
C l u b  F r a n ç a i s  d u  H o v a w a r t  

Affilié à la Centrale Canine 
Site: hovawart.fr 

 

 Responsable Evénement 

Priscilla Boudon 
73 route de Fontgrand - 07210 Alissas 

06 12 96 08 32 
cfhovawart.evenement@gmail.com 

 

NATIONALE D'ELEVAGE MONTELIMAR - dimanche 22 mai 2022 
Attribution du CACS de la SCC et du Certificat IHF de la Fédération Internationale Hovawart 

 
Juges : M. Didier BASSET (Fr) et M. Salvatore GIANNONNE (Fr) 

Date limite de réception de l'engagement : 10 mai 2022 
Formulaire à remplir TRES LISIBLEMENT et à envoyer à Priscilla BOUDON par courrier ou mail 

Le C.F.H. organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce jour et informe les participants que la 
validation de leurs résultats est subordonnée à ce respect des prescriptions SCC. 

(1) Rayer les mentions inutiles 
 

Nom complet du chien : 
 

LOF : 

Insert : 
 

Né(e) le : 

Couleur (1):  Noi mar fau   /  Noi  /  Blond 
 

Sexe (1)   Mâle / Femelle 

Producteur : 
 

Nom complet du père : 
 

Nom complet de la mère : 
 

Propriétaire : 
 
Adresse : 
 

Code postal : 
 

Ville : 

Téléphone : 
 

Mail : 

Classe d'engagement : 

  Baby   Puppy   Jeune   Intermédiaire  

  Ouverte   Travail *   Champion *   Vétéran   Confirmation 

Gr.  Super Baby  Gr. Vénérable   Gr. Honneur   

* : joindre à l’inscription le justificatif SCC ou FCI homologué 

Classe d'engagement Montant Tarif réduit pour l’engagement de 
 Adhérent Non-adhérent plusieurs chiens des classes J, I, O, T, Ch 

B Baby (de 4 à moins de 6 mois) gratuit  Adh. 
P Puppy (de 6 à moins de 9 mois) 20 € 26 € 2° et 3° chien (chacun) 23 € 
J Jeune (de 9 à moins de 18 mois) 30 € 36 € à partir du 4° (chacun) 15 € 

I Intermédiaire (de 15 à moins de 24 mois) 30 € 36 € - Joindre copie de la carte 
d'identification 

O Ouverte (à partir de 15 mois) 30 € 36 € - Joindre copie du certificat de vaccination 
rage pour les chiens venant de l'étranger. T Travail * (à partir de 15 mois) 30 € 36 € 

Ch Champion * (à partir de 15 mois) 30 € 36 € Votre règlement par chèque à l'ordre 
du CFH est à envoyer à Priscilla 
BOUDON. Paiement par virement 
bancaire possible : 
IBAN : FR76 1027 8365 1400 0105 5550 
137 
BIC : CMCIFR2A 
Au nom du : Club Français du Hovawart 

V Vétéran (à partir de 8 ans) gratuit 

Con Confirmation seule 30 € 36 € 

Con Confirmation avec engagement gratuit 

GR H Groupe Honneur (sans qualificatif, avec 
récompense, hors compétition normale) 

gratuit 

Gr SB Groupe Super Baby (sans qualificatif, avec 
récompense) entre 3 et 4 mois 

gratuit 

Gr V Groupe vénérable (sans qualificatif, avec 
récompense) : à partir de 10 ans 

gratuit 

Signature 
 

 



 
C l u b  F r a n ç a i s  d u  H o v a w a r t  
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INSCRIPTION AUX CSAU ET/OU TESTS DE TEMPERAMENT 
NATIONALE D'ELEVAGE MONTELIMAR, SAMEDI 21 mai 2022 

 
Date limite de réception de l'inscription : 10 mai 2022 

Formulaire à remplir et à envoyer à Priscilla Boudon par courrier ou mail 

 
Vous pouvez engager votre chien au CSAU puis aux tests (après réussite au CSAU) 
Test demandé (cocher les cases) 

  CSAU  * 

  Test d'Aptitude Naturelle (T.A.N.) ** 

  Test d'Aptitude au Travail (T.A.T.) ** 

  Test d'Utilisation (T.A.U.)** 

 
Nom complet du chien : 
 

LOF : 

Insert : 
 

Sexe:  M /  F Né le : 

Nom complet du père : 
 
Nom complet de la mère : 
 
Propriétaire : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 

Ville 

Téléphone : 
 

Mail : 

Pour TAT ou TAU : joindre obligatoirement 2 vignettes de la Licence "M"  

Disciplines pratiquées : 

Club d’éducation :  1 fois par semaine ou plus  de temps en temps 

Frais d'inscription : voir fiche récapitulative                                   Date et signature  
Règlement à l'ordre du CFH à envoyer à Priscilla BOUDON  
 

 
* Pour les CSAU, joindre obligatoirement la copie intégrale du pedigree sur une feuille unique A4. 
** Pour tous les tests, joindre : les justificatifs de CSAU, des tests précédemment validés, copie vaccinations + carte 
d'identification + 2 vignettes licence M pour les TAT et TAU   
Certificat antirabique obligatoire pour les chiens résidants hors France 
 
 
 
 
 
 
 



C l u b  F r a n ç a i s  d u  H o v a w a r t  
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NATIONALE D'ELEVAGE MONTELIMAR 202 

Au CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR, 
CHEMIN DES MARRONNIERS, 26200 MONTELIMAR 

 
RECAPITULATIF INSCRIPTIONS 

à compléter et à joindre à votre inscription 

 
Nom, Prénom 
 
 

Adresse 
 
 

Code Postal 
 

Ville 

Adresse mail 
 
 

Inscription 
 

Montant 

Inscription au CSAU : 
membre CFH: 16 €, non-membre : 20 € (par chien) 

 
,- € 

Inscription au T.A.N. : 
membre CFH: 20 €, non-membre : 26 € (par chien) 

 
,- € 

Inscription au T.A.T. et T.A.U.: 
membre CFH: 20 €, non-membre : 26 € (par chien pour les 2 tests) 

 
,- € 

Stage Handling avec Kim BUSSIERE : ( Choix des horaires à cocher ) : 30 € x ………. 
          9h30-11h30          13h30-15h30          15h45-17h45 

 
,- € 

Inscription aux jugements du dimanche 
(Report du total à verser de la feuille d'engagement) 

 
,- € 

Réservation repas festif samedi soir, restaurant Old School Café, Montélimar 
24 € par personne : 24 € x ……….= 
Merci de choisir votre menu : renvoyez-nous également la souche « Menu » 

 
 

,- € 

Repas samedi midi : 16 € par personne : 16 € x…….. =  ,- € 

Repas dimanche midi : 16 € par personne : 16 € x……. = ,- € 

Total réglé par : 
 chèque à l'ordre du CFH joint à l'engagement 
 virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8365 1400 0105 5550 137 -  BIC : CMCIFR2A 

Au nom du Club Français du Hovawart 

 
 

 

,- € 

Date et signature : 
 
 
 
N.B. Les engagements ne sont pas remboursables, sauf si nous sommes obligés d’annuler la 
manifestation à cause de nouvelles mesures Covid-19. Dans ce cas le CFH vous remboursera le plus vite 
possible. 
 



 

MENU RESTAURANT OLD SCHOOL CAFE, SAMEDI SOIR 
 
 
 

Merci d’indiquer votre choix : 
 
 
 
 
Nom : ………………………………………………………………. Choisir le menu suivant : (rayez les mentions 
inutiles) 
 

Entrée : choix entre : 

• Salade de gésiers déglacés au vinaigre de framboise 

• Tartare de cabillaud au citron vert et à l’aneth 

 

Plat : choix entre : 

• Filet de poulet moelleux à la crème d’écrevisses avec ses légumes façon Thaï 

• Rouget avec sa sauce basque (tomate, piment d’Espelette et poivron) avec son riz safrané et ses 
légumes 

 

Dessert : choix entre : 

• Tartelette de fruits de saison rôtis au miel 

• Charlotine chocolat - coco 

 

Vin, café compris 

 

 
 
 
Nom : ………………………………………………………………. Choisir le menu suivant : (rayez les mentions 
inutiles) 
 

Entrée : choix entre : 

• Salade de gésiers déglacés au vinaigre de framboise 

• Tartare de cabillaud au citron vert et à l’aneth 

 

Plat : choix entre : 

• Filet de poulet moelleux à la crème d’écrevisses avec ses légumes façon Thaï 

• Rouget avec sa sauce basque (tomate, piment d’Espelette et poivron) avec son riz safrané et ses 
légumes 

 

Dessert : choix entre : 

• Tartelette de fruits de saison rôtis au miel 

• Charlotine chocolat - coco 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repas au Club de Montélimar le Midi 

 

 

 

Samedi midi :  

 

Salade 

Grillade de porc avec ses frites 

Fromage 

Dessert  

Boissons comprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche midi :  

 

Paëlla  

Salade verte formage 

Dessert 

Boissons comprises 



EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL DE L’EXPOSITION 
 
L'EXPO SITIO N SE TIE NDRA LE DIMANCHE 10 mai  2022  
ARRIVÉ E ET JUGE ME NT - L’accè s de l’exposition e st ouvert aux chiens à partir de  8 h 30.     Les juge ments comme nceront à 9h30 préci se s. 
TO ILET TAGE – Seul l'usage du peigne ou de l a brosse est autori sé.  Il e st interdit de traiter l a robe, l a pe au ou  l a  truffe avec quoi qu e ce  soit qui e n modi fie la structure , la coule ur ou l a forme. 
Il est inte rdit de lai sse r un chie n attaché sur l a tabl e de toilettage plus l ongte mps que ne l' exi ge sa pré parati on.  
PRESE NTATIO N : Il e st préci sé que le chien ne pe ut être présenté que par une se ule personne, ce qui excl ut tout double « Handling », c’e st-à-dire qu’il e st inte rdit par tout autre personne d’appeler ou d’exciter le chi en à l’extérie ur du ri ng avec tout obje t, si ffle t ou autre 
ge sticulation. Le juge e st chargé de faire re spe cter c ette rè gle soit par le commissaire de ri ng soit par les organi sate urs de l’exposition. Il pourra, en cas de non re spe ct, di sq uali fier le chien e t consignera l e motif sur son carnet de juge. 
SE RV ICE VÉTÉ RINAIRE – Le Service Vétéri naire sera assuré par un Docteur - Vétéri naire de service qui a  tous pouvoirs pour se prononce r sur l' acce ptati on, le re fus ou le renvoi tant à l'entrée qu' au cours de l'Exposition : 
de s chie ns parai ssant mal ade s ou   atteints de mal adie s de pe au,  
de s chie ns ave ugle s, sourds ou e stropié s,  
de s chie ns monorchi de s, cryptorchi de s ou atteints de malformati ons,  
de s chie nne s vi sible ment pleine s, e n état de lactation ou accompagnée de leurs petits,  
de s chie ns dangere ux.  
La déci sion du Service Vétéri naire e st sans appel (voir Avi s aux Exposants).  
ANNULAT IO N – E n cas d'i mpossibilité d' ouvrir l'Expositi on pour de s rai sons majeures, indépe ndante s de la vol onté de s organi sateurs, le s dr oits d'engage ment ne seront pas re mboursé s, atte ndu que l a Société organi satrice de vra couvrir le s frais d'organisati on qu'elle a 
engagé s. 
ENGAGE ME NT S – Le s chie ns doi vent être l a propriété de l'Exposant e t pe uvent être présenté s par toute personne de son choix à l'exception de  celle s qui sont sous le coup d'une sanctio n d' excl usion de s mani fe stations cani ne s.  Pour le s juge s, se conforme r au rè gle me nt des 
juges. 
Sont  seul s admi s à l'Exposition le s chiens inscrits à un Livre d'origi ne s (Livre d' attente compri s) d'un Pays me mbre de la F.C.I. ou d' un Pays non affilié, dont le Livre d'origi ne e st reconnu par la F.C.I .  
Seront re fusé s :  
les inscripti ons parvenue s aprè s la date de clôture de s engage me nts,  
les e ngage me nts " au pote au" le jour de l'exposition,  
toute s modi ficati on ou inscripti ons dans d'autre s cl asse s intervenant le jour de l'exposition, exce pti on faite pour la cl asse de lot ou cl asse d'élevage ou de s erre urs de transcripti on de l’organ i sation.  
 
CLASSES D’E NGAGE ME NT - l'âge e st calculé au jour du juge me nt 

CLA SSES INDIVIDUELLES  
INTE RMÉ DIAIRE – Pour les chie ns âgé s de 15 moi s à moins de 24 mois.  
OUVE RTE – Pour le s chie ns ayant atteint l'âge mi ni mum de 15 mois.   
TRAVAIL – Pour le s chiens ayant atteint l' âge mini mum de 15 moi s et titulaire s de l'attestation pe rmettant l'e ngage me nt e n cl asse trava il (l a ré compense doit être obte nue avant l a date de cl ôture des e ngage ments, l a photocopie doit être jointe à l’e ngage ment).. 
CHAM PIO N DE BEAUTÉ – Ré se rvée excl usive me nt aux chie ns âgé s d' au moins 15 moi s, dé cl aré s Champi ons de Be auté Nationaux de s Pays Me mbre s de l a F.C. I . et Champi ons Internationaux de l a F.C.I . au plus tard à l a date de clôture de s e ngage ments (l a photocopie doit être 
jointe à l’e ngage ment). Cette cl asse ne donne pas droit à l'at tributi on du C.A.C.S. 
JEUNES – Pour tous chie ns âgé s de 9 moi s à moi ns de 18 moi s. Cette cl asse peut donner droit à l’attri bution du quali ficati f Excelle nt 
PUPPY – Pour le s chi ens âgé s de 6 moi s à moins de 9 moi s. 
BABY – Pour le s chi ens âgé s de 4 moi s à moins de 6 moi s. 
Ce s 2 cl asse s ne donnent pas droit à l’at tributi on d’un quali ficati f ; le juge formule simple me nt une appré ciation sur le chien (par ordre décroi ssant  : Trè s Promette ur, Prometteur, Asse z Prometteur, insuffisant). Elle s ne donnent pas lieu à un cl asse me nt.  
VETE RA N – Pour le s chiens ayant atteint l’âge mini mum de 8 ans. 

AUT RES CLA SSES  
LOT D'AFFIXE – (Cl asse pouvant être constituée sur pl ace). Pour au moins troi s et au plus 5 chiens de mê me s race e t variété, sans di stinctio n de sexe, déjà e ngagé s dans une cl asse i ndi viduelle, nés che z l e producte ur mai s pouvant appartenir à de s exposants di fférents. Le 
classe me nt, qui tient compte de l’homogé néité, sera fait par un juge unique sur le ring d’honneur. 
LOT DE RE PRODUCTE UR – (Cl asse pouvant être constitué e sur pl ace ). Pour un sujet mâle ou fe melle, accompagné de 3 (mi nimum) à 5 (maximum) de se s de sce ndants directs au 1er degré. 
CO UPLE – Pour deux chi ens de mê me race et variété, de sexe di ffére nt, apparte nant au mê me propriétaire et engagé s dans une cl asse indi vi duelle . 
PAIRE – Pour de ux chiens de mê me race e t variété , de mê me sexe , apparte nant au mê me propriétaire et engagé s dans une c l asse indi viduelle 
CHIE NS "NE CO NCO URANT PAS" – Pour le s chi ens âgé s de 4 moi s mi ni mum, titul aire s d' un Certi ficat de Naissance ou i nscrits à un Livre des O ri gine s re connu p ar la F.C. I. et qui ne partici pent pas à l'exposition. Le carne t de santé de ce chi e n doit être en rè gle. Ce s chiens 
fi gurent au catal ogue mai s ne sont pas examinés par le juge . 
 
RÈGLE ME NT DES E NGAGE ME NT S – Le montant des engage ments doit ê tre adre ssé en mê me te mps que l a fe uille d’engage me nt à l’ordre du Club Françai s du Hovawart  par chè que bancaire ou postal. 
CLOT URE DES E NGAGE ME NT S : 25/09/2020 
Tout  e ngage ment parvenant aprè s cette date sera re fusé e t re mboursé sous  déducti on d'une somme de 10 % pour  frai s de Secré tari at.  
RE FUS O U E XCLUSIO NS : 
1° de s e ngage me nts : de s chie ns non inscrits à un livre d'ori gine s d'un pays me mbre de l a FCI  ou d'un pays non affilié  mai s  dont  le livre e st reconnu par la FCI  
Le CFH  se ré serve le droit de refuser tous e ngage ments qu'elle croirait ne pas devoir admettre et de le s re mbourser mê me apr è s le s avoi r acce pté s.  
2° de s chiens. - (A leur entrée ou e n cours d’exposition) :  
ceux refusé s par le "Se rvice Vétérinaire" ;  
ceux  qui auraient  été  substitué s  aux chie ns  ré elle ment  e ngagés. Le s engage me nts dans ce s cas ne seront  pas re mboursé s.  
ceux non e ngagé s dont l'entré e dans l'encei nte de l'Expositi on est formelle me nt interdite  ;  
ceux  don’t  l'engage ment "au pote au" serait de mandé.  
JUGE ME NT S – Le s juge s officie nt seul s sous leur re sponsabilité pe rsonnelle . Ils peuve nt être assi sté s dans leur ring d ' un secrétaire, d'un commi ssaire de ring, et si besoi n est , d'un inte rprète, fonctions qui, en aucun cas, ne peuvent être te n ues par un Juge quali fié ou stagiaire 
ou Expe rt confirmate ur de la race considé rée. 
Un Juge dé faill ant peut être re mpl acé par son supplé ant ou tout autre J uge quali fié  pour  la  mê me race. Un de uxiè me J uge sera dé si gné si le nombre d'e ngage ments dé passe 8 0 chiens  par journée d' expositi on.  
En aucun cas un J uge ne pourra, à l a de mande de l' exposant, juge r le chie n dans  une   autre cl asse  que  celle  dans  l aquelle  il a été e ngagé. Le s juge ments sont   sans appel et dé fi nitifs  dè s que  prononcés.  
Les chie ns pe ure ux ou agre ssifs seront automatique me nt éli miné s par le Juge.  
En aucun cas le s chiens absents au mome nt du juge me nt ne sero nt examiné s  par  l a  suite, mais le juge a  la  faculté de l’examiner, de lui at tribue r un quali ficati f officiel sans le cl a sser.  
MEILLE UR CHIE N DE RACE – Concourenet pour le meille ur de race : le meilleur chi en et l a meilleure chi enne de s cl asse s intermé di aire s, ouverte, travail, champion, vétéran, ayant obte nu le quali ficati f Excellent, ainsi que le Meilleur Jeune M âle et M ei lleure Je une Fe melle ayant 
reçu le quali ficatif « Excellent  » dans l a cl asse jeune.  
CO NFIRMATIO NS  
Se uls le s juge s françai s pe uve nt assurer l a confirmation.  
Votre chie n doit être ide ntifi é trè s lisi ble ment et vous deve z le pré se nter ave c sa fiche d’ide nti fication et son certificat de nai ssance de la Centrale Canine, ai nsi que le formulaire d' exame n de confi rmation correcte ment re mpli.  
Age mini mum exi gé pour l a confi rmation : 15 moi s sauf  
RÉCLAMATIO NS – Toute s ré cl amations fondée s sur ce pré sent Rè gle me nt, à l'exception de celle s concernant les juge ments, atte ndu que ceux -ci sont sans appel, de vront être formul ée s par é crit dans l'heure de l'évè ne me nt qui les auront motivé es e t être accompagnée s d'une 
caution de 77 € qui re stera acquise à l a Socié té organisatrice si aprè s examen elle s sont reconnue s sans  fonde me nt. 
Tous le s cas non pré vus au pré se nt Rè gle ment e t toute s conte stations rel atives à son interprétation seront jugé s par le Comité de l'Exposition.  
SANCT IO NS – Pourront être excl us te mporaire me nt ou dé fi nitive me nt de s Expositions et Concours organi sé s par l a C.C. , avec extensi on possi ble aux manife stations organisée s par se s A ssoci ations affilié es : 
les Exposants qui se rendront coupable s de faits contre l'hon ne ur ;  
ceux qui auront fait une fausse décl arati on  
ceux qui auront fait subi r à le ur chie n toute opérati on susceptible de trompe r sur sa qualité ;  
ceux qui, par le ur l angage, leurs é crits, le urs acte s, nuiraient au succè s de l'Exposition ou porteraie nt atteinte au pre stige de s Juge s e t de l a Ce ntrale Cani ne.  
ceux qui auront introduit subreptice ment un chie n non e ngagé, ou re mpl acé un chie n e ngagé par un autre ;  
ceux qui auront quitté l'Expositi on avant l'he ure fixée.  
Les sancti ons seront pron oncée s conformé ment aux article s 30 à 36 du Rè gle me nt inté rieur de l a Centrale Cani ne.  
RESPO NSA BIL ITÉ – La Société organi satrice dé cline toute re sponsabilité du che f de vol, pe rte, fuite , mal adie, mort des ani maux exposé s, morsur es occasi onnée s  par  eux, etc. et  cel a e n quelque cas ou pour quelque cause que ce soit .  
Les exposants étant seul s re sponsable s,  dans l'enceinte de l'Expositi on, de s acci dents et autre s dé gâts occasi onné s par leur s chiens tant à de s tiers qu' à e ux-mê me s, l a Société organi satrice ne peut en aucun cas être reconnue responsable en le ur lieu e t pl ace .  
Par le se ul fait de l’e ngage me nt de leurs chiens, le s exposants accepte nt d' une façon absolue, sans conditions ni ré se rve s, t ous le s article s du pré sent Rè gle ment dont il s reconnai ssent avoir pri s connai ssance e n si gnant l a feuille d'e ngage ment.  
 
TRÈS IMPO RTANT  
Avis a ux Exposants résida nt à l' Etra nge r  
- Le Service de s Douane s e st susceptible d' exige r d' une personne se pré sentant au bure au de douane français avec pl usieurs chie ns, l'établisse ment d'un acquit à caution et le verse ment de s frai s correspondants.  
- L'entrée e n France n'e st autori sée que pour le s chie ns âgé s d' au moi ns troi s moi s, sous ré se rve de l a pré sentati on au bure au de douane d'entrée e n France, d'un ce rtifi cat déli vré par un Vété rinaire offic iel du pays d'origi ne atte stant  que  le s  vaccinati ons  contre  l a  rage,  la  
mal adie  de  Carré  et   l'hépatite contagieuse ont été effectuée s depui s pl us d'un moi s et moi ns d'un an,  ou qu' un  rappel  de  ce s vacci nations a été e ffe ctué de pui s moi ns d'un an.  
Pour le s ani maux âgés de pl us d'un an accompagnant le s voyage urs en transit, i mporté s te mporaire ment ou réi mporté s aprè s une exportati on te mporaire, le certificat de vaccinati on antirabi que est se ul exi gé.  
Le certi ficat devra avoir été authentifié par le s Autorités vété rinaire s du pays d'ori gine et garantir que l'ani mal a bien é té vacciné par un proc édé autorisé dans ce pays. Une traduction officielle e n langue française du certi ficat devra égale me nt être pré sentée . En l' abse nce de 
ces docume nts, le s chiens seront re foulé s.  
- II y a lie u de pré se nter ce s mê mes documents pour accéde r à l'Exposi tion. Par ailleurs, le s chiens doi vent être e n parfait ét at de santé. Le s ori gine s de chacun d'eux de vront pouvoir être justi fiée s à tout m oment .  Le Vété rinaire  officiel  dé signé  par  l'Admini strati on  peut  
refuser  l'admi ssion  de s chiens à l'Exposition e n cas de non -conformité aux conditions  sanitaire s.  
 

 
 


