Demande d’Homologation du Titre de
à retourner à : Mme Elyse WAGET - CLUB DU BOULEDOGUE FRANÇAIS
Lieu-dit La Basse Chênaie - FOUGERÉ - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Courriel : elyse.waget@gmail.com. Tél. 02 41 82 20 21
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE EN LETTRE SUIVIE, JAMAIS EN RECOMMANDÉ

NOM DU CHIEN (avec son affixe) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
SEXE:

DATE DE NAISSANCE: ………..….……/……….………/…………………

Mâle……cochez la case……..Femelle

COULEUR DE ROBE: ……cochez la case….

Bringé

Fauve

Caille

Fauve & Blanc

NUMÉRO DU L.O.F.(DEFINITIF):…………………………….…………….………………/………………………………………………………………….……….…
NUMÉRO IDENTIFICATION:…………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…..
TEST ADN FAIT ET EMPREINTE ADN PREALABLEMENT ENREGISTRÉE EN BASE SCC: OBLIGATOIRE POUR CE TITRE
NOM DU PÈRE:………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
NOM DE LA MÈRE:………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
NOM DU PRODUCTEUR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE:……………………………………………………………………………….………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL:…………………..COMMUNE:……………..…….…………….…………..……………………………………PAYS:………………………………...
COURRIEL :.…………………...….……………..……………….………..........................@……………..…………………………………………………………………
NUMERO TELEPHONE:

fixe……..………………………………………………………portable………………………………………………………………………………

CONDITIONS D’ HOMOLOGATION:

Titre mis en application à partir du 1er juillet 2015. Pour toute demande d’homologation, le chien postulant pour le titre de
Champion de France Jeune devra obligatoirement être confirmé (à l’exception des chiens résidant à l’étranger. Un chien
résidant à l’étranger avec un copropriétaire français doit être confirmé avant de postuler au titre). Ce titre exige
l’obtention d’un résultat PREMIER EXCELLENT en classe jeune mâle ou femelle obtenu soit au Championnat de
France SCC soit à la Nationale d’Elevage du CBF. La demande d’homologation doit être faite dans le délai maximum de
2 mois à compter du dernier résultat (Confirmation, test de comportement ou test de santé PL - PS - DM). Le Test de
comportement dit Test d’Aptitude Naturelle est exigé. L’obtention se fait dans les Journées Bouledogue à partir de l’âge de
12 mois. ATTENTION: Si l’Adn ou certificat d’identification génétique n’est pas exigé pour un chien de cotation 1
point-sujet confirmé, il est cependant OBLIGATOIRE POUR TOUS LES TITRES DE CHAMPIONS Y COMPRIS
CELUI DE CHAMPION DE FRANCE JEUNE, vous devez donc en conséquence avoir réalisé le test ADN et fait
enregistrer l’empreinte ADN en base SCC préalablement à la demande d’homologation.
De plus, depuis le 1er juin 2017, les tests prédictifs de santé suivants devront avoir été réalisés; Sténose pulmonaire (PS):
résultat indemne (PS-0), Luxation de la rotule (PL): résultat indemne (PL-0) ou stade 1(PL-1) ce test est réalisable à 15
mois sur les prescriptions SCC).
Pour le test Myélopathie dégénérative (DM1A): les résultats indemne homozygote normal (DM1A-1.1) ou porteur
hétérozygote (DM1A-1.2)sont acceptés. Ne sont pas acceptés les sujets atteints homozygotes mutés (DM1A-2.2).
--oOo--

Résultat: Un 1er Excellent en Classe Jeune mâle ou Jeune femelle au Championnat de France SCC soit à
la Nationale d’ Elevage du CBF. B.V. Précisez dans la case type l’exposition CHAMP ou N.E.
TYPE exposition

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

1° EXC
PIÈCES À FOURNIR:
- PEDIGREE * - Test ADN *- TAN * - Test ROTULES*- Test MYELOPATHIE* – Test STENOSE*, - FEUILLE DE
JUGEMENT*

DISPOSITIONS 2019*: Ne pas fournir ce document, s’il est déjà enregistré sur la fiche du chien dans le Lof Select.
Sinon, en joindre la photocopie à votre envoi postal. Si vous optez pour un envoi par mail, scannez le justificatif et
réduisez le pour un poids compris entre 500 Ko et 1Mo avant de l’enregistrer au format PDF.
DATE :

et

SIGNATURE :

obligatoires

DM 01/02/2019

Aide à la rédaction de votre demande d’Homologation

Nom du chien: Nom officiel complet avec affixe et surtout pas le nom d’usage. Si sans affixe le préciser.
Sexe / Date de naissance: Cochez la case correspondante /Date en chiffres au format suivant JJ / MM / AAAA
Couleur de la Robe: cochez la case correspondante
N° L.O.F.(définitif): Le titre de Champion de France Jeune impose au chien candidat à l’homologation qu’il ait passé avec succès son
examen de confirmation avec inscription en base lof select du numéro d’enregistrement définitif au LOF. Si le chien est étranger vous
préciserez bien quelle est l’abréviation de son Livre des origines, exemple LOS LOE DKK etc,
N°d’identification: Sans aucune erreur svp vérifiez sur le pedigree.
Coordonnées des géniteurs père et mère: Nom de chaque parent complet précédé ou suivi de son nom d’affixe.
Coordonnées du producteur: Civilités M. ou Mme suivi du Nom et Prénoms.
Coordonnées du propriétaire: Idem indiquer vos noms prénoms et votre adresse complète avec votre Pays de résidence ainsi que
courriel et numéros de téléphones portable et fixe svp très utiles pour vous recontacter et trop souvent absents en cas de dossier
incomplet. A compléter en LETTRES MAJUSCULES et date EN CHIFFRES au format JJ/MM/AAAA svp. Données indispensables pour
la Centrale Canine au retour de votre courrier d’homologation de champion jeune par la poste de même que si vous avez sollicité le
diplôme au tarif de 17 € auprès du service homologation champion.
Tableau Résultat: Idem complétez en LETTRES MAJUSCULES et date EN CHIFFRES au format JJ/MM/AAAA svp. Précisez dans ce
tableau sous les codes proposés CHAMP. pour Championnat de France et NAT. Pour Nationale d’Elevage ainsi que la date, le lieu, le
nom du juge… le résultat obtenu est déjà pré-renseigné soit 1er Excellent. (Il s’agit bien d’un résultat 1er EXCELLENT dans chaque
couleur de robe bringé, fauve, caille et fauve et blanc en Mâle ou Femelle et non pas du résultat Meilleur Jeune mâle ou femelle).
Test ADN et Empreinte en Base SCC: ATTENTION: S’agissant d’un candidat à l’homologation d’un titre de Champion le test ADN
et la présence préalable de l’empreinte en base sont obligatoires y compris pour ce titre de CHAMPION DE F RANCE JEUNE ,
Date: Obligatoire. Ne tardez pas pour l’envoi de votre demande, prenez aussi en compte le délai d’acheminement de la Poste pour être
dans les délais des 2 mois.
Signature du propriétaire: Elle est obligatoire et doit figurer car elle vous engage….

En réunion du 27/01/2019 le Comité du CBF a décidé de simplifier les formalités d’homologation des titres de champion
en édictant les dispositions suivantes: « il ne sera plus demandé aux propriétaires de joindre aux demandes de cotations 2
à 6 ou homologation de titre de champion, les justificatifs correspondant aux informations déjà présentes sur le LOF
Select…Par conséquent le secrétaire actualisera les formulaires à utiliser en précisant que ces demandes avec ces
justificatifs manquant (non présent sur le lof select) pourront lui être adressées par courrier postal de préférence par ou
mail (courriel) ».
-Ainsi donc les seuls documents à produire désormais à l’appui de ces demandes, sont ceux qui ne figureraient pas
encore dans l’application lof select.
Sont concernés – Le PEDIGREE * - Le Test ADN *,- Le TAN *, - Le Test ROTULES*, Le Test MYELOPATHIE*, – Le
Test STENOSE*, - La FEUILLE DE JUGEMENT*
Envoi des demandes : Retournez ensuite votre demande au secrétaire du CBF. Joindre les justificatifs manquant à votre
envoi postal. Si vous optez pour un envoi électronique sur le courriel
, scannez ces justificatifs et
la demande puis réduisez les pour un poids de fichier compris entre 500 Ko et 1Mo avant de les enregistrer au format PDF.
pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à me contacter 06 83 32 90 70
Bien cordialement, votre secrétaire
Et encore Bravo à Vous et votre Boubou

Nb: les conditions d’homologation évoquées pour ce titre sont directement consultables sur le site de la SCC cf. Page d’accueil / Menu
horizontal / onglet PRATIQUE / Titre de champion de France. En dessous des renseignements sur le titre champion de France vous
trouverez les tableaux des nouveaux titres 2015.
DM 01/02/2019

