 

 
6) Pour être désigné " Champion du Club " le chien devra atteindre : 

- Total de 100 points pour les jeunes                                                                                                          
- Total de 300 points pour les adultes en 3 ans pour les mâles, et 5 ans pour les femelles. 

Points non cumulables (Points jeunes + adultes) 
 

7) Ce titre n'ouvre pas le droit à l'inscription en exposition à la classe Champion. 
 

8) Un diplôme sera remis à chaque " Champion du Club " 
Le jour de l’Assemblée Générale 

9) BAREME DES POINTS APPLIQUES POUR LES SPECIALES DE RACE ORGANISÉES EN FRANCE: 

         Adultes                                                                    Jeunes 
- 1er Exc. : 10 points                                              - 1er Exc. : 15 points 
- 2ème Exc. : 7 points                                             - 2ème Exc. : 10 points 
- 3ème Exc. : 4 points                                             - 3ème Exc. : 5 points 
- 4ème Exc. : 3 points                                             - 4ème Exc. : 2 points  
- Exc. non classé : 1 point                                      - Exc. non classé : 1 point 
- CACS : 20 points                                                 - Meilleur Jeune : 10 points 
- RCACS : 10 points                                              - Meilleur de Groupe jeune : 15 points 
- CACIB : 15 points                                               - Meilleur Jeune de l’exposition : 15 points 
- RCACIB : 10 points 
- Meilleur de Race : 10 points  
- Meilleur de Groupe :  15 points                                                                                                                
- Meilleur de l’Exposition : 15 points                                                                                                                             
(Uniquement si le chien est présent lors du ring d'honneur de l'exposition)  
Merci de joindre un justificatif de votre présence sur le ring d'honneur. 
Sans ce document les points supplémentaires ne seront pas comptabilisés. 

 
 



  

2) NATIONALE D'ELEVAGE :  

                                     Adultes                                                Jeunes 
                              - 1er Exc. : 20 points                       - 1er Exc.    : 25 points 
                              - 2ème Exc. : 10 points                    - 2ème Exc. : 15 points  
                              - 3ème Exc. : 5 points                      - 3ème Exc. : 8 points 
                              - 4ème Exc. : 3 points                      - 4ème Exc. : 4 points  
                              - Exc. non classé : 2 points              - Exc. non classé : 2 points 
                              - CACS : 20 points                          - Meilleur Jeune : 25 points 
                              - RCACS : 10 points                                                                                                                       
                              - Meilleur de Race : 15 points  
                               

 

 

 

(Uniquement si le chien est présent lors du ring d'honneur de l'exposition)  
Merci de joindre un justificatif de votre présence sur le ring d'honneur. 

Sans ce document les points supplémentaires ne seront pas comptabilisés. 

Pour les races à petit effectif (Chien chinois à Crête, Xolo, Chien du Pérou): 
- Trois chiens présents au minimum dans la classe   

 

Comment devient-on Champion Club du C.C.C.E ? 
 
Mise en place à partir du 1er janvier 2012 
 
Le titre de Champion Club sera décerné aux races appartenant au CCCE ayant obtenu les points nécessaires 
suivant la grille ci-dessus. Le propriétaire du chien, qui doit être adhérent du Club, effectue la demande 
d’homologation auprès du CCCE par courrier au siège social. 
Le dossier devra être complet : 
Photocopies : CACS ou RCACS 
                       Justificatifs des récompenses etc etc. 
Tout dossier non complet ne sera pas traité. 
Cette demande doit être faite dans les trois mois qui suivent la dernière qualification justifiant ce titre. 
Un diplôme sera remis à l’Assemblée Générale du Club qui suit l’homologation. 
La citation du titre ne pourra se faire qu’après réception d’un courrier officiel du Club confirmant 
l’homologation du titre et devra obligatoirement être complète dans son intitulé avec l’année 
d’homologation 
 
Exemple : Champion Club Jeune du CCCE 2012 ou Champion Club du CCCE 2012 
 
Ce titre ne sera pas cité dans les documents officiels et catalogues d’expositions canines de la SCC et FCI 
ou du CCCE. Le titre de Champion Club doit rester honorifique et ne pas être pris en compte pour les 
inscriptions et classements dans les expositions canines quelles qu’elles soient : nationales, internationales. 
Une liste des Champions Club sera publiée et mise à jour régulièrement sur le site du Club et sur le bulletin.  

Meilleur de la NE : 20 points 
2ème de la NE        : 15 points 
3ème de la NE        : 10 points 
4ème de la NE        :   5 points 


