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Le championnat de France : Une grille de sélection 
 
La principale mission de la Société Centrale Canine est de favoriser la 
production de  chiens équilibrés et en bonne santé conformes au standard de 
leur Race. 
L’organisation d’expositions permet de mettre en valeur les meilleurs spécimens 
de chaque race. Le titre de Champion de France est l’un des titres les plus 
prestigieux et l’un des plus difficile à obtenir à l’échelon mondial. Le chien 

considéré doit avoir obtenu  de bons résultats satisfait aux tests de santé et de 
comportement. 

 

La plus grande vitrine du chien 
 
Cette année à Marseille, c’est 5 300 chiens de 311 races différentes qui vont 
concourir pour le titre de gagnant du Championnat  de France. 

C’est l’occasion de voir l’étendue de la diversité de l’espèce canine et 
d’apprécier toutes ses utilisations grâce aux animations prévues tout au long de 
ce week-end. 
 

Rendez-vous entre passionnées et amateurs 
 
Aucun de ces passionnés, qu’il soit simple particulier ou éleveur patenté ne 

raterait ce rendez-vous annuel. Et lorsqu’enthousiastes et public se rencontrent, 
il peut y avoir de véritables coup de foudre. 
Le village de race, une des particularités du Championnat de France, abrite les 
stands de nombreux clubs de race où il sera possible de se renseigner sur les 
caractéristiques de chaque race. 
 

Marseille : une équipe d’expérience 
 
Le président Morbelli et son équipe sont sur le pied de guerre pour accueillir 
exposants et visiteurs. C’est en effet à la Société Canine Midi-Côte d’Azur que la 
Société Centrale Canine a confié le soin d’organiser ce Championnat de 
France des Chiens de Race.  La Société canine Midi-Côte d’Azur organise 
chaque année plusieurs évènements de niveau national ou international. Ces  
manifestations sont gérées par des bénévoles qui ne comptent pas leurs heures 

pour rendre cet évènement exceptionnel.  
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A chacun sa catégorie 
Tous les sujets d'une même race sont jugés individuellement dans des classes spécifiques à 
leur âge, à leur utilisation ou au titre obtenu précédemment, puis classés en fonction de leur 
mérite, c'est à dire de leur ressemblance au sujet idéal décrit dans le standard. Le meilleur 
sujet de chaque race est alors désigné et viendra un peu plus tard sur le ring d'honneur 
concourir avec les meilleurs sujets des autres races. Sur le ring d’honneur, il y a aussi des 
classes récompensant la qualité du travail des éleveurs 

 
 
 
 
 
 
  

A chacun son groupe 
Les 332 races de chiens reconnues 
par la FCI (Fédération Cynophilie 
Internationale), sont  classées par 

groupe selon leur utilité.  

 

Les chiens du 1er groupe sont des 
races à vocation originelle 
pastorale, certaines ayant dévié 

vers une utilisation de garde. 
Sélectionnées pour la conduite 
ou garde des troupeaux, ces 
races sont, pour beaucoup 
d’entre elles, peu adaptées à la 
vie en appartement et demande 
à avoir un exercice régulier. 

Les chiens du 2ème groupe sont 
les chiens de garde et d’utilité, 
aux diverses origines, tailles et 
poids, allant du type Pinscher ou 
Schnauzer aux chiens de 
montagne et de bouviers en 

passant par les molossoïdes. Ils 
ont tous une utilité de gardien ou 
de protecteur voire même de 
sauvetage. 

Les chiens du 3ème groupe sont 
les Terriers. A l’origine, ils étaient 
sélectionnés pour la chasse sous 
et sur terre. Ceci explique un 
caractère affirmé, la plupart sont 
aussi de parfaits chiens de 
compagnie gais et vifs.  

Les Teckels forment un groupe à eux seuls le 4ème 
groupe : ils comportent 9 variétés (3 tailles et 3 
textures de poil). Sélectionnés à l’origine pour la 
chasse sous terre et sur terre, ils sont courageux et 
endurants. 

Les chiens du 5ème 

groupe sont les 
chiens dits de type 
primitif. Leur utilité 
est diverse : chiens 
de traineau, 
chiens de chasse, 

chiens de bergers, 
etc. Assez 
indépendants, ils 
peuvent être 
fugueurs. 
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Les chiens du 6ème groupe sont les chiens 
courants, qui chassent en meute et 
rabattent le gibier qu'ils pistent tout en  
« donnant de la voix ». Ce sont des 
animaux endurants, courageux et 
sociables. Beaucoup peuvent être chiens 

de compagnie, leur caractère étant 
relativement facile, mais ils ont 
absolument besoin d’exercice et se 
plaisent en meute et à l’extérieur. 

Les chiens du 7ème groupe, 
ou chiens d’arrêt, se 
caractérisent en marquant 
l’arrêt dès qu’ils ont repéré 
le gibier. Ils sont 
généralement dociles et 
s’éduquent facilement. Ils 

ont besoin d’exercice et 
de marche en campagne 
et en liberté. Un rappel 
sans faille est une notion 
qui doit leur être inculquée 
très tôt car il est naturel 
qu’ils se laissent aller à 
partir sur la piste d’un 

gibier.  
 

Le 8ème groupe comprend les Retrievers ou 
rapporteurs de gibiers, les leveurs de gibiers 
et broussailleurs ainsi que les chiens d’eau. 
Par leur docilité, ils sont souvent utilisés 
comme chiens d’assistance pour les 

personnes présentant un handicap ou 
comme auxiliaire des services de douane 
ou de police pour la recherche de drogue 
ou d’explosifs.  

Les chiens du 9ème groupe 
sont les chiens de 
compagnie. Ils présentent 
une extraordinaire diversité 
de morphologies, de tailles, 

de textures et longueurs de 
poils ainsi que de caractères. 
Ces chiens vivent facilement 
en appartement, peuvent se 
contenter d’une activité 
physique réduite, sont faciles 
à maîtriser et peuvent donc 

être conduits par des 
personnes âgées. Tous ces 
chiens ont tout de même 
besoin d’être stimulés, sortis 
et occupés.  
 

Les chiens du 10ème 
groupe sont les lévriers. 
Longtemps sélectionnés 
pour la chasse à vue 
(maintenant interdite en 
France), ces chiens ont 
une aptitude à la 
poursuite. Ceci explique 
que l’on doit leur 
inculquer très tôt un bon 
rappel. Leur morphologie 
est similaire, mais avec 

des différences de tailles 
importantes. Ces chiens 
calmes et nobles peuvent 
parfaitement vivre à 
l’intérieur mais ont besoin 
de courir régulièrement. 
La fréquentation d’un 
club d’éducation de la 

SCC ne pourra que leur 
être bénéfique de même 
que les concours de 
travail de disciplines telles 
que la PVL (Poursuite à 
Vue sur Leurre) ou le 
Racing (course). 
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L’opportunité de rencontrer des experts 
 

28 clubs de race seront présents les deux jours de championnat pour présenter et 
partager leur expérience. 
 

Rendez-vous dans le Palais Phocéen pour découvrir ce village.  
Nouveauté cette année : un ring d’animation situé au centre, divertira petits et grands 
grâce à des démonstrations des différentes utilités des chiens, entrecoupées par des 
présentations de chaque club sur leur race favorite. 
 

Seront présents le: 
 
- Club Français du Chien de  Berger Belge 
- Société du Chien de Berger Allemand 
- Association Française du Berger Blanc 
- Club des Amis du Berger Picard 
- Berger Hollandais Club de France 
- Club Les Amis du Beauceron 
- Club Français des Bouviers d’Australie et des Kelpies 
- Schipperkes Club de France 
- Club du Bulldog Anglais 
- Club Français du Bullmastiff & du Mastiff 
- Union Française pour le Rottweiler 
- Société des Amateurs de Dogues de Bordeaux 
- Club Français du Chien de Terre-Neuve et Landseer 
- Club des Amateurs de Molossoïdes Ibériques et Latino Américain  
- France American Staffordshire Terrier 
- Club Français du Spitz Allemand et Italien 
- Rhodesian Ridgeback Club de France  
- Club de l’Epagneul Breton 
- Pointer Club Français 
- Club du Setter Anglais 
- Réunion des Amateurs du Braque d’Auvergne 
- Club du Braque Français 
- Club du Barbet Lagotto et autres chiens d’eau 
- Club du Bouledogue Français 
- Club des Chiens Tibétains de France 
- Club Caniche de France 
- Le Club du Barzoi 

 
 
 

Chiens-Online : 
Le site garantissant 
des chiots L.O.F aux 
futurs acquéreurs de 

chiens 
http://www.chiens-online.com/ 
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La passion du chien ne connaît pas de 
limite d’âge ! 
 
Le Junior Handling ou compétition des Jeunes 
Présentateurs est une discipline ouverte aux plus 
jeunes. 

Il y a deux catégories : 
L’une pour les 6 – 11 ans 
L’autre pour les 12 – 17 ans 
 
Les compétitions de Junior Handling permettent 
d’évaluer les meilleurs jeunes présentateurs. 
Une présélection est effectuée le matin et les plus 

talentueux seront départagés l’après-midi sur le ring 
d’honneur .  La finale du Championnat de France 
de Junior Handling aura lieu le dimanche. 
La complicité et le plaisir des jeunes compétiteurs et 
de leur partenaire à quatre pattes sont une 
évidence. 

Le clou du spectacle : Le Best In Show ! 
 
Le dimanche à partir de 15h30 sur le ring d’honneur, 
les plus beaux spécimens qui défileront sur le ring 

d’honneur pour tenter de décrocher le titre de 
« Meilleur Chien » de l’exposition : le « Best In Show ». 
 
Un véritable spectacle où chaque candidat défile 
tel un véritable top model, élégance et prestance 
sont les maître mot de ce moment exceptionnel ! 
 

Championnat de France organisé par la Société Centrale Canine et la Société Canine Midi-Côte d'Azur 



Fréjus de la Vallée de l’Iroise : Elu Meilleur Chien de Race 

Française au Championnat de France 2012 
 

Fréjus est un Bouledogue Français, de couleur caille, de 2 ans. Il est issu de l’élevage de 

la Vallée de l’Iroise de Saint Renan dans le Finistère.  

« Cela a été une immense joie quand il a rejoint notre famille » , nous apprend Jerôme 

Volkheimer, son propriétaire. 

 

« C’est un chien très doux et très câlin. Il adore les enfants et cela provient aussi de la fille 

de ses éleveurs qui n’a cessé de le chouchouter. 

 C’est très régulièrement qu’il quémande un moment de papouilles qu’il affectionne tout 

particulièrement, c’est également du bonheur pour moi » continue son propriétaire 

 

« Fréjus semble apprécier le milieu des expositions. Il reste toujours très calme et se repose 

tranquillement dans sa cage avant la compétition. Une fois sur le ring il adopte l’allure 

nécessaire et se tient impeccablement sur la table. Il brille par son charisme et son 

aisance se ressent.  

« Lorsque nous préparons la valise pour le départ en expo, il arrive très souvent qu’il se 

couche à l’intérieur par crainte qu’on ne l’emmène pas. » s’amuse Jerôme. 

 

« Depuis tout petit nous l’avons initié et entrainé à la présentation mais très vite nous 

avons remarqué qu’il s’agissait d’un jeu qu’il appréciait. Un vrai moment de partage 

plein de tendresse. On a vraiment l’impression qu’à travers ces instants de complicité, il 

veut nous rendre tout l’amour qu’on lui porte. Je pense que ceci un également un 

facteur essentiel à ses bons résultats. » 

« L’exposition de Metz et le fait d’avoir remporté le prix de Meilleur Chien de Race 

française a été un succès inespéré, je suis encore sur mon petit nuage. J’ai été d’autant 

plus  ravi que son éleveur de Bretagne, monsieur Uguen  était présent et que nous avons 

pu partager ensemble ce merveilleux moment » conclu Jerôme. 

 

Gary-Owen, Irish Wolfhound 

 Propriétaire et productrice :  

Mme Anne-Sophie  Schildknecht 

Elevage Green Clover 

Green Clover Gary-Owen a été Meilleur Jeune du 
10ème  Groupe lors du Championnat de France 2012 
à Metz. 
 

« C'est un chien très agréable à vivre et très attachant, 

son père lui a transmis beaucoup d'élégance et de fierté. 

Son résultat au Championnat de France à été une très 

grande joie pour moi. Je suis une jeune éleveuse (mon 

affixe à été déposé en 2010) et ce résultat est très 
encourageant. » Anne-Sophie Schildknecht. 

 

Fréjus, Bouledogue français 

Propriétaire : M. Jérôme Volkheimer 

Elevage de la vallée de l'iroise 

Producteur :  M. Uguen 
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Programme de la matinée 

Samedi: 

Groupes 2,4,5,7,8 et 10 
 

7h30 – 11h00 : Entrée des chiens et du contrôle vétérinaire 
8 h 45 : Allocution de bienvenue de monsieur Christian Eymar-Dauphin président de la SCC et présentation du jury 
sur le ring d’honneur 
9 h 00 – 13h00 :  Début des jugements individuels 
 

Dimanche 

Groupes 1,3,6 et 9 
 

7h30 – 11h00 : Entrée des chiens et du contrôle vétérinaire 
8 h 45 : Allocution de bienvenue du président de la SCC et présentation du jury sur le ring d’honneur 
9 h 00 – 13h00 :  Début des jugements individuels 
 

Ring d’honneur et ring d’animation  
 

Des démonstrations canines sans interruption ! 

-Obérythmée  
-Obéissance 
-Travail 
-Présentation de Races 
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Programme de l’après-midi 
Ring d’Honneur 

 
Samedi 1er juin 

14h30 

 

 Jeune présentateur 6-11 ans 

 jeune présentateur 12-17 ans 

 

  A partir de 15h30 

 

 Meilleure Paire du samedi 

 Meilleur  Couple  du samedi 

 Meilleur e lot d’ élevage du samedi 

  Meilleure lot reproducteur du samedi 

 Meilleure Meute du samedi 

 

 Meilleur puppy du 2ème  Groupe 

 Meilleurs puppy du 4ème  Groupe 

 Meilleur puppy du 5ème  Groupe 

 Meilleur puppy du 7ème  Groupe 

 Meilleur puppy du 8ème Groupe 

 Meilleur puppy du 10ème Groupe 

 Meilleur puppy  du Samedi 

 

 Meilleur vétéran du 2ème  Groupe 

 Meilleurs vétéran du 4ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du 5ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du 7ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du 8ème Groupe 

 Meilleur vétéran du 10ème Groupe 

 Meilleur vétéran du samedi 

 

 Meilleur des Races Françaises 

 

 Meilleur jeune du 2ème  Groupe 

 Meilleurs jeune du 4ème  Groupe 

 Meilleur jeune du 5ème  Groupe 

 Meilleur jeune du 7ème  Groupe 

 Meilleur jeune du 8ème Groupe 

 Meilleur jeune du 10ème Groupe 

 

 Meilleur chien du 2ème  Groupe 

 Meilleurs chien du 4ème  Groupe 

 Meilleur chien du 5ème  Groupe 

 Meilleur chien du 7ème  Groupe 

 Meilleur chien du 8ème Groupe 

 Meilleur chien du 10ème Groupe 

 

 
Dimanche 2 juin 

14h30 

 

 Jeune présentateur 6-11 ans 

 jeune présentateur 12-17 ans 

 

  A partir de 15h30 

 

 Meilleure Paire du dimanche 

 Meilleur  Couple  du dimanche 

 Meilleur e lot d’ élevage du dimanche 

  Meilleure lot reproducteur du dimanche 

 Meilleure Meute du dimanche 

 

 Meilleur puppy du 1er  Groupe 

 Meilleurs puppy du 3ème  Groupe 

 Meilleur puppy du 6ème  Groupe 

 Meilleur puppy du 9ème  Groupe 

 Meilleur puppy  du dimanche 

 

 Meilleur vétéran du 1er  Groupe 

 Meilleurs vétéran du 3ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du 6ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du 9ème  Groupe 

 Meilleur vétéran du dimanche 

 

 Meilleur des Races Françaises 

 

 Meilleur  jeune du 1er  Groupe 

 Meilleurs jeune du 3ème  Groupe 

 Meilleur jeune du 6ème  Groupe 

 Meilleur jeune du 9ème  Groupe 

 Meilleur jeune du dimanche 

 

 Meilleur chien  du 1er  Groupe 

 Meilleur chien du 3ème  Groupe 

 Meilleur chien du 6ème  Groupe 

 Meilleur chien du 9ème  Groupe 

 

 Best In Show 
 

 



Les Animations en détails… 

« L’Obé-rythmée » ou « Dog Dancing » est une discipline qui peut être pratiquée par tous les 
maîtres et tous les chiens, elle rassemble de plus en plus d’adeptes. 
Elle est basée sur l’éducation en douceur, dans un style libre et sur fond musical, avec le 
double objectif : se faire plaisir et avoir un chien obéissant. Elle a un côté spectaculaire, 
artistique et ludique. 
C’est un moment magique plein de complicité entre le maitre et son chien, le binôme peut 
présenter des chorégraphies lors de démonstrations devant le public. 
  

Roger BUONOCORE fera une très belle démonstration avec son chien COOKIES de race 
Border Collie , sur une chorégraphie ayant pour thème Astérix. 
(vice champion de France 2010-2011, champion de France 2012 1er  au challenge européen - 
3e par équipe au championnat du monde 2012) 

 

« L’Obéissance » est une discipline qui entre dans une démarche de 
coopération entre maître et chien et qui a pour but d’apprendre au 
chien à obéir à son maître. Elle demande une rigueur dans l’exécution 

mais est essentiellement basée sur la complicité entre compétiteur et 
chien. Cette discipline comporte plusieurs exercices comme la 
marche au pied, le rapport d’objet, etc. 
  
Corinne CASTAGNA du sporting club du Revest avec le Border Collie 
femelle «CASSIS MENTHE»  
(championne régionale 2012-2013, championne de France 2011-2012, 
membre de l’équipe de France 2011-2012-2013, 1er chien Français à 
la finale du championnat du monde)  
 
Sophie BOSC avec un Berger Allemand femelle GIN FIZZ de WILLCIE et 
Amélie DOUSTAY avec une chienne Berger Blanc Suisse «CAYENNE» et 
un Berger Australien mâle «DIOUX»,  présenteront les exercices de 
marche au pied, rapport d’objet directionnel et lancé, odorat, 

position à distance, etc. 
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Samedi 1er Juin : 
2276 chiens inscrits pour 163 races 

 

Dimanche 2 juin : 
3011 chiens inscrits pour 148 races 

 

Total 
5 287 chiens inscrits pour 311 races  
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Tarifs 

3€ Enfants 

6€ Adultes 

Horaires 

d’ouverture  

9h00 

- 

19h00 

4 

Contact Presse 

Anne-Lise Lebrun 

 
01 49 37 54 14 

Accès au Parc Chanot  

 

Rond-point du Prado  

13008 Marseille 

 

Métro  

M2 - Station Rond Point 

du Prado 

Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 

 

Rendez-vous au 

palais de la 

méditerranée au 

palais Phocéen 
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