
Parmi les expositions canines
les plus importantes de Belgique

Elle se tiendra dans les palais du Heysel les 24
et 25 juin prochain et rassemblera plus de 2200
spécimens d'élite parmi les 314 races de chiens
dans le monde... Il s'agit d'un événement majeur
pour les éleveurs de tous pays: le Brussels Dog Show
tiendra sa 110e édition très prochainement à Bruxel-
les, sous le haut patronage de la Société Royale
Saint Hubert avec comme partenaire principal la
société Royal Canin.

Pourquoi une exposition canine?
Tout concours de beauté canine a pour objectif

d'élire les meilleurs sujets de chaque race. Le prin-
cipe est finalement assez simple: un juge qualifié
va, sur bases des caractéristiques prédéfinies du
standard de la race considérée, émettre une opinion
sur chaque chien présenté... et ce, pour
chaque groupe de race, chaque classe et
également par sexe!

L'exposition canine sera donc pour
l'éleveur l'occasion de faire le bilan
qualitatif de son élevage. Et pour tous
les passionnés du monde canin, de
venir à la rencontre des plus beaux
chiens de race au monde!

Le programme d'une
journée à l'exposition
canine

Pour inscrire son chien au
concours de beauté... il faut tout d'a-
bord que ce dernier réponde à des cri-
tères simples : être âgé de 6 mois au
moins au moment de l'exposition canine
si c'est un chien de race avec un Pedig-

ree. S'il s'agit d'un chien d'origine inconnue, il devra
être âgé de minimum 15 mois au moment de l'évé-
nement pour être inscrit dans le Registre Initial de
la Société Royale Saint Hubert.

Tout commence ensuite par le jugement de
chaque chien inscrit en fonction de son âge dans
une classe précise : les puppys (chiots âgés de 6 à
9 mois), les jeunes (entre 9 et 18 mois), la classe
intermédiaire pour les chiens âgés de 15 à 24 mois,
une classe de travail, une classe pour les vétérans...

C'est essentiellement sur base des allures que le
juge va attribuer au chien un des qualificatifs sui-
vants: excellent, très bon, bon ou insuffisant!

Ensuite, les meilleurs mâles et femelles de
chaque race vont concourir pour être élus Best of
Breed. Les Best of Breed participent alors à l'élec-
tion du meilleur chien de son groupe. On parle alors
du Best of Group...

À l'issue de l'exposition, tous les Best of
Group (10 chiens représentant les 10 groupes
définis par la Fédération Cynologique Interna-

tionale) entrent alors en piste pour l'élection
du meilleur chien de l'exposition: le Best
in Show!

Un spectacle grandiose qu'il ne faut
rater sous aucun prétexte... !!!

Un concours de beau-
té... mais pas seule-
ment!

Bien que le concours de beau-
té soit le cúur de l'exposition cani-
ne, il y a à côté de cette discipli-
ne bien d'autres centres d'intérêts
à découvrir...

L'agility est une activité particulièrement dyna-
mique qui consiste à faire effectuer au chien un par-
cours d'obstacles composé de haies, de tunnels, d'é-
chelles... le tout dans un ordre bien établi et
surtout... selon un temps qui sera chronométré!

L'obéissance est une épreuve qui permet de tes-
ter la discipline du chien et ses capacités à répon-
dre aux directives de son maître.

Le showhandling juge les aptitudes des présen-
tateurs à faire évoluer leur chien dans le ring... Ce
ne sont donc pas ici les chiens qui sont jugés... mais
bien leur maître!

À la découverte d'une exposition canine...

NOS AMIS LES CHIENS
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Un rassemblement important de chiens de races, un public nombreux, curieux de découvrir les standards des races, 
les activités sportives et disciplines aussi variées que l'obéissance, l'agility, le showhandling... 

des éleveurs passionnés et une organisation tout en finesse... 
Voici rassemblés les ingrédients indispensables et nécessaires au succès d'une exposition canine !
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En collaboration avec Royal
Canin Belux 
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm

Si vous êtes un passionné
du monde canin, si l'espèce canine vous
intéresse et vous fascine, alors... une visi-
te au Brussels Dog Show s'impose pour
vous. Rendez-vous donc ces 24 et 25 juin
prochains dans les palais 1,3 et 8 du Hey-
sel pour venir à la découverte de ce mon-
de fascinant de l'élevage canin et admirer
les plus beaux spécimens des races... et
notamment des races belges! En effet, en
exclusivité pour vous cette année... péné-
trez dans le premier village des races cani-
nes belges et en avant première découvrez
l'Encyclopédie Royal Canin des chiens de
races belges.

Curieux...? N'hésitez plus et venez
nous rejoindre...

Vous pouvez gagner 
une entrée gratuite en vous

rendant sur le site 
www.brusselsdogshow.be

et cliquez sur 
WIN A FREE TICKET !
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