ALASKAN MALAMUTE
CLUB DE France
2ème EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE
SAINT‐GOBAIN (Aisne) – 9 avril 2017
Juge : Madame Judith GOGIBUS

Saint‐Gobain est une petite cité ouvrière, fondée par le moine Goban qui lui a donné son nom.
C’est une commune située dans l’Aisne, au cœur de la forêt gobanaise, à environ 20 kms de LAON,
20 kms de CHAUNY et 30 kms de SOISSONS, très connue par ce qui fut la maison mère, la célèbre
manufacture des glaces de SAINT‐GOBAIN.
Vous trouverez sur le site de l’A. M. C. F. sous l’onglet « Régionale d’Elevage »un listing non
exhaustif d’hébergement en gîtes, campings, hôtels aux alentours. Vous pouvez également camper sur
place. Des sanitaires seront à votre disposition.
Nous vous demandons toutefois de respecter la tranquillité des habitants à proximité et pour
cela de rentrer vos chiens dans les véhicules et box le soir. Aucun chien ne sera toléré en extérieur,
entre 22 heures et 7 heures.
La commune nous propose un site agréable et propre, à proximité de la forêt. Nous serions très
heureux de pouvoir le garder en cet état par respect de tous : pensez donc à vos petits ustensiles (pelles
et sacs poubelles) pour ramasser les déjections de vos chiens.
L’exposition régionale se déroulera en plein air, sans cages, à proximité de la salle polyvalente.
Prévoyez donc le logement ou l’attache de vos chiens (possibilité d’installer les stake‐out) ; pensez aussi
à vous munir de quoi vous protéger, vous et vos chiens, par bonheur, du soleil ou, beaucoup moins
agréable, du mauvais temps !.
Les femelles en chaleur sont autorisées ; il est toutefois strictement interdit de détendre ou
entraîner les chiens (mâles ou femelles) sur les aires destinées aux jugements (rings de T. A. N. ou
d’exposition).
Il est prévu sur place buvette et restauration. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas
(chaud) de midi en remplissant le coupon ci‐joint (coût du repas avec apéritif et une boisson : 15 €).

www.alaskanmalamute.fr

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Entrée des chiens à 8 h 15.
Début des jugements à 9 h 00.
Début du TAN à 10 h 30.
Pause déjeuner à 12 h 30 – Apéritif offert aux exposants par l’AMCF
Désignation du Meilleur Espoir de la Régionale (entre le meilleur Baby et le meilleur Puppy)
Désignation du Meilleur Mâle de la Régionale.
Désignation de la Meilleure Femelle de la Régionale.
Proclamation du Vainqueur de la Régionale.
Désignation du Meilleur Lot de la classe Élevage
Désignation du Meilleur Lot de Reproducteur.
Remise des récompenses.
Jugement avec classement, mais sans CACS

Un Excellent en Régionale d’Élevage permet d’accéder
aux cotations 2 et 3 de la grille de sélection
Cotation 2 : Sujet CONFIRME + 1 EXC en exposition en CI ou CO ou CT ou CCH + Dysplasie de la hanche :
Lecture A ou B + dysplasie du coude lecture 0 ou SL + Identification génétique.
Cotation 3 : Sujet CONFIRME + 2 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE en CI ou CO ou CT ou CCH sous 2 juges différents
+ Brevet de Travail ou TAN + Dysplasie de la hanche : lecture A ou B + dysplasie du coude
Lecture 0 ou SL + Pedigree complet + Identification génétique.

Possibilité vous est offerte de détendre vos chiens en forêt, à proximité.

Vous retrouverez sur le site :
la Petite Boutique AMCF,
Différents stands,
Buvette – Restauration
(repas à réserver au préalable)

Nous vous attendons Nombreux
pour la deuxième édition de la Régionale d’Elevage de l’Alaskan Malamute Club de France.
La convivialité est au rendez‐vous !

www.alaskanmalamute.fr

