
               CLUB DES AMATEURS DE MOLOSSOIDES IBERIQUES ET LATINO-AMERICAINS 

NORD-EUROPEENS et ASIATIQUES 

                  Présidente : Renée VIZZARI – 0490779782 – 0674435487 – vizzarirenee@wanadoo.fr 

Protocole pour l’obtention du titre de Champion de France 

 Pour l’obtention du titre de Champion National de Conformité au Standard, le chien devra cumuler : 

1. Soit le C.A.C.S. de l’Exposition de Championnat, soit le C.A.C.S. de l’Exposition Nationale 
d’Elevage accompagné, pour les chiens des 1er et 2ème groupes, d’un test de sociabilité décerné par 
le C.A.M.I.L.A-NEA. (en Nationale ou régionale d’Elevage) excepté pour le TOSA INU. 

2. Un C.A.C.S dans une Exposition Internationale où est obligatoirement attribué le C.A.C.I.B. 
 
3.  Un C.A.C.S  en  Exposition "Spéciale" de race organisée par le Club de race. 

Si un chien obtient le CACS de la Nationale d’Elevage et du Championnat de France SCC dans la même 
année mais qu’il n’a pas de « Spéciale », le CACS de la Nationale d’Elevage aura valeur de « Spéciale ».  

Une RCACS obtenue lors d’une « Spéciale » pourra être convertie en CACS, si le chien qui a obtenu le 
CACS est déjà titulaire d’un CACS en « Spéciale ».  

Les C.A.C.S. devront être obtenus sous trois Juges différents dont au moins un juge français. 

NOTE IMPORTANTE 

La demande d’homologation du titre de Champion de France doit être présentée au club de race        
(le formulaire est téléchargeable sur le site du CAMILA-NEA) dans un délai de 2 mois après l’obtention de la 
dernière récompense. Passé ce délai, le dossier sera déclaré forclos et le titulaire de la RCACS ayant 
valeur de Championnat pourra postuler l’homologation du titre de Champion, s’il remplit les conditions 
stipulées. 

Les examens de santé et comportementaux établis par le club de race en charge devront être passés dans 
le délai de deux ans maximum à compter de l’obtention du CACS de Championnat (SCC ou Nationale 
d’Elevage).  

- ADN 
- Test de sociabilité du club 
- Lecture de la radio de dysplasie (lue A - B ou C)  
- La lecture D est acceptée pour le : Barbado de Terceira, la Gado Transmontano, le Tosa Inu     

et le Broholmer. 

 
Les dossiers complets devront être envoyés à : 

 
 

Marie Claire BELAIN – 680, rue des Trois Magots – 59226 RUMEGIES 
0327278919  -  marie.belain@wanadoo.fr 

 
 
 

LES  DOSSIERS  ENVOYES  DIRECTEMENT  A  LA  S. C.C  SERONT  REFUSES 
 

 


