




Champion show Atibordeaux et 
36ème Nationale d’Elevage du Dogue de Bordeaux

Cabris les 08 et 09 octobre 2022

Cabris est une petite commune du sud-est de la France, située dans le département des Alpes-Maritimes et de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Elle fait partie de la Communauté de communes «des Terres de Siagne».
Les villes voisines sont Peymeinade, Spéracèdes, Le Tignet, Grasse, Saint-Vallier-de- iey. 

La grande ville la plus proche de Cabris est Grasse et se trouve à 4 kilomètres à l’ est à vol d’oiseau.



TARIFS D’ENGAGEMENTS

jusqu’au 1er août : 1ère clôture 
du 2 au 8 août : 2ème clôture

Jusqu’au  10 septembre 2022, 1ère clôture
2ème clôture le 25 septembre 2022



36ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
Samedi 08 et dimanche 09 octobre 2022

Canditature au titre de 
«Champion ou Championne du Club 2022»

Vous êtes adhérent à la SADB et vous avez engagé votre Dogue de Bordeaux à l’exposition 
Nationale d’Elevage 2022 à Cabris dans les classes suivantes

Si votre Dogue remplit l’ensemble des conditions ci-dessous, au plus tard le samedi 08 octobre 2022, 
il pourra l’après midi du 09 octobre 2022 

concourir pour les titres de «Champion ou Championne du Club 2022»
qui seront désignés par le jury.

➢ Obtenir le quai  catif «excellent» à la Nationale d’Elevage 2022;
➢ Avoir obtenu le quai  catif «excellent» à chacune des deux épreuves du TAN;
➢ Avoir obtenu la note A ou B au compte rendu de lecture du dépistage de la dysplasie coxo-fémorale;
➢ Produire la lecture offi  cielle du dépistage de la dysplasie des coudes;
➢ Avoir un pedigree complet;
➢ Produire le certi  cat offi  ciel attestant que le chien est non porteur du gène mutant pour l’hyperkératose; 
➢ Etre membre de la SADB et à jour de cotisation 2022;

Remplissez ce formulaire et envoyez-le à 

accompagné de tous les justi  catifs pour les points énumérés ci-dessus au plus tard le 25/09/22.

Nom du chien : ..................................................................................................................................................................

N° au livre d’origines : .......................................................................................................................................................

Tatouage ou puce : ............................................................................................................................................................

Signature :

Mme Sylviane TOMPOUSKY
stompousky.sadb@gmail.com



















 

 

 

 

 

 

 




