
 

 

 

Dimanche 12 juillet 2020 

Exposition Canine SWRV CAC  
Exposition CAC pour tous les lévriers FCI 

groupes X et V 
 

Organisation SWRV Schweizer Windhund-Rennverein, Sektion der SKG 
 www.swrv.ch 
Lieu Cynodrome de Rifferswil  

 (Près de l’aéroport de Hausen am Albis/ZH) 

 Coordonnées GPS : 47°14'26.4"N 8°30'36.7"E 
 

 
Responsable  Marta Sévellec,  
De l’exposition E-Mail: martasevellec@swissonline.ch  

 

Juges* Madame Iveta Vojtekova, SVK 
Lèvrier Afghan, Saluki, Sloughi, Barsoi, Silken Windsprite, Cirneco dell'Etna, 
Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco, Podengo Português, Podenco Canario 

Monsieur Ian Finney, IRL 

Azawakh, Irish Wolfhound, Chart Polski, Deerhound, Galgo Español, 

Greyhound, Petit Lèvrier Italien, Magyar Agár, Whippet 

 
*) Sous réserve de modifications 

 
 
 
Inscription http://onlinedogshows.eu 

Clotûre des inscriptions 1ère date : jusqu’au dimanche 21.juin 2020 minuit 

                               2ème date : jusqu’au vendredi 3. juillet 2020 minuit 

 

 

 

 

http://onlinedogshows.eu/


 

Droits d’inscription Jusqu’au 21.06.2020 Jusqu’au 3.07.2020 

1er chien 45.- 50.- 

2ème chien 40.- 45.- 

3ème Chien et suivant 35.- 35.- 

Vétéran 25.- 30.- 

Baby/Puppy 20.- 25.- 

Classe paire 10.- 15.- 

Groupe d’élevage 10.- 15.- 

 

 

 
Parking Directement sur le lieu de l’exposition  

Campincar Place du camping ouverte à partir de 12:00, (contre une indemnité 
de 10.00 CHF pour le courant électrique). Réserver votre place 
auprès du responsable de l’Exposition via e-mail, Merci.  

Publicité : Les annonces dans le catalogue de l'Exposition sont les bienvenues : 

½ page à CHF 20.-, la page à CHF 30.- (sous modèle PDF)  

Stand d’exposition à CHF 50.- (sans table) 
Inscrivez-vous via email, s’il vous plait! 

 Sponsoring    Concernant les prix de l’exposition, les sponsors sont la bienvenue. 
     Veuillez contacter la direction de l’exposition 

 
Nous sommes impatients d’acceuillir, vous et votre chien. 

votre SWRV 



 

Exposition SWRV CAC 
 

Programme 

 
08.00-09.30  Admision des chiens 

09.30 heures Réunion des juges 

 

10.00 heure Début du jugement selon le catalogue de l'exposition  

                                                    

 Programme sur la Cours d’Honneur 

- Catégorie des couples et des groupes d’élevage 

Best- in-Show 

- Veteran BIS 

- Baby BIS 

- Puppy BIS 

- Classe jeune BIS 

- Best in Show 

            

Catégories : 

Baby 3-6 mois  

Puppy 6-9 mois  

Classe Jeune 9-18 mois 

Classe Intermédiaire 15-24 mois 

Classe Ouverte à partir de 15 mois 

Classe Travail 

Classe Champion 

Classe Vétéran à partir de 8 ans.  

Classes de paires (Une paire se compose d'un mâle et d'une femelle de la même race, 

tous deux appartenant à la même personne. Les deux chiens doivent être inscrits pour 

le concours). 

Groupes d'élevage (Un groupe d'élevage se compose d'au moins trois mâles/femelles, 

d'un éleveur, issus de son propre élevage (même race, même nom d'élevage), que les 

chiens appartiennent ou non à l'éleveur. Tous les chiens doivent être inscrits pour le 

salon 

 

Réglementation et dispositions relatives aux expositions 



 

L'exposition se déroulera conformément au règlement d'exposition de la SKG (RE). Elles peuvent être 

téléchargées sur le site internet de la SKG : https://www.skg.ch/ausstellungen 

Avec l'inscription, l'exposant accepte le RE de la SKG et le règlement de l'exposition du CAC. 

 

Vaccinations pour les exposants de l'étranger: 

 

Veuillez tenir compte des règles d'entrée en Suisse. 

Un certificat vétérinaire de vaccination contre la rage à la frontière est absolument nécessaire. Cette 

vaccination doit avoir été effectuée au moins 30 jours avant le passage de la frontière et doit être conforme 

aux réglementations du fabricant.  

Sous réserve de nouvelles ordonnances de l'Office vétérinaire fédéral ou de l'Office vétérinaire cantonal. 

 

Appel d'offres/enregistrement en ligne via onlinedogshows.eu 

La confirmation de l'inscription sera envoyée après réception du paiement des frais d'inscription. 

Seuls les formulaires d'inscription/entrées de jeu complets seront pris en considération. Copie du pedigree. 

Pour l'inscription en classe champion: copie du certificat de champion, pour l'inscription en classe ouvrière: 

copie du certificat officiel de performance 

 

Veuillez respecter les points suivants: 

Le toilettage des chiens ne doit pas dépasser le stade du peignage, en utilisant des moyens ou des aides 

quelconques. Il en va de même pour la tenue d'un chien sur une soi-disant potence. L'enroulement et le 

tressage des cheveux sont interdits lors du spectacle. Le respect de ces règlements sera vérifié. 

En cas de non-conformité, les inspecteurs sont autorisés à attirer l'attention des exposants sur le fait qu'ils 

doivent s'abstenir des manipulations mentionnées ci-dessus. En cas de non-respect, ils peuvent être invités à 

quitter l'exposition. 

Les colliers d'étranglement sans arrêt sont interdits par la loi en Suisse. 

 

L'hébergement et la surveillance des chiens sont de la seule responsabilité des exposants. La direction du 

spectacle décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte (vol, fugue, blessure, etc.) 

 

Si l'exposition ne peut pas avoir lieu pour des raisons de force majeure (y compris les règlements de la police 

des maladies infectieuses), la direction de l'exposition est autorisée à retenir les sommes versées par les 

exposants pour couvrir les coûts. 

Avec mon inscription, je confirme que mes données (nom, prénom, données du chien, photos) peuvent être 

publiées. 

 

Code de l'honneur 

Je m'engage à traiter mon chien de manière juste et correcte, je m'abstiens de toute méthode cruelle et 

inappropriée et je n'utilise aucune aide interdite. La santé et le bien-être du chien est pour moi la plus haute 

priorité. 
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