CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé Ministère de l'Agriculture.

EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE du LANDSEER et du CHIEN TERRE NEUVE
Avec attribution du CACS (comptant pour le titre de Champion de France) Sous le patronage de la canine de Maine Anjou

Samedi 23 mars 2019 à ANGERS (49)
– Parc des Expositions d'Angers Route de Paris –
Spéciale de race dimanche 24 mars Juge : bernard POUVESLE. www.cedia.fr

Samedi 23 mars 2019

Dimanche 24 mars 2019

Exposition Nationale d’Élevage
7h30 Arrivée des chiens
8h00 Café brioche offert par le CFCTNL
9h00 Début des jugements
13h à 14h Apéritif Buffet offert par le CFCTNL
16h Ring d’honneur (meilleurs de race, jeune,
espoir . Lots reproducteurs et Lots d'affixe)

Exposition Spéciale de Race dans le cadre
du CACIB d'ANGERS
Juge : Bernard POUVESLE

Stands commerciaux et associatifs
Petite restauration sur site mise en œuvre par la Canine de
Maine Anjou.
INFORMATIONS : Annie Pouvesle tél : 06 84 50 33 48

Cadeau de bienvenue et café/brioche
offerts pour chaque exposant
par le CFCTNL

Possibilité de faire réaliser gratuitement des prélèvements
pour test génétique identification ADN par la SCC le
samedi et le dimanche.

Hébergements possibles
Hôtels : nombreux hôtels dans le région angevine
A réserver dès que possible.
Office du tourisme d'Angers :
E-mail: accueil@angersloiretourisme.com
Tél.: +33 2 41 23 50 00

Bulletin ADHESION CFCTNL téléchargeable sur
http://www.cfctnl.org
ENGAGEMENT POSSIBLE SUR INTERNET www.cedia.fr

limite internet 11 mars 2019

CLÔTURE IMPÉRATIVE ENGAGEMENTS PAR COURRIER

réception le 4 mars au plus tard
« Cédia » NE CFCTNL 31230 COUEILLES

**********

Publicité dans le catalogue de l'exposition
30 € (adhérents) - 50 € (non adhérents)
Format A5 noir et blanc transmis en l’état (accompagné du règlement)
sous PDF, JPEG ou TIF exclusivement

Parking camping-car à proximité du parc
d'exposition et accessible à partir de vendredi.

Merci de réserver votre parking camping-car
(gratuit) auprès de Peggy Sauvignat
peggy.sauvignat@cfctnl.org

A Pouvesle / A Voiturier

contact@cfctnl.org
**********
Inscription TAN /
Réservation Apéritif Buffet/ parking camping car
Peggy SAUVIGNAT
254 route de la Tour Blanche
24650 CHANCELADE
peggy.sauvignat@cfctnl.org

RÈGLEMENT DE L' EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
1. La Nationale d’Élevage du Club Français du Chien Terre
Neuve et du Landseer est ouverte à tous les propriétaires de
Terre Neuve et de Landseer. Tous les chiens devront
obligatoirement être âgés de trois mois au moins. Ils devront
être en bonne santé. Ils pourront soit :
a) Posséder un Certificat de Naissance ou un Pedigree délivré
par la Société Centrale Canine (S.C.C.).
b) Être inscrits à un Livre des Origines étrangères reconnues par
la Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.).
c) Être tatoués ou identifiés électroniquement et inscrits au
fichier central de la S.C.C., s’ils sont présentés à l’examen de
confirmation à titre initial.
2. Le but de cette Nationale d’Élevage est de rechercher des
sujets bien typés et bien équilibrés, ayant suffisamment de
qualités apparentes pour faire de bons reproducteurs.
3. Les chiens pourront être engagés dans les classes ci-après :
Baby 4 à 6 mois
Puppy 6 à 9 mois
Jeune 9 à 18 mois
Intermédiaire 15 à 24 mois
Ouverte + de 15 mois
Travail + de 15 mois et titulaire du 2ème degré EXC de
sauvetage à l'eau. Joindre attestation SCC à demander :
01 49 37 54 26 ou classetravail.attestation@centrale-canine.fr
Champion Uniquement pour les chiens titulaires de titres de
Champion officiellement reconnus par la S.C.C. et la F.C.I.
Joindre une copie du titre de Champion.
Vétéran A partir de 8 ans
Ne concourant pas : inscrit au lof . A partir de 4 mois.

5. Chaque juge est responsable du classement et de l’attribution
des CACS et RCACS dans les classes qu’il juge. Dans le cas où le
même chien obtiendrait le CACS de la Nationale d’Élevage et
celui de l’exposition de Championnat de France de la S.C.C., c’est
la RCACS (Réserve de CACS) suivant le CACS obtenu en second
qui serait transformé en CACS (sous réserve que le chien l’ayant
obtenu remplisse les conditions d’homologation exigées).
6.LOT REPRODUCTEUR : un mâle ou une femelle accompagné au
minimum de quatre et au maximum de cinq de ses chiots (au
premier degré, à savoir fils ou filles ) de deux portées pour une
femelle / avec deux femelles différentes pour un mâle.
(règlement pour sélection au Concours Général Agricole)
LOT D'AFFIXE: un minimum de trois et un maximum de cinq
sujets de la même race et même variété, quel que soit leur sexe,
élevés par la même personne (du même affixe) même si cette
dernière n’en est pas la propriétaire. Les lots reproducteur et
lots d'affixe doivent être engagés PAR ÉCRIT, par l’éleveur, au
plus tard à la fin des jugements des classes individuelles.
7. Le règlement sanitaire est le règlement en vigueur dans
toutes les manifestations officielles de la S.C.C. au jour de la
Nationale d’Élevage.
8. En cas d’annulation pour cas de force majeure, les
engagements ne seront pas remboursés car de nombreux frais
ont été engagés avant la date de l’exposition. Les exposants
seront prévenus dans la mesure du possible.

9. RÉCLAMATIONS : Toutes réclamations fondées sur ce présent
règlement à l’exception de celles concernant les jugements,
4. Qualificatifs : dans les classes JEUNE, INTERMÉDIAIRE,
attendu que ceux-ci sont sans appel, devront être formulées par
OUVERTE, TRAVAIL, CHAMPION : Excellent – Très Bon – Bon – écrit dans l’heure de l’événement qui les aura motivées et être
Suffisant - Ne peut être jugé - Disqualifié. Les 6 premiers seront accompagnées d’une caution de 100 € qui restera acquise à la
classés. Seuls les 4 premiers seront reconnus par la SCC pour
société organisatrice si, après examen, elles sont reconnues
homologuer un titre de champion.
sans fondement.

Participation aux frais d'organisation (TOUS les chèques sont à établir à l'ordre CFCTNL)
Adhérent CFCTNL (à jour de
cotisation 2019)

Non adhérent CFCTNL

Jusqu'au 04/03/19 Du 05/03 à la clôture Jusqu'au 04/03/19

Du 05/03 à la clôture

1er chien

38,00 €

48,00 €

48,00 €

58,00 €

2 ème chien

29,00 €

39,00 €

39,00 €

49,00 €

3ème chien

20,00 €

30,00 €

30,00 €

40,00 €

4ème chien et suivants

15,00 €

25,00 €

25,00 €

35,00 €

Classe baby et puppy

15,00 €

25,00 €

25,00 €

35,00 €

Vétéran/ne concourant pas

gratuit

gratuit

15,00 €

25,00 €

Lot d'affixe / reproducteur

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Confirmation seule

38,00 €

48,00 €

48,00 €

58,00 €

Adhésion CFCTNL 2019
TAN (envoyer à P Sauvignat)

Renouvellement adhésion
30€ (simple) 37€ (couple)

Nouvelle adhésion (avec droits d'entrée)
38€ (simple) 45€ (couple)

10,00 €

30,00 €

Les classes baby, puppy, vétéran ne peuvent être considérées comme 1er chien.
1€ supplémentaire par transaction pour frais de gestion bancaire .
Attention : il y aura des cages gratuites à disposition mais en nombre limité.
Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie à virus et de se munir du carnet de santé.
Pour les étrangers, se reporter à la réglementation en vigueur : vaccination antirabique obligatoire.
IMPORTANT : Rappel de la décision de la Commission Nationale des Expositions de la SCC du 08/11/2004 : les chiens doivent arriver
toilettés pour l’exposition. Ne seront plus acceptés que les coups de «brosse de finition».
Un espace réservé au toilettage avec matériel personnel sera éventuellement mis à disposition à l'extérieur.

EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE du LANDSEER et du CHIEN TERRE NEUVE
Avec attribution du CACS (comptant pour le titre de Champion de France) Sous le patronage de la canine de Maine Anjou

Samedi 23 mars 2019 à ANGERS (49)
– Parc des Expositions d'Angers –
Spéciale de race dimanche 24 mars Juge : Bernard POUVESLE www.cedia@fr
Monsieur Jan COUNOTTE (B): Landseer toutes classes et Terre Neuve puppy, baby, vétéran
Mme Joëlle BARDET : classes jeune, intermédiaire, ouverte, travail, champion femelles Terre Neuve
M MROWIEC Waldemar : classes jeune, intermédiaire, ouverte, travail , champion mâles Terre Neuve
La liste des juges peut être modifiée suivant le nombre de chiens engagés et les éventuelles indisponibilités des juges.

Demande d'engagement
Race et Sexe

Terre Neuve O

Landseer

O

Mâle

O

Femelle

O

Nom du chien
Identification

Livre d'origine LOF /AUTRE

Date de Naissance

Nom du père
Nom de la mère
Propriétaire

Producteur

Adresse
Code postal

Localité

Pays

Tél

Email
Classes d'engagement
O Baby 4-6 mois

O Puppy 6-9 mois

O Vétéran à partir de 8 ans

O Jeune 9-18 mois

O Intermédiaire 15-24 mois

O Ouverte + 15 mois

O confirmation seule

O ne concourant pas

O Travail + 15 mois (joindre attestation SCC)

N° adhérent CFCTNL

O Champion (joindre titre)

O Adhésion CFCTNL (règlement séparé avec bulletin adhésion)

Document à renvoyer à « CEDIA » NE CFCTNL 31230 COUEILLES
(limite réception engagement papier : 04 mars 2018)
accompagné du règlement par chèque postal ou chèque bancaire à l’ordre du CFCTNL ou
par virement Code IBAN : FR8730002069700000079195B19 Identifiant International CRLYFRPP

Engagement possible et conseillé sur internet www.cedia.fr (clôture 11 mars minuit)
tarifs majorés de 10€ à partir du 5 mars
Adhésion club, réservation parking CCar et TAN à adresser par courrier avec le paiement avant le 4 mars à
Peggy SAUVIGNAT 254 route de la Tour Blanche 24650 CHANCELADE
« Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus (ou figurant au verso). J’accepte d’une façon absolue et
sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance. En
conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la Société Organisatrice de toute responsabilité du fait d’accidents
(blessures, morsures), vol, maladies et dommages divers survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même. Je
certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet
engagement, atteints de maladies contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien si de telles maladies
venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition. Je reconnais être responsable du bien-être du chien que je
présente et je m’engage à ne pas le placer dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa
santé, comme par exemple le laisser dans la voiture par temps chaud ou froid et/ou le traiter de manière cruelle.
J’ai bien pris connaissance que le non-respect de cette règle entraînera mon exclusion de l’exposition en cours et
l’ouverture par la SCC d’une procédure disciplinaire à mon encontre.
Enfin, en cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au Règlement,
notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C. »
A ……………………………………………………………………., le ………………………………………………. Signature obligatoire du propriétaire

PS : Les chiens déjà titulaires du titre de champion de France de Conformité au Standard ne peuvent être engagés dans
une classe donnant accès au CACS.

CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé Ministère de l'Agriculture

Épreuves du Test aux Aptitudes Naturelles (TAN) NE 2019 le samedi 23 mars (horaire à préciser)
Ces épreuves, réservées aux chiens âgés au minimum de 10 mois au jour de l’inscription (sans maximum
d’âge), comprendront des tests appréciant le degré de sociabilisation, l’aisance du mouvement, et un test
de trait. Toutefois, les chiens possédant le 1er degré de travail à l’eau seront dispensés du test de trait (se
munir obligatoirement du carnet de travail de votre chien afin de pouvoir valider votre épreuve à l’eau).
Une attestation de réussite est remise sur place aux propriétaires des chiens ayant satisfait aux épreuves.
obligatoire

Pour s'inscrire au "Passage du TAN" de la NE vous devez envoyer
copie du certificat de naissance ou du pédigrée avec le paiement correspondant par courrier à
Peggy SAUVIGNAT 254 route de la Tour Blanche 24650 CHANCELADE

Les fiches de TAN seront à disposition du jury au secrétariat de l'exposition le samedi 23 mars.
Pour plus de renseignements : 06 09 04 83 31 peggy.sauvignat@cfctnl.org
Tarif : 10 euros (Membre CFCTNL) – 30 euros (non Membre)
Pas d’engagement au TAN sur Cédia Je soussigné, demande l'inscription de mon chien aux épreuves du TAN du 23 mars 2019 à ANGERS.
Je joins le certificat de naissance /pédigrée et la somme de __________€
Nom du chien_________________________________________________________________________
Nom du Propriétaire :

Réservation obligatoire apéritif buffet de 13h à 14h
Un apéritif buffet organisé par le CFCTNL sera offert aux exposants sur réservation
dans le hall de l'exposition à proximité des rings de présentation.

Je souhaite partager l'apéritif buffet : oui / non nombre de personnes :

□

Je souhaite stationner avec mon camping car sur le parking réservé à cet effet
vendredi soir / samedi soir (rayer la mention inutile)
Feuille à envoyer avant le 4 mars à :
Peggy SAUVIGNAT
Nationale d'élevage CFCTNL
254 route de la Tour Blanche
24650 CHANCELADE

CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé Ministère de l 'Agriculture

CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé Ministère de l 'Agriculture

Le CFCTNL offre de 13h à 14h un buffet / apéritif . Pour des raisons d'organisation, nous vous
demandons de vous y inscrire auprès de Peggy Sauvignat.
Toilettage et propreté du site : Nous espérons pouvoir offrir un espace toilettage pour la
préparation des chiens. Il n'y aura pas d''électricité. Si vous souhaitez utiliser un pulseur, vous
serez invité à le faire exclusivement dans cet espace toilettage à l'extérieur du hall.
Chacun sera responsable de la propreté du site et devra participer à la remise en état du lieu
en fin de journée.
Réservation parking camping-car : Vous avez la possibilité d'arriver vendredi après-midi sur
site. Le stationnement de nuit des camping car ne peut se faire dans la zône immédiatement
proche des bâtiments. Les parkings sont cependant proches des halls.
Spéciale de race pour le CACIB d'Angers : dimanche 24 mars jugée par Bernard POUVESLE.
Inscription sur www.cedia.fr
Stand commercial associatif : Objets spécifiques en lien avec nos races, cuvée spéciale NE.....
Engagement à l'exposition par internet
paiement par carte bancaire

Engagement à l'exposition par courrier
chèque ordre CFCTNL
ou virement bancaire
Code IBAN : FR8730002069700000079195B19
Identifiant International CRLYFRPP

www.cedia.fr

joindre justificatif de virement

Clôture dimanche 11 mars à minuit

CEDIA
NE CFCTNL
31230 COUEILLES

Majoration de 10€ par chien du 5 au 12 mars

Réception engagement 4 mars au plus tard

Inscription TAN (épreuve trait)
chèque ordre CFCTNL ou virement bancaire

Publicité dans le catalogue de l'exposition /
Réservation stands commerciaux

Code IBAN : FR8730002069700000079195B19
Identifiant International CRLYFRPP

avec copie pédigrée
Peggy SAUVIGNAT
254 route de la Tour Blanche
24650 CHANCELADE
Réception 4 mars au plus tard

Annie Pouvesle / Alain Voiturier
contact@cfctnl.org
Réception 4 mars au plus tard

Publicité dans le catalogue de l'exposition / Réservation stands commerciaux
Annie Pouvesle / Alain Voiturier
contact@cfctnl.org
Réception 4 mars au plus tard

