Affilié à la Centrale Canine
Agréé par le Ministère de l’Agriculture

43ème EXPOSITION NATIONALE
D’ÉLEVAGE
JALEYRAC
Au lieu dit LA SAPINIÈRE (15)
les 27 et 28 août 2022

CACS
comptant pour le titre de :
Champion de France de conformité au Standard
Les engagements pour l’exposition
peuvent se faire par courrier ou par
Internet sur le site www.cedia.fr,
par contre les engagements de travail et les réservations doivent être
faits par courrier.

Clôture irrévocable
des engagements le :
03 août 2022.

Jaleyrac au lieu dit La Sapinière (15)
accueillera
les 27 et 28 Août 2022
la 43éme Nationale d’Elevage du Club de l’Epagneul Français

———Affilié à la Centrale Canine - Agréé par le Ministère de l’Agriculture ———

43ème Exposition Nationale d’Élevage
Avec attribution du C.A.C.S donnant accès au titre de Champion de Conformité au Standard
Qualificative pour le Concours Général Agricole 2023

DIMANCHE 28 août 2022 à Jaleyrac (15) au lieu dit La Sapinière (D922)
Droits d’inscription
Catalogue compris

1er Chien
2ème Chien
3ème Chien
4ème Chien et suivant
Baby-Puppy-Champion et Vétéran
Confirmation pour les chiens exposés
Classe Hors Concours
CLASSE D’ENGAGEMENT
POUR CE CHIEN
Ouverte
Travail

Intermédiaire
Jeune
Puppy
Baby
Champion
Vétéran
Confirma- Oui
tion

Non

Lot d’affixe Oui

Non

Lot de
reproducteur
Classe
Paire
Classe
Couple

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Avant le 14
juillet 2022

Du 15/07 au 03
août 2022

35 €
30 €
25 €
Gratuit
15 €
Gratuit
Gratuit

40 €
35 €
30 €
5€
20 €
Gratuit
Gratuit

Réglementation de l’Exposition
A partir de 15 mois
Joindre La photocopie SCC du résultat
en Field-Trial (au moins un TB) ou BICP
(1er ou 2ème catégorie)
De 15 à 24 mois
De 9 à 18 mois
De 6 à 9 mois
De 4 à 6 mois
Justifier le titre
A partir de 8 ans
A partir de 12 mois
Pour les chiens participant à la NE
Pour les chiens ne participant pas à la
NE

Montant

Remplir en MAJUSCULES pour éviter les erreurs
au catalogue
Sexe : ………
Nom du chien : …………………………………………
Date de Naissance : ………./………./……….
N° Puce ou Tatouage : …………………………………
N° Livre des Origines : …………: ……………………
Nom du père : …………………………………………
Nom de la mère : ……………………………………
Nom du Producteur : …………………………………
Nom du Propriétaire : …………………………………
Adresse : ………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : ………………
Pays : ……………………………………………..
Tel : ……………………………………
Email : ………………………………………………

Gratuit
35 € si non
adhérent

Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition
Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition

Gratuit

Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition
Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition

Gratuit

Gratuit

Les bulletins d’engagements accompagnés du titre de
paiement à l’ordre de CEF sont à adresser à :

Martine GILLET - 7 rue de l’Outre
52210 ROCHETAILLÉE

Pour tous renseignements : gillet.martine@orange.fr

Par internet, uniquement pour l’exposition à
CEDIA (http://cedia.fr)
Clôture irrévocable des engagements

le 03 août 2022
Pas d’ engagement au poteau

Gratuit

ATTENTION : pour bénéficier du tarif dégressif tous les chiens doivent appartenir au même propriétaire.
Je déclare sincères et véritables les renseignements fournis. J’accepte de façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition entre autre le
montant total du présent engagement même si le chien n’est pas présenté.
En conséquence j’exonère spécialement et entièrement le Club de l’Épagneul Français de toutes responsabilités du fait de tous accidents, morsures, vol, maladies autres
dommages divers survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même pour n’importe quel accident.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance atteints d’une maladie contagieuse et m’engage à ne pas le présenter si de telles
maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition .
En cas de fausses déclarations et d’inobservation du règlement, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues, notamment la disqualification de mon
chien et mon exclusion de toutes manifestations patronnées par le CEF .
Fait à : …………...………………………...le : …………/……….. .2022
Signature :

Important pour les Chiens provenant de l’étranger : Joindre obligatoirement une photocopie du certificat de vaccination antirabique

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CENTRALE CANINE
ARRIVÉE ET JUGEMENTS – L’accès de l’exposition est ouvert aux chiens à partir de 8 heures. Les jugements commenceront à 9 heures
précises et pourront être interrompus entre 12h30 et 13h30.
AFFICHAGE – Tout affichage, mention de chiens à vendre, toute distribution de prospectus quels qu’ils soient, sont rigoureusement interdits dans l’enceinte de l’exposition.
Seuls pourront figurer sur les cages les cartons de récompenses décernés à l’exposition même et portant la signature du juge.
Toute pancarte rappelant l’énumération des prix ou titre précédemment obtenus est rigoureusement interdite, de même que tout panonceau
indiquant le nom de l’élevage, à l’exclusion des panonceaux du club.
SERVICE VÉTÉRINAIRE – Il sera assuré par un docteur vétérinaire qui a tous pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou
le renvoi, tant à l’entrée qu’au cours de l’exposition :
•
Des chiens paraissant malades ou atteint de maladie de peau,
•
Des chiens aveugles ou estropiés,
•
Des chiens monorchides, cryptorchides ou atteints de malformations
•
Des chiennes visiblement pleines, en état de lactation ou accompagnées de leurs petits,
•
Des chiens dangereux
La décision du Service Vétérinaire est SANS APPEL.
ANNULATION - En cas d’impossibilité d’ouvrir l’Exposition pour des raisons majeures, indépendantes de la volonté des organisateurs, les
droits d’engagement ne seront pas remboursés, attendu que la société organisatrice devra couvrir les frais d’organisation qu’elle a engagés.
LOT D’AFFIXE - Lot pouvant être constitué sur place
Il comprendra au moins trois chiens et au plus cinq chiens de la même race et variété, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe
individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des propriétaires différents. Le classement qui tient compte de l’homogénéité .
LOT DE REPRODUCTEUR - Lot pouvant être constitué sur place
Pour un sujet mâle ou femelle déjà engagé dans une classe individuelle, accompagné de 4 chiens minimum à 5 chiens maximum de ses
descendants directs au 1er degré, sur deux portées différentes et obligatoirement de géniteurs mâle ou femelle différents (obligatoire
pour la participation au CGA).
CLASSE PAIRE – Deux chiens mâles ou femelles déjà engagés en classe individuelle et appartenant au même propriétaire.
CLASSE COUPLE - Un chien mâle et une femelle déjà engagés en classe individuelle et appartenant au même propriétaire .
JURY PRESSENTI

Mme Marie Aude ROCHEBEUF - Assessorat : M Noël COURTET pour les classes femelles à CACS
Mme Marie-Laurence HARDY-BEAUCHOT et M Jean-Claude MIGNOT pour les classes males à CACS
Mme Hélène LAURENT - pour les classes hors CACS
Présidente du jury : Mme Marie Aude ROCHEBEUF

Commissaire Général de l’Exposition 2022 à Jaleyrac - La Sapinière : M. Guillaume POINAT

TRÈS IMPORTANT
Avis aux exposants résidant à l’étranger
Le service des Douanes est susceptible d’exiger d’une personne se présentant au bureau de douane français avec plusieurs chiens, l’établissement d’un acquit à caution et le versement des frais correspondants.
L’entrée en France n’est autorisée que pour les chiens âgés d’au moins trois mois, sous réserve de la présentation au bureau de douane d’entrée en France, d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel du pays d’origine attestant que les vaccinations contre la rage, la maladie du
carré et l’hépatite contagieuse ont été effectuées depuis plus d’un mois et moins d’un an, ou qu’un rappel de ces vaccinations a été effectué
depuis moins d’un an.
Pour les animaux âgés de plus d’un an accompagnant les voyageurs en transit, importés temporairement ou réimportés après une exportation
temporaire, le certificat de vaccination antirabique est seul exigé. Le certificat devra avoir été authentifié par les autorités vétérinaires du
pays d’origine et garantir que l’animal a bien été vacciné par un procédé autorisé dans ce pays. Une traduction officielle en langue française
du certificat devra également être présentée. En l’absence de ces documents, les chiens seront refoulés.
Il y a lieu de présenter ces mêmes documents pour accéder à l’exposition. Par ailleurs, les chiens doivent être en parfait état de santé. Les
origines de chacun d’eux devront pouvoir être justifiées à tout moment. Le vétérinaire officiel désigné par l’administration peut refuser l’admission des chiens à l’exposition en cas de non-conformité aux conditions sanitaires.

Jaleyrac - lieu dit La Sapinière
Remplir une feuille d’engagement par chien engagé (photocopies acceptées)

Remplir en MAJUSCULES pour éviter les erreurs

Épreuves de travail

Droits d’inscription

Sexe : ………

TAN pour adhérent

28 €

Nom du chien : …………………………………………

TAN non adhérent

38€

Finale Nationale du TAN

Gratuit

N° Puce ou Tatouage : …………………………………

FIELD D’INITIATION

25 €

N° Livre des Origines : …………: ……………………

Rapport à l’Eau

10 €

Nom du père : …………………………………………

Rapport à Terre

10 €

Date de Naissance : ………./………./……….

Nom de la mère : ……………………………………
Nom du Producteur : …………………………………
Nom du Propriétaire : …………………………………
Adresse : ………………………………………………

Joindre la photocopie du Certificat de Vaccination Antirabique

Code Postal : ………………… Ville : ………………

Pour les chiens provenant de pays
étrangers

Pays : …………………………………………….. …..
Tel : ……………………………………
Email : ………………………………………………
Nom du Conducteur : ………………………………...

Si au cours de l’année, depuis la précédente Nationale d’Élevage (Virollet) votre chien a obtenu le TAN, qu’il a
été sélectionné pour la Finale Nationale du TAN, et qu’il a moins de 36 mois, inscrivez le pour cette Finale.

J’inscris mon chien aux épreuves de travail
suivantes :

Oui

Non

MONTANT

TAN (de 6 à 36 mois)
INFORMATION

FIELD D’INITIATION

Les chiennes en chaleur devront être
signalées aux Juges dès votre arrivée.
Elles concourront en dernière position
sur les terrains pour ne pas perturber les
autres concurrents .

Rapport à L’Eau
Rapport à Terre
Finale Nationale du TAN :

Gratuit

Lieu de la sélection :……………………………..
Date : …………………………..

Nom de l’examinateur : ………………………..

Fait à : …………...………………………...le : …………/……….. .2022

Signature :

Jaleyrac - Lieu dit La Sapinière
Réservations
NOM et Prénom : ______________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Tel (portable si possible) : ______________________________Mail : ______________________@____________________

Votre réservation pour la 43ème NE du CEF

Nombre

Montant

de chiens
Vos Engagements à l’EXPOSITION DE BEAUTÉ
Du dimanche 28 Août

….……...…€

Vos Engagements aux EPREUVES DE TRAVAIL
Les 27 et 28 Août

….……...…€
Les réservations Pour les Repas

Prix Unitaire

Nombre de
Repas

Vendredi 26 Août 2022
Diner d’accueil ADULTE :

16 €

….……...…€

Diner d’accueil ENFANT (moins de sept ans) :

8€

…….…...…€

Déjeuner ADULTE :

16 €

………....…€

Déjeuner ENFANT (moins de sept ans) :

8€

……………€

Banquet Officiel ADULTE :

36 €

………....…€

Banquet Officiel ENFANT (moins de sept ans) :

18 €

………....…€

Déjeuner ADULTE :

16 €

………....…€

Déjeuner ENFANT (moins de sept ans) :

8€

…….…...…€

Diner ADULTE :

16 €

…….…...…€

Diner ENFANT (moins de sept ans) :

8€

………....…€

Samedi 27 Août 2022

Dimanche 28 Août 2022

TOTAL

………....…€

Rien ne vous oblige à participer à l’ensemble des épreuves ou des repas, vous pouvez choisir selon les capacités de votre (vos) chien(s) et selon le budget que vous vous êtes fixés pour la Grande Fête Annuelle de
l’Epagneul Français.
Le montant total de cette feuille de réservation est à régler par chèque joint, établi à l’ordre du Club de
l’Epagneul Français à :
Martine GILLET - 7 rue de l’Outre - 52210 ROCHETAILLÉE
Avant le 03 AOUT 2022
Les tickets repas et les reçus d’engagements en travail et beauté vous seront remis par le secrétariat, le jour de votre arrivée à la
NE.
Une confirmation de vos engagements pourra, à votre demande être envoyée, MAIS exclusivement par mail .

Toutes les réunions, tous les repas, les épreuves de travail, l’exposition se
dérouleront à Jaleyrac au lieu dit La Sapinière (D922)
Vendredi 26 août
14h00- Réunion du comité

17h00 - Réunion des délégués
19h30 - Dîner d’accueil

Samedi 27 août
TAN, Finale des jeunes, Initiation Field trial
7h00 - Accueil suivi du contrôle vétérinaire
8h30 - Appel des concurrents et départ sur les terrains avec les accompagnateurs
12h00 - Déjeuner suivi de la proclamation des résultats
15h30 - Rapport à l’eau
17h30 - Assemblée générale

20h00 - Dîner officiel animé

Dimanche 28 août
Exposition de beauté du Championnat
8h00 - Accueil des exposants, contrôle vétérinaire
9h00 - Début des jugements
12h00 - Vin d’honneur et déjeuner
15h00 - Animations après le repas
20h00 - Dîner

Ce n’est qu’un au revoir.
Rendez-vous en 2023 dans l’Eure et Loir, bon retour à tous.

Les menus de la nationale 2022
Vendredi 26 août - Dîner d’accueil à 16 €uros
♦ Pâté aux pommes de terre
♦ Chou farci de pintadeau
♦ Fromage

♦ Tiramisu

Samedi 27 août - Déjeuner - 16 €uros
♦ Salade auvergnate
♦ Truffade jambon braisé
♦ Fromage

♦ Mousse aux chocolats

Samedi soir 27 août - Diner officiel - 36 €uros
♦ Lentilles de Saint Flour et truite fumée de Romanange
♦ Croustade de ris de veau aux morilles
♦ Sandre au vinaigre de Xérès et son riz

♦ Trou « cantalou » à la verveine du Puy
♦ Rôti de veau sauce girolles - Pommes dauphines
Fagots de haricots - Tomates à la provençale
♦ Tuiles au miel sur son lit de caramel
♦ Fromage
♦ Coupe de champagne

Dimanche 28 août - Déjeuner - 16 €uros
♦ Charcuterie auvergnate (Terrines de gibier - Jambon - Saucisson)
♦ Aligot Saucisse
♦ Fromage
♦ Crème brûlée

Dimanche 28 août - Dîner de clôture - 16 €uros
♦ Salade piémontaise
♦ Salade saumon fumé crevettes
♦ Filet mignon - Purée de carottes
♦ Fromage

♦ Tarte aux pommes et sa boule de glace

Dans tous les menus, le vin est compris - Avec modération, il
va de soit.

