Titres de Champion pour Setters et Pointer: à quelles conditions ?
A toutes les demandes d’homologation, il faut joindre une copie du Pedigree qui mentionne au
moins 3 générations et les copies des résultats respectifs (voir titre). Pour le titre de Champion
Suisse de Travail, il faut s’adresser à la Commission technique pour chiens de chasse (CTCH),
pour le titre de Champion de Beauté SPCS et Champion de Travail SPCS au SPCS et pour les
autres titres à la SCS.
Champion de Beauté SPCS
2 CACIB ou Rés/CACIB obtenus lors d’une exposition de la SCS et au moins 1 résultat (incluant le
CQN) lors d’un Field Trial ou Grande Quête du SPCS. Les chiens doivent être radiographié pour la
dysplasie.
Champion Suisse de Beauté
4 CAC obtenus par 3 juges différents lors d’expositions suisses, Entre l’obtention du 1er et du
4ème (ou du dernier) CAC il faut un délais d’au moins une année et un jour (même date), une
qualification « excellent » lors d’une exposition CAC du SPCS et un « très bon » obtenu lors d’un
Field Trial du SPCS.
Champion Suisse Jeune
2 CAC-Jeune et 1 CAC en classe Intermédiaire par au moins 2 juges différents lors d’expositions
suisses, dont 1 lors d’une expo internationale comme Kreuzlingen, Aarau ou Genève.
Champion Suisse de Beauté - Vétéran
3 CAC-Vétéran par au moins 2 juges différents lors d’expositions suisses, dont 1 lors d’une expo
internationale comme Kreuzlingen, Aarau ou Genève.
Champion International de Beauté (C.I.B.)
2 CACIB obtenus dans 2 pays différents par 2 juges différents. Entre l’obtention du 1er et du 2ème
(ou du dernier) CACIB, il faut un délais d’au moins une année et un jour (même date), et au
minimum un « bon » obtenu lors d’un Field Trial International.
Champion International d’Expositions (C.I.E)
4 CACIB obtenus dans 3 pays différents par 3 juges différents. Entre l’obtention du 1er et du 4ème
(ou du dernier) CACIB, il faut un délais d’au moins une année et un jour (même date).
Trialer SPCS
Deux premiers prix, dont un CACT, obtenus dans des field trials du SPCS ( Quête de chasse ou
Grande Quête), ainsi qu’au minimum un « très bon » à une exposition de la SCS. Les chiens
doivent posséder une radio des hanches.
Champion de Travail Suisse
Deux CACT, obtenus dans des field trials du SPCS ( Quête de chasse ou Grande Quête). Entre le
premier et le second CACT, un délai minimum de 6 mois. En plus, il faut apporter la preuve que le
chien a obtenu au minimum un qualificatif « très bon » à une exposition ou par un juge d’exposition
reconnu.
Champion International de Travail
Deux CACIT, obtenus dans des field trials reconnus par la FCI ( Quête de chasse, Grande Quête
ou Gibié Tiré) dans un ou plusieurs pays et décernés par deux juges différents. En plus, il faut que
le chien soit agé de 15 mois ou plus et apporter la preuve que le chien a obtenu au minimum un
qualificatif « très bon » à une exposition internationale.

