
Nouveaux titres de champions nationaux à compter du 09 juillet 2019 

Mise en application depuis le 1er Juillet 2015 sans rétroactivité.  

Pour les trois titres les récompenses prises en compte seront celles obtenues à partir du 1er
 Juillet 2015. 

Titre Conditions Test caractère ou 
utilisation :CSAU 
ou Test Sociabilité 
et / ou résultat 
travail 
(voir avec le club de 
race) 

Test Santé : 
Dysplasie 
ou autres 
tests 
spécifiques 
(voir avec le 
club de race) 

Résultats Complémentaires en 
Exposition 

Ouvre accès à 
la classe 
champion 

Champion de 

France Jeune 
1er Excellent classe jeune mâle et femelle par 
race au championnat de France SCC 
ou à la Nationale d’Elevage 

Oui Oui Non NON 

Champion de 

France Vétéran 
1er Excellent en classe vétéran à la Nationale 
d’Elevage 
ou au Championnat de France SCC 

Oui Santé : Non 
ADN : Oui 

Non NON 

Champion des 

Expositions 

Nationales 

6 CACS obtenus lors des expos à CAC 
exclusivement (dont 1 en « spéciale ») 
IMPORTANT : à compter du 09 Juillet 

2019 L'obtention de 2 Réserves de CACS dans 

le cadre de "Spéciales de Race" équivaut à 1 

CACS de "Spéciale" 
Sous trois juges différents 

 

Tous les CACS doivent être obtenus en 

expositions NATIONALES 
(obtenus en 24 mois maximum) 

Oui 
  

Oui 1 excellent classé lors de la 
Nationale d’Elevage 
(conformément au règlement des 

expositions : 

chien classé 1er, 2e, 3eou 4e dans les 

classes 

Jeune, Intermédiaire, Ouverte, 

Travail, Champion) 

OUI 

 
 



NOTA  

Pour toute demande d’homologation de ces titres, le chien devra obligatoirement être confirmé (à l’exception des chiens 

résidant à l’étranger) et être identifié ADN, la présence de l’empreinte génétique devant être enregistrée dans notre base de 

données. Les résultats santé, travail et caractère sont les mêmes que pour l’homologation du titre de Champion de France de 

Conformité au Standard (s’adresser au Club de race). 

 

CONTACT : 

Pour toute précision sur les homologations de titres de champion de France veuillez contacter par courriel : 

homologation.champion-standard@centrale-canine.fr  pour tous les titres de champion de conformité au standard 

homologation.champion-travail@centrale-canine.fr  pour tous les titres de champion de travail 

 

mailto:homologation.champion-standard@centrale-canine.fr?subject=homologation%20champion%20standard
mailto:homologation.champion-travail@centrale-canine.fr?subject=homologation%20champion%20travail

