COTATION DES GENITEURS
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(grille unique pour toutes les races du CAMILA, 1 et 2

groupe)

1 groupe :
Serra de Aires (berger portugais), Ca de bestiar (berger de Majorque)
2ème groupe :
Cimarron uruguyen, castro laboreiro, dogue des Canaries, Ca de Bou (dogue de Majorque), Cao da serra da
Estrela, fila brasileiro, fila de Sao Miguel, matin espagnol, rafeiro de l’Alentejo,

APPLICATION A COMPTER DU 01 JUIN 2015
*Les modifications apportées sont en gras
Les dossiers devront être accompagnés OBLIGATOIREMENT du document officiel que vous trouverez dans la
revue et sur le site du CAMILA : http://www.chiensducamila.com
1 point : CONFIRME
Le reproducteur ou la reproductrice doit passer avec succès l’examen de confirmation.

2 points : RECONNU
Le reproducteur ou la reproductrice confirmé(e), doit obtenir deux qualificatifs « excellent classé » en
classe jeune, intermédiaire ou ouverte lors d’une Régionale d’Elevage, d’une Spéciale + test de contrôle de
sociabilité. (Un seul "excellent" en classe jeune est admis).

3 points : SELECTIONNE
Le reproducteur ou la reproductrice confirmé (e), doit obtenir trois qualificatifs "excellent classé" en classe
intermédiaire, ouverte ou champion. Un "excellent classé" obligatoire en Nationale d'élevage ou Championnat
de France et deux "excellents classés" soit en Régionale d’Elevage ou en Spéciale de race dans ces mêmes
classes. + test de contrôle de sociabilité.
Il sera exigé un certificat d’examen radiologique en vue du dépistage de la dysplasie coxo-fémorale établi par
l’expert désigné par le club (résultats requis : stade A B C).
4 points : RECOMMANDE
Le reproducteur ou la reproductrice confirmé(e) doit obligatoirement obtenir le qualificatif excellent classé »
en classe intermédiaire, ouverte, champion ou vétéran en Nationale d’Elevage ou Championnat de France et
doit en plus obtenir 1 CACS ou RCACS en Spéciale de race et un excellent classé en Régionale d’Elevage
sous deux juges différents + test de contrôle de sociabilité.
Il sera exigé un certificat d’examen radiologique en vue du dépistage de la dysplasie coxo-fémorale établi par
l’expert désigné par le club (résultats requis : stade A B C).
Le reproducteur doit être identifié génétiquement.
5 points : ETITE B
Pour la lice : accordé à la lice recommandée déjà cotée 4 dont au moins 3 descendants recommandés, avec
au moins deux étalons différents, ont obtenu le qualificatif « excellent classé » en Nationale d’Elevage ou
Championnat de France + test de filiation de sa descendance directe.
Pour l’étalon : accordé à l’étalon recommandé déjà côté 4 dont au moins 3 descendants recommandés
sous 2 lices différentes, ont obtenu le qualificatif « excellent classé » en Nationale d’Elevage ou Championnat
de France + test de filiation de sa descendance directe.

6 points : ELITE A
Pour la lice : accordé à la lice recommandée déjà cotée 4 dont 4 descendants recommandés, sous au moins
deux étalons différents + test de filiation de sa descendance directe.
Pour l’étalon : accordé à l’étalon recommandé déjà côté 4 dont 5 descendants sous 3 lices différentes
ont obtenu la cotation "recommandé" + un test de filiation de sa descendance directe

