
 
 
Notre grille de sélection a été modifiée en 2005 à la demande de la SCC, Ces modifications ont été adoptée par 
la commission d’élevage de la SCC le : 13 juin 2005 et approuvée par le comité de la SCC le 12 juillet 2005.  
Si elle est plus conciliante avec les Elite A et B, elle est par contre plus contraignante pour obtenir la cotation 4 
sujet recommandé puisque en invitant des juges étrangers et plus particulièrement américains le nombre 
d’ « excellent » est extrêmement réduit. Il renforce la qualité des sujets recommandés qui seront moins nombreux 
dans les années à venir. 
Il est demandé un test oculaire de moins d’un an pour changer de cotation. 
 
TB       = Très Bon     SPE = Spéciale de race    
EXC       = Excellent    RE = Régionale d’élevage    
CI        = Classe Intermédiaire   NE = Nationale d’élevage   
  
CO       = Classe Ouverte    CHPT = Championnat de France 
CT = Classe Travail    
CCH = Classe Champion 
 
 
Adoptée par la commission d’élevage de la SCC le : 13 juin 2005 Approuvée par le comité de la SCC le : 12 
juillet 2005 

1 point / 6  CONFIRME 
 

2 points / 6 
 

 Sujet CONFIRME  
 
+ 1 EXC dans une  exposition 
+ 1 Test de caractère ou CSAU ou CANT 
+ Dysplasie de la hanche: lecture A,B ou C 
 

3 points / 6  Sujet CONFIRME 
 
+ 2 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE sous 2 juges différents 
+ 1 Test de caractère ou CSAU ou CANT 
+ Dysplasie de la hanche: lecture A,B ou C 
+ Actuellement indemne de Tares Oculaires 
 

 
4 points / 6 

 
RECOMMANDE 

Sujet CONFIRME 
 
 + 2 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE sous 2 juges différents dont 1 en CHPT ou NE 
+ 1 Test de caractère ou CSAU ou CANT 
+ Dysplasie de la hanche: lecture A ou B  (après 15 mois) 
+ Actuellement indemne de Tares Oculaires 
+ Dentition complète (sauf PC1) 
 

 
5 points / 6 

 
ELITE B 
 

Sujet CONFIRME ayant produit en 1ère génération : 
 
Mâle : 4 descendants cotés  4 points avec 2 lices 
Femelle : 4 descendants cotés  4 points en 2 portées 
 

6 Points ELITE A 
 

Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : 
 
Mâle : 4 descendants cotés  4 points avec 2 lices 
Femelle : 4 descendants cotés  4 points en 2 portées 
 

 
 
Précisions concernant les tests de sociabilité : le Test de Caractère du club est pris en compte à partir de 9 mois 
(pas de limite supérieure) et ne demande pas de préparation spécifique, il n’a pour but que d’éliminer les chiens 
peureux ou agressifs de la grille de sélection, 
Il y a une équivalence avec le CSAU qui peut être passé à partir de 1 an sans limite supérieure et le CANT (test 
aptitudes Naturelles sur troupeau) qui lui est ouvert aux chiens de 6 à 18 mois. 
 


