
l::

iil.

T . Bon/Excellent en CI , C0, CT ou
CCh en expo.multi races non
5pécia1e de race
T.Bon/Excellent en CI, C0,CT ou
CCh en exposition SPécia1e de
Tace
RCACS en expositron multi races
non Spécia1e de race (x fois)
RCACS en exposltion SPéciaLe de
race (x fois)
LACS en exposition multi races
non Spéciale de race 1x fois)
CACS en exposition SPéclale de
race (x fois)
RCACS du Chanplonnat de 1a SCt (x
fols )

CACS du Châmpionnat de la SCC (x
fois )

Champion de France de Conformité
au Standa rd
Très Bon en CI, C0 à la NE

Très Bon en CT à 1à NË

Excellent en CI o! C0 à 1a NE

Excellent en CT à 1a NE

Excellent en CCh à 1a NE

Auslese (x fois) / NE SCBA en CT

2ème AusLese (x fois) / NE SCBA

en cT
1er Aùs1ese (x fois) / NE SCBA en
CT

RCACS de ta NE (x fols)
CACS de la NE 1x fois)
Réserve de CACIB (x folsl
Certif. d'Aptitude aü Champt
InteTnational dÊ Beauté {x fois)
Champion International
d Exposition
' hoîpiorl Tn'errdl .o1o( dô Bêâr.l-
Lauréat du CGA (x fois)
Champion du pays d origine de La
race (autre que 1a France)
Chanpion d'un pays étranger autre
que lê France et que 1e PaYs
d oriqine de la race et dont le
code IS0 est XX

Vainqueur European Dog Show

Vainqùeur World Dog Show

Champion de France Jeune
Champion natiolâL vétérân
Chanpion des Expositions

lOUTES DISCIPLINES
Certificat de Soclabilité et
d Aptitude à 1 Utllisatlon
Test d aptitilde NàtLrelle ou Test
d AptltLde à 1 Utilisation
Test de Caractèae ou de
Comportement ou Test d APtitude
au Travail
Champion de Travail d un Pays
étranger dont le code IS0 est XX

RING

Brevet Ring
Rinql/Ring2/R1ng3
Certificat d aptrtude au
Championnat de Travâi1 en Rlng (x
fois )

Chien ayant partl.ipé aux
sélectifs Ring
Champion Natlonal de Travall en
Ri ng

Finallste championôêt de France
en Ring (x fois)
Vice Vainquerr de 1a Coupe de
FTance de Ring (x fois)
Vâinqueur de la Coupe de France
de Ring (x fois)
Vrce Champion de France de Ring
(x fois)
Champion de Fran.e de Ring (x
fors )

Champ. de Francê de 1a race en
Rrng (x fors)

MONDIORING

Brevet l,4ondioring
Ilondiorlng 1 / l4ondioring 2 /
l.londioring 3

Certificat d Aptrtüde au Champt
de TravaiL en llondioring (x fois)
Certif. d Âptit. au Champt
lnternat.de Travail en l"londioring
(x fois)
Champion NationaL de Travail en
llondio ring
Chêmpion International de Travall
en !londioring
Finaliste championnat de FTance
en llondioring (x fols)
Vice Vainqueur de 1a Coupe de
France de l,londioring (x fois )

Vâinqueur dê 1a CouPe de France
de l,londiorin!l (x fols)
Vlce Champion de FTance de
llondlorlng (x fois)
Champion de France de llondioring
(x fois)
Champion du monde de l'londioring
Champion de FTance de La race en
I,londioring (x fois)

CAMPAGNE

Brevet Campa!,ne

Campagne 1/ Campagne 2/ Campaqne
3

Certifjcât d Aptitude au
Championnat de Travail en
Campagne (x fois )

Champion National de Travail en
Campagne

ABREVIATIONS
Finaliste championnat de Frêûce
de Travail en Campêgne (x fois)
Vice vainqueur de 1a coüPe de
France en Campagne (x fois)
Vainqueur coupe France Campagne
(x fols)
Vicê Champion de France de
TravaiL en Campagne (x fois)
Champion de FTance de Travait en
Campagne (x fois)
Champion de FTance de la race en
Campaqne (x fois)
RCI/ SCHUTZHUND/IPO

Certi.flcat RCl

RCI 1/SchH 1/1P01 / RCI 2/SchH
2/7Pa2 / Rci.3/5chH 3/1P03
Certificat d Aptitude au
Championnât de Trâvai1 en
RCl/SchH/IP0 (x fols)
Certif. d'Aptit. au Champt
lnternat. de Travail en
RCI/5chH/IP0 (x Tois)
r { hèrptor fuar IO1â1 dê -r dÿA.l e',
RCI /Sc hH/] PO

Lhàmp,or Irle.nat o rdr de I Idvdi
en RCI/5chH/1P0
Finaliste championnat de FTance
en RCt/SchH/IP0 (x fois)
Vice vainqueur de la coupe de
France enRcl/SchH /1P0(x fois)
Vainqueur de la coupe dÊ France
en RaI/5chH/IP0 1x fois)
Vice Champion de France de
Travail en RCI/SchH/IP0 (x fois)
Chanpion de France de Travail en
RCl/5chH/1P0 (x fois)
Champion du monde en RCl/SchH/IP0
Champion de France de Là race en
RCI/SchH /IP0(x fois)

TROUPEAU

Certlficat d aptitude NatureLle
au TToupeau 5ur 0vin
Troupeau 1 sLr ovin / Troupeau 2

sur ovin / Troupeaü 3 sur ovin
Certificat d Aptitude au
Championnat de Travail sLr 0vin
(x fois)
Certificat d Aptltude au Champt
Internat. de Trav. sur 0vin (x
fois )

(hà'nprol \d'ro"dl oe ''avd'l 'u'
0vin
Champion InternationaL de T.avait
sur ovin
Champlon dê France de La race sur
ovin (x fois)
Certificat d Aptitude Natu.eLle
au TroLpeau suT Bovin
TroLpea! 1 sur Bovin / Troupeau 2

sur Bovin / Trolpeau I sLr Bovin
Certifrcat d Aptrt!de a!
Championnat de Travail sur Bovin
(x fois)
Champiof National de TIavail su.
Bov in
Champlon de FTance de 1a lace sur
Bovin (x fols)
{.t,rIr ar d Apt-tLo" \dlL-eL'o à

La Protection des TaouPeaux

PlSTAGE

Breÿet de Pistalle Françêis
Exceltênt en Pistêqe français
eCrê_ o. I / à.îa at ? , e.fêl or i

Excellent a! Trait de limi.er
Excellent en TLS

Certif.d aptrt. a! Champt de
Travail en Pistage FranÇais {x
fois )

ahampion flationâl de Travâil en
Pistâge français
Finallste châmpiofnat de FTance
de Pistage Françals (x fois)
Vice Vainqueur de 1a Coupe de
FTance de Plstage Français (x
fois )

Vainq!eur de la CouPe de Frânce
de Pistalle França1s (x fois)
Vice Champion de FTance de
Pistage Français (x fols)
Champion de France de Plstage
F rançais I x fois )

Champion de FTênce de 1à Tace en
Pistage Frafçais (x fois)
Pistage FCI ExceLlent en niveau 1

/ niveau 2 / niveau 3

Certif. d'Aptit. au Champt de
Travail. en Plstage FCI (x fols)
Certif. d Aptit. au Chêmpt
Internat. de Travail en Pistage
FCI (x fois)
Champ. Nêtional de Travail en
Plstage FCI

Champion International de Travail
en Pistage FCI

Champion de France de la race en

Pistage FCI

RECHERCHE UTILITAIRE
BTevet de Recherche Utilitaire
Recherche Utilitaire i'lention
Clêsse 1 / Clâsse 2 / Classe 3

taCT recher.he Lltilltâire (x
fois )

Champ. Nation . T.av. en Rech.
UtrLlt.
FlnaListe de 1a CouPe de France
de Recherche UtiLitaire (x fois )

Vice Vainqueur de La CoLPe de
France de Re.herche LJtilitaire (;
fois )

Vainqueur de la [ôupe de France
de Recherche utiLitaire ( x fois )

ahampion de FTance de Là Tace en
Recherche lltrlitalre 1x fots)

SAUVETAGE

sdLvetàge ê1 yor Deg ê l//, ] | nar.o.e à mdîÎ'dd bler
Brever do roJveLèq- êr Ter lrdr.q.r d mdrleàu g,r.
VrLe Vd;1q, eLr Oô 'a oLpp de ln.n be d rdnrôar' oeiqê

, ldmo-on oê L èrce do -.ureraoe 
IcÀL. ;

sauvetage
Épreuve d'avalênche pour chien cle l^^. envahissante

L PB1 . a oanachure blanchesàLVêrdgê [. re]or A/B/' I

Champion National de T.avall en I sulet â eté realtsee

I .r1"t "r", t
,\arrp'or Int"'^àt. dê'rè,ail en erê vê ttleê

Finaliste championnat de France I vérifrée

Avolèr, l.ê \t 'o.tr I recoqnu

i:;' ;;;; i ;Ë;;;;" àà s,ii"Zà I reproducteurs de la ra'e
z-iô irour 1 épreuve de Décombres lcot 4 'Recommandé" : sujet confirmé

/CSE;our 1 épreuve à l'eau I aver un niveâu de performance et

CAVAGE
_eil d'Ap''t roe \àlL,ol lê pour La L e.evêoê

d" r"vê9.,r'o -' lan,Àt,o..ornrr.

Bon /Excellent
Réserve de CACT en Cavage

CACT en Cavaqe Recherche
Nàtu re1le ( x fois )

aavaqe Rech. Nêt. (x fois)

Cavage Rech. Nêt. (x fois)

Noi.
|lar.
B1e.
Bei.
Be.A

F.0r

Champron de France en Cavage
RecheTche Nat(relIe (x fois)

ROBES
Noi re
I{a r ron
Bleue
Bêrqe
Eeige Argenté

Fauve Rouge

Fauve 0 rangé
Fauve Clair
5ab1e
Sable Ivoire
Sable Arqenté
SâbLe Platine
Blanche
Crise
Grè9e
Aubère
Très 1égèrement
Léqè rement
l',loyenfement
Fo rtement
Très Fortement
à masque noiT
à masque marron
à masque ble!
llouchetée
Truitée
Rouannée

Grisonnée
1êchetée mé1angée

Charbonnée
Charbonnée de marron
Chârbonnée de bleu
Charbonnée de beige
B r ingée
Br inqée de marron
Brlngée de beige
Bigarrée de noir
Bigarrée de narron
Blgarrée de beige
Bigarrée de fauve
l4arquée de fauve
l"larquée de sable
à manteau noir
a manteâu marron

,CL

ab.
,1V

S,AT

5. P1

i
e

Aub
TLe

Léq

TFo.
mas . noi
mas,maT
mas . b1e

Tru.
Rou.
Cri.
T,il,
Lhê.
Cha . ma

Cha. b1e

Cha . bei
Eri.noi
Bri, mar

Bri. beL

Big. noi
q,mar

Brg.bei
Biq. fâu

mar. sab.
man no1

man,mar

Sauvetage en l4er (x fois) lman.(ha.noi. a manteau chardonnée de noir
Vdirque., dê ta (oup. 61' nd'r.,la.màr . a mdn'edL cnd donrèe de na, o,'
Sauvetage en l'ler (x fois) lman.cha.bte. à maîteâu chardonnée de bleu
Vice Champlon de France de lman.cha.ber à manteau chàrdonnée de beige
Sauvetage en ller (x fois) 

lman.cla.gri a manteau rhardonnée de gris
panachure blanche très limitée

en l']er (x fois) |oar ,,r. a oanachure bLànche limitée
Brevet FrançaiS pour Chiens De | ^;; ;-.. ^ :^---"..-^PB1. t4oy. à panachure blanche moyenne

?M"lini,"..,, pour chien cre l;i.;;;. ;;;;";;;;; r,iunir,n "nu"r,",,n."PBl.Ten. à panachure blanche très

:;:i-";';":,:;,;::'-'".. i roerurrrrcATroNGÉNÉTTQUE
CÀCIT en Avalanche (x fois) IOU I rdenrificarron génétique du

Avalanche pour chien de sauvetage lOrul Comp. 1a compattblllte de fiLlation du
(x fols) I sutet avec ses pèrents declarés a

Avalanche pour chien d-o sauvetage DNAIomp p 1ê cornpèt1b1L1te de filiation dü
(x fols) I sujet avec le père déclaré a été

de TravaiL en Avalanche (x fois) lDNAComp-tl la compôtibiLlte de filiation du
Vice vainqueur de La Coupe de I suiet avec Ia mere déc1arée a èté
l.àn(o oê dva.l on À\dldr-hê \r i verlfleerols) I cornrroN DES GÉNrrEURsy2 I'qrer , de 'a . oJpe oe I rânr ê

de Iravail en Avalanche 1x fois) l'ot'l [onf]Tme sulet 'Ônfirmé
Vice Champion de France de lCot Z «Re'onnu" : sujet 

'onfirmé 
avec

Travail en Avalanche (x fois) | un niveèu de performance et des

Champion de France de Travail en I caracteristiqtes de sante

Champion du monde de TravaiL "n icot': "Selectionné» ',t"i:"1.:9111!Téavec un niveau de performance etAvalanche (x fois) :"' "' "'"""
/cSA est rempla.é par I I o": laractéristiques de santé

/CSP Dour 1'épreuve de Pistaqe I 'uttlflânt 
sa séLection pêrmi Les

des .aractéristioues de santé
justrfiant sa Te(ommanoatl0n pour

recherche des Truffes lCot.S .Ellte B lujet confirmé ayant
Bon/T.Bon/ExceLlent en concours I prouve ses qual1tés de

decavageB I reprodlcteurdéLite
Certif. d Aptit. au Champt de ltot.6 ELite A : sulet recommandé
Travail en Cavage (x fois) | ayant prouve ses qualités de

Champlon National de TravaiL en I reproducteuT d e1lte
cava!,e I nrucrrnE(s) CoMMUN(S)
vlce vainqleÙr de 1a coupe de lLes chrffres qui suivent 1es noms des ancêtres
Frênce de cavaqe (x iois) liàrrr", ."ii"]oà"àÀnt ur^ i"nqr o"t
Vainqueur de 1a coupe de France loenérattons dàns Lesquelles apôaraissent ces

Vice champiôn de France de cavagelf,. , tCOn 4 S,l slgnrtre que IGoR apparait
sur 1e Pedigree en 4ème et 5ème !lénération

Champion de Fran.e de cêvâlle (x ldans 1 ascendance paternelle et en 3ème
génération dans l ascendance màternel1e

cêvase Recherche NaturelLe Bon/r. I CODE CoULEUR P0UR LES Nol,ts
DES CHIENS

Re.herLhe lldL,,rê e ,, ors, lrorr rr e1 'a j5 Llt'e oê hdnp-o1
rouqe : chien champion en conformité au

Champion Nêtional en Cêvage Lbleu 
- chlen champton de,travail

Recherche Naturelle lvtolet : chten chàfipIon de travail et de

/l(e VJ r u.reLr o rpê oD I rèncê '. lcorlo'llle du stàrdad 
----

SANTE
Vainqueur Coupe de France en ]Les abréviations Sont mentionnées en veTl

Pour leur signification, se reporter au site
Vrce Champion de France en Cavaqe wru.centrale-canine fr (Rubrique oocuments
Recherche Nàturelle (x fois) lNouveàux Documents Génealogiques)


