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Spéciale WORLD DOG SHOW Mai 2011

Comme vous le savez, la

Mondiale du chien de race

exposition nationale ou

internationale, sous 3 juges

pour s’inscrire à la Mondiale et au Championnat de France 2011 !!pour s’inscrire à la Mondiale et au Championnat de France 2011 !!
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As you already know, the

World Dog Show 2011 will

international show, judged

by 3 different judges, plus

(ouWorld Dog Show) aura

lieu du 7 au 10 juillet 2011

au parc des expositions de

Villepinte, en même temps

que le Championnat de

France annuel.

La SCC a décidé de mettre

en place des conditions

exceptionnelles pour

différents, plus les

conditions prévues par le

club de race.

Le CACS du Championnat

de France 2011 permettra

comme d’habitude

l’homologation du titre de

la même manière que le

CACS de la Mondiale

take place from the 7th to the

10th of July 2011 at the Parc

des Expositions de Villepinte,

at the same time with the

yearly French Championship

Show.

The SCC has set up

exceptional conditions for

2011:

the conditions defined by the

breed club.

The CACS of the French

Championship Show will

allow the title certification in

the same manner as the

CACS of the World Dog Show.

The CACS is awarded within

the winners of theexceptionnelles pour

2011:

Si un chien obtient

simultanément le CACS de

la Mondiale et celui du

Championnat de France

2011, il pourra

directement prétendre au

titre de Champion de

CACS de la Mondiale.

Handlers, réservez votre

espace toilettage !

Dans le cadre du World

Dog Show un espace

toilettage va être

spécialement dédié au

toilettage. Ces espaces

2011:

If a dog gets simultaneously

the CACS at the World Dog

Show and at the French

Championship Show 2011,

you could apply for the

French Champion title,

provided that the health,

behavior and work

the winners of the

intermediary, open and

working classes.

Handlers, book your

grooming area !

A dedicated grooming area

will be available at the World

Dog Show.

France, en respectant les

conditions prévues par le

club de race (TAN,

radiographie, prix de

travail, etc.).

Le CACS de la Mondiale

aura valeur de CACS de

Championnat pour

l’homologation du titre, le

sont à réserver dans la

rubrique « Accès exposants

» du site web de la

Mondiale.

Inscriptions, engagements

et informations :

www.worlddogshow2011.fr

conditions defined by the

breed club (behavior test, x

ray, working award, etc.) are

met.

The CACS of the World Dog

Show will have the same

value as that of the French

Championship Show for the

champion title certification.

These spaces are on sale in

the “Dog Exhibitor" section

of the World Dog Show 2011

web site.

Entries, reservations and

information :

www.worlddogshow2011.fr/en
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l homologation du titre, le

chien devra remplir les

autres conditions : 1 CACS

en Spéciale de race +

1 CACS dans une autre

champion title certification.

The dog has to fulfill the

other necessary conditions:

1 CACS at a Specialty show +

1 CACS at another national or


