
 

SPANIEL CLUB FRANÇAIS  – Siège –Chemin du Tourel  Le Petit Viade 84240 La Tour d’Aigues 
giacomo@spaniel.asso.fr 

 

    

GRAND VAINQUEUR DES RÉGIONALES D'ÉLEVAGE DU SCF * 

 
 
Article N° 1 : Objet 
 
L’objectif de ce championnat interne au SCF est d’attribuer le titre de Grand Vainqueur des Régionales d'Élevage SCF à 
des Spaniels qui se distinguent particulièrement et régulièrement au cours des manifestations régionales d’Élevage, 
organisées par le SCF avec l’aide des délégués, jugées par des juges français ou étrangers.  
Seront prises en compte toutes les régionales d’Élevage de la saison, d’une Nationale d’Élevage à celle de l’année 
suivante. 
Les points seront attribués aux Spaniels classés Excellent, selon le barème ci-dessous. 
La moyenne de l’ensemble des résultats sera comptabilisée pour le classement final, à condition que le chien ait participé 
à trois régionales au moins. 
Il est de la responsabilité des propriétaires des chiens postulant au titre de Grand Vainqueur des Régionales d'Élevage 
SCF de transmettre le dossier au secrétariat du club avec les récapitulatifs des résultats,  au plus tard une semaine après 
la dernière régionale.  
Les récompenses des 8 vainqueurs seront remises lors de la Nationale d’Élevage suivante. 
 
 
Article 2 : Barème d’attribution des points  
 
Résultats pris en compte dans les classes : Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion et Vétéran 
  

BARÈME 

1er EXC 10 pts 

2e EXC 8 pts 

3e EXC 6 pts 

4e EXC 4 pts 

Excellent 2 pts  

 
 Article 3 : Jugements et récompenses 
 
Le meilleur Spaniel des Régionales d'Élevage du SCF de l’année sera jugé lors du ring d’honneur de la Nationale 
d’Élevage par l’un des juges habilités à juger les 8 races, désigné à l’avance et mentionné au catalogue. 
Les 8 vainqueurs recevront un trophée chacun. 

Le meilleur recevra le TROPHÉE de MEILLEUR CHIEN DES RÉGIONALES. 
 

* Ne donne pas droit à la classe champion en field ou en exposition de beauté. 
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