
Règles d’obtention des titres de beauté définies par le RCF 

 
Titres 

 
ADN 

 
Cotation  

 
Beauté 

 
Comportement 

Travail  
Santé 

 
Délai  Titre obtenu 

avant le 1er 
janvier 2019 

Titre obtenu 
avant le 1er 
janvier 2020 

Titre obtenu 
après le 1er 
janvier 2020 

Champion Jeune 
de France 

Depuis le 
01/01/2016, 

Identification ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à la 

SCC 

1 : Sujet confirmé 
à l'exception des 
chiens résidant à 

l'étranger 

1er Excellent en classe 
Jeune à la NE ou 

Championnat de France 
(à partir du 
01/07/15) 

 

TAN  
Pas de résultat en travail requis 

- Hanches A, B ou C 
(Pour les Flatcoated 
A ou B) 
- Indemne MHOC* < 
2ans 
 

Pas de délai 

Champion des 
Expositions 
Nationales 

Depuis le 1er 
Janvier 2016, 

Identification ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à la 

SCC 

1 : Sujet confirmé 
à l'exception des 
chiens résidant à 

l'étranger 
 

Pédigrée complet  

- 6 CACS dans des 
expositions nationales 
(CACS), obtenus à partir 
du 01/07/15 sous trois 
juges différents, dont 1 en 
spéciale (ou NE**) 

- Un EXC classé à la 
Nationale d’Elevage 

Pas de test de 
comportement 

requis  

TB en FT TB en FT ou 
BICP 1ère ou 

2ème catégorie 

Bon en FT  
ou BICP (1ère, 
2ème ou 3ème 
catégorie) 

- Hanches A, B ou C 
(Pour les Flatcoated 
A ou B) 
- Indemne MHOC* < 
2ans 

24 mois  

Champion de 
Conformité au 

Standard 

Depuis le 1er 
Janvier 2016, 

Identification ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à la 

SCC 

1 : Sujet confirmé 
à l'exception des 
chiens résidant à 

l'étranger 
____________ 

Pédigrée complet 
 

CACS du Championnat de 
la S.C.C. ou CACS de la 
NE du Club 
Ou 2 RCACS de 
Championnat (SCC ou 
NE) dans un intervalle de 2 
ans (du 1er janvier au 31 
décembre) 
    - 1 CACS dans une 
exposition CACIB 
    - 1 CACS dans une 
Spéciale de Race 

Pas de test de 
comportement 

requis 

TB en FT TB en FT ou 
BICP 1ère ou 

2ème 
catégorie 

Bon en FT ou 
BICP (1ère, 

2ème ou 
3ème 

catégorie) 

- Hanches A, B ou C 
(Pour les Flatcoated 
A ou B) 
- Indemne MHOC* < 
2 ans 

24 mois à partir de 
l’obtention du 
CACS (NE ou 
CdF).  
La demande 
d’homologation doit 
être envoyée dans 
les deux (2) mois 
maximum qui 
suivent l’obtention 
de la dernière 
récompense ou 
examen de santé  

Champion Vétéran Depuis le 1er 
Janvier 2016, 

Identification ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à la 

SCC 

1 : Sujet confirmé 
à l'exception des 
chiens résidant à 

l'étranger 

1er Excellent en classe 
vétéran à la  NE ou au 

Championnat de France à 
partir du 01/07/15 

TAN (Titre obtenu 
après le 1er 
janvier 2020) 
Ou Epreuve A  
Ou Sélectif B  

TB en FT TB en FT ou 
BICP 1ère ou 

2ème 
catégorie 

Pas de 
résultat en 

travail requis 

Pas de résultat en 
santé requis 

Pas de délai 

 

Rappel de la circulaire du 9 janvier 2015 dont vous trouverez l’extrait ci-dessous : 

« Deux réserves de CACS obtenues par le même chien au Championnat de France organisé par la Société Centrale Canine ou à la Nationale d’Elevage organisée par votre association seront converties en CACS si 

elles ont été décernées dans un délai de deux ans (effet rétroactif pour les deux dernières années). 

** Deux réserves de CACS obtenues par le même chien dans une « Spéciale » seront converties en CACS si elles ont été décernées dans un délai de deux ans (effet rétroactif pour les deux dernières années). » 

*   MHOC : atrophie progressive de rétine, dysplasie de rétine et cataracte 

 



Règles d’obtention des titres de Travail définies par le RCF 

 
Titres 

 
ADN 

 
Travail  

Beauté  
Santé 

 
Délai  Titres obtenus 

avant le 
01/01/2020 

Titres obtenus 
après le 

01/01/2020 
Champion 
de travail à 
la française 

Depuis le 
01/01/2016, 
Identification 

ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à 

la SCC 

Mâles : 3 CACT Française (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) + 1 
TB Anglaise 
ou 2 CACT Française (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) + 1 
CACT Anglaise 
 
Femelles : 3 CACT Française (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) 
+ 1 TB Anglaise 
ou 2 CACT Française (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) + 2 
Excellents à la Française + 1 TB Anglaise 
ou 2 CACT Française (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) + 1 
CACT Anglaise 

Un TB en 
exposition  

CH de Fr, NE, RE 
ou Spéciales de 
race ou accord 

d’un collège de 4 
juges*  

Un TB en 
exposition 

canine 
ou accord d’un 

collège de 4 
juges* 

- Hanches A, B ou C (Pour 
les Flatcoated A ou B) 
- Indemne MHOC < 2ans 
 

3 ans à 
partir de 

l’obtention 
du premier 

CACT 

Champion 
de travail à 
l’anglaise  

Depuis le 
01/01/2016, 
Identification 

ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à 

la SCC 

Mâles : 3 CACT à l’anglaise (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) 
 
Femelles : 3 CACT à l'Anglaise (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 
CACT) 
ou 2 CACT (ou RCACT si le chien classé 1er a déjà 3 CACT) + 2 Excellent à 
l'anglaise 

Un TB en 
exposition  

CH de Fr, NE, RE 
ou Spéciales de 
race ou accord 

d’un collège de 4 
juges* 

Un TB en 
exposition 

canine 
ou accord d’un 

collège de 4 
juges* 

- Hanches A, B ou C (Pour 
les Flatcoated A ou B) 
- Indemne MHOC < 2ans 

 

Champion 
complet  

Depuis le 
01/01/2016, 
Identification 

ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à 

la SCC 

Uniquement à l’anglaise  
1 CACT en battue fixe 
1 CACT en battue marchante (ou derrière chiens d’arrêt) 
1 CACT en battue à l’eau (au marais) 
1 Première Catégorie BICP 

Un TB en 
exposition  

CH de Fr, NE, RE 
ou Spéciales de 
race ou accord 

d’un collège de 4 
juges** 

Un TB en 
exposition 

canine 
ou accord d’un 

collège de 4 
juges** 

- Hanches A, B ou C (Pour 
les Flatcoated A ou B) 
- Indemne MHOC < 2ans 

 

Champion 
Elite  

Depuis le 
01/01/2016, 
Identification 

ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à 

la SCC 

3 CACT dans des fields à CACIT Un TB en 
exposition  

CH de Fr, NE, RE 
ou Spéciales de 
race ou accord 

d’un collège de 4 
juges* 

Un TB en 
exposition 

canine 
ou accord d’un 

collège de 4 
juges* 

- Hanches A, B ou C (Pour 
les Flatcoated A ou B) 
- Indemne MHOC < 2ans 

 

Champion  
Open  

Depuis le 
01/01/2016, 
Identification 

ADN 
obligatoire ET 

empreinte 
enregistrée à 

la SCC 

3 CACT dans des fields dans des fields « Open » Un TB en 
exposition  

CH de Fr, NE, RE 
ou Spéciales de 
race ou accord 

d’un collège de 4 
juges* 

Un TB en 
exposition 

canine 
ou accord d’un 

collège de 4 
juges* 

- Hanches A, B ou C (Pour 
les Flatcoated A ou B) 
- Indemne MHOC < 2ans 

 



 

*Accord d'un collège de 4 juges, membres du Comité, 2 juges de travail, 2 juges de conformité au standard qui examineront lors de la Nationale d'Elevage le chien, son palmarès et éventuellement des produits 

de ce chien. 

**Accord d’un collège de 4 juges, membres du Comité, 2 juges de travail, 2 juges de conformité au standard qui examineront lors de la Nationale d’Elevage le chien, son palmarès (QUI DEVRA ETRE AU MOINS 

DEUX FOIS SUPERIEUR AU MINIMUM EXIGE POUR ETRE HOMOLOGUE soit 6 CACT) et éventuellement des produits de ce chien. 

Nota : Pour l’attribution des titres, les qualificatifs obtenus : CACT, RCACT, ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, sauf pour l’attribution du titre de CHAMPION COMPLET. 


