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THE WHIPPETS’ DAYS 
 

2 Expositions spéciales de Race et une épreuve de PVL le même week-end 
La 4ème journée aura lieu le 26 juin 2022 (Mont de Marsan) pour l’ENC 

 

REGIONALE D’ELEVAGE NATIONALE D’ELEVAGE PVL  Autres activités 

Vendredi 27 mai 2022 Samedi 28 mai 2022 Dimanche 29 mai 2022 Vendredi 27 mai 2022 

Juges : 
Mme Elisabet JANZON (Suède) 

Mme Randi JULIUSSEN (Norvège) 

Juges 
M Steven LE PANN 
M Pascal PELLEN 

Initiation Handling 
Laetitia & Pascal 

Baptême PVL 
Murielle & Evelyne 

Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier le jury en fonction des circonstances et de répartir les autres classes suivant le nombre de chiens engagés 

 

 

Position Centrale 
Chiens acceptés sans surcoût 

Circuits pédestres autour du site 
 

Plan d’eau 
La Bordé 

03430 VIEURE 
Chalets, Bungalows et Camping 

Données GPS 
46°30’11.016’’N ; 02°54’27.171’’E 46.5030599; 2.9075476 

 
04 70 02 04 46 

Mail : plandeau03@orange.fr 
www.locationschaletscampingdelaborde.fr 

 
Permanences 

de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

INSCRIPTIONS 
Sur internet Par voie postale 

 

www.cedia.fr 
CFW 62 rue d’Anjou 35370 Argentré du Plessis 

clubfrancaisduwhippet@gmail.com 
 

Clôture le 15 mai 2022 
à minuit 

Clôture le 13  mai 2022 (réception) 
Pour faciliter le travail des organisateurs et éviter toute erreur, privilégier  

la pré-inscription sur cedia.fr  et adresser uniquement votre chèque au CFW 

 

ORGANISATION 

 

LE CLUB FRANÇAIS 
DU WHIPPET 

 

www.clubfrancaisduwhippet.fr 
 

Affilié à la Société Centrale Canine Agréé par le 
ministère de l’Agriculture 

 

mailto:clubfrancaisduwhippet@gmail.com
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Sous le patronage de l’ACT du Bourbonnais 

 
 

PROGRAMME 

THE WHIPPETS’DAYS 2022 
Vendredi  27 mai 2022 Samedi 28 mai 2022 Dimanche 29 mai 2022 

9-12h HANDLING 

• Initiation à la présentation du 
Whippet 

Formateurs :  
Chanel : Handleuse professionnelle 

       Laetitia : Eleveuse et exposante 
       Pascal : Juge 

NATIONALE D’ELEVAGE 
 Avec attribution du CACS comptant pour 
l’homologation du titre de Champion de 
France de conformité au Standard. 

• Présentation des juges 
 
9H-15h Jugement individuel 
 
 
15h-16h Désignation des CACS, meilleur 
mâle, meilleure femelle. BIS de la NE. 
 
16h-17h  Paire, couple, lot de 
Reproducteur et d’affixe 
 
 
 
 

17H30-18h30 : dépôt des carnets 
de travail au secrétariat 
 
 
 

7h 7H30 :  Dépôt des carnets  
Selon le nombre de participants, 
le départ des courses aura lieu à 
8h ou à 9h (ceci sera précisé dès 
la clôture des inscriptions) 
 
Les courses commenceront par 
les whippets mâles 

 
12h-18h REGIONALE D’ELEVAGE 

•  Sans attribution de CACS, les 
qualificatifs entrent dans le cadre 
de l’homologation des titres de 
champions et de la cotation 

• Présentation des juges 

• Jugement individuel 

• Désignation collégiale du meilleur 
espoir, meilleur Mâle, meilleur 
Femelle et meilleur Whippet de la 
RE 

 
 

PVL ayant valeur de 
championnat si le 
nombre de whippets au 
départ en classe Ouverte 
ou Vétéran > 50 

 

18h00-19h30 BAPTEME PVL 

• Initiation PVL (Murielle Myotte, 
Evelyne Brun) 

18h Résultats et remises des 
récompenses 

 

CLASSE D’ENGAGEMENT 
Baby De 4 à 6 mois 

Puppy De 6 à 9 mois 

Jeune De 9 à 18 mois 

Intermédiaire De 15 à 24 mois 

Ouverte  A partir de 15 mois 

Travail  Joindre la photocopie du certificat d’inscription en classe travail 
si non enregistré sur CEDIA. 

Champion  Joindre la photocopie de l’homologation du titre si non 
enregistré sur CEDIA. 

Vétéran  A partir de 8 ans révolus 

 

 TARIF DES ENGAGEMENTS 

 NON ADHERENT ADHERENT 

 RE(€) NE(€) RE+NE(€) Handling RE (€) NE (€) RE+NE (€) Handling 

Baby & Puppy 5 10  13.5 

15€ 

5 5  9 

10€ 

1er Whippet 35 40  67.5 25 30  49.5 

2ème Whippet 30 35  58.5 20 25  40.5 

3ème Whippet 25 30  49.5 15 20  31.5 

4ème et suivants 20 25  40.5 10 15  22.5 

Vétéran 5 10  13.5 5 5  9 

Confirmation seule 30€ 20€  
Inscription multiple : Le 1er chien est obligatoirement celui dont le montant de l’engagement est le plus important 

Pour un whippet participant aux deux expositions (RE+NE), une ristourne de 10% est pratiquée 

Les adhérents depuis le 1er octobre 2021, ont un engagement en classe puppy ou baby gratuit 
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Ou trouvez votre numéro d’adhérent ? 

Sur votre boite email  Rechercher « Validation de votre adhésion - merci de conserver cet Email » 

 

CE NUMERO VOUS PERMET D’OBTENIR LE TARIF PREFERENTIEL POUR LES DEUX EXPOSITIONS 

RESTAURATION 

Des plateaux repas qui doivent être réservés et payés en même temps que vos engagements pourront vous être fournis 

Plateau 1 (11€)  Plateau 2 (11€) Plateau 3 (11€) 

Déjeuner du vendredi 27 mai 2022 Déjeuner  du samedi 28 mai 2022 Déjeuner du dimanche 29 mai 2022 

300g piémontaise  
¼ poulet  
1 paquet de chips 
1 portion fromage camembert  
1 petit pain 
1 part de tarte multi fruit  
1 bouteille 50cl eau cristalline 
 

300g taboulé  
150g de rôti de porc  
1 paquet de chips 
1 portion fromage pavé d’affinois  
1 petit pain 
1 part grillé aux pommes ou 
moelleux chocolat 
1 bouteille 50cl eau cristalline 

300g carottes râpées 
150g de rôti de dinde 
1 paquet de chips 
1 portion fromage chèvres soignon 
1 petit pain 
1 part grillé aux pommes ou moelleux 
chocolat 
1 bouteille 50cl eau cristalline 

PLATEAUX VEGETARIENS 

Plateau 4 (11€) Plateau 5 (11€) Plateau 5 (11€) 

Coquille macédoine surimi ou 
saumon  
Tagliatelle surimi  
1 portion fromage camembert  
1 petit pain 
1 part de tarte multi fruit  
1 bouteille 50cl eau cristalline 
 

300g taboulé  
Pâté pommes de terre individuelle 
1 portion fromage pavé d’affinois  
1 petit pain 
1 part grillé aux pommes ou 
moelleux chocolat 
1 bouteille 50cl eau cristalline 
 

300g carottes râpées  
Pommes de terre au thon 
1 portion fromage chèvres soignon  
1 petit pain 
1 part grillé aux pommes ou 
moelleux chocolat 
1 bouteille 50cl eau cristalline 
 

Servi dans un plateau jetable avec couverts et gobelet 
 

 

 

 

 

 

BUVETTE A PROXIMTE DES RINGS 

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES 

Buvette  

(boissons chaudes et 

froides ) 

Pendant tous les 

Whippets’Days 
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CLUB FRANÇAIS DU WHIPPET 

62, rue d’Anjou 
35370 Argentré du Plessis 

clubfrancaisduwhippet@gmail.com 
 

www.clubfrancaisduwhippet.fr 
 

 

 
 

POURSUITE A VUE SUR LEURRE SPECIALE 

Organisé par le CLUB FRANÇAIS DU WHIPPET 

Avec l’aide du Club des Lévriers d’Auvergne (CLA) 

Sous le patronage de l’Association Canine Territoriale du Bourbonnais et la Commission Nationale d’Utilisation des Lévriers 

 

VIEURE (03) le dimanche 29 mai 2022 
  

EPREUVE AYANT VALEUR DE CHAMPIONNAT SI >50 WHIPPETS AU DEPART 

 

 

 

Sans le numéro de licence du propriétaire et le numéro de FAPAC du whippet, valables pour l’année 2022, 

l’engagement ne pourra être accepté. 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

Par internet sur www.cedia.fr Par voie postale (CFW) 

Le dimanche 15 mai 2022 à minuit Le vendredi 13 mai 2022 à minuit 

mailto:clubfrancaisduwhippet@gmail.com
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Les carnets de travail peuvent être déposés des le samedi au secrétariat de 17h30 à 

18h30 

Le baptême PVL est gratuit il faut s’inscrire sur cedia pour qu on «évalue » la durée 

 

REGLEMENT DES EXPOSITIONS 
 

Le règlement de l'exposition est le règlement officiel des expositions nationales de la Société Centrale Canine. 

 
Extraits  
Réclamations : Toutes réclamations fondées sur ce présent règlement, à l’exception de celles concernant les jugements, attendu que 

ceux-là sont sans appel, devront être formulées par écrit dans l’heure de l’évènement qui les aura motivées et être accompagnées d’une 

caution de 100 € qui restera acquise au CFW. si, après examen, ces réclamations sont reconnues sans fondement.  

Tous les cas non prévus au présent règlement et toutes contestations relatives à son interprétation seront jugés immédiatement et sans 

appel par les membres du comité du CFW présents.  

Sanctions : Pourront être exclus temporairement ou définitivement des expositions et concours organisés par le CFW., avec extension 

possible aux manifestations organisées par les associations affiliées à la Société Centrale Canine :  

a) les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur  

b) les exposants qui auront fait une fausse déclaration  

c) les exposants qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de tromper sur sa qualité  

d) les exposants qui, par leur langage, leurs écrits, leurs actes, nuiraient au succès de l’exposition ou porteraient atteinte à l’intégrité des 

Juges, du Club Français du Whippet et de la Société Centrale Canine.  

e) les exposants qui auront remplacé un chien par un autre 

 

 

Avis aux Exposants résidant à l'Etranger 
1. Le Service des Douanes est susceptible d'exiger d'une personne se présentant au bureau de douane français avec plusieurs chiens, 
l'établissement d'un acquit à caution et le versement des frais correspondants. 
2. L'entrée en France n'est autorisée que pour les chiens âgés d'au moins trois mois, sous réserve de la présentation au bureau de 
douane d'entrée en France, d'un certificat délivré par un Vétérinaire officiel du pays d'origine attestant que les vaccinations contre la rage, 
la maladie de Carré et l'hépatite contagieuse ont été effectuées depuis plus d'un mois et moins d'un an, ou qu'un rappel de ces vaccinations 
a été effectué depuis moins d'un an. Pour les animaux âgés de plus d'un an accompagnant les voyageurs en transit, importés 
temporairement ou réimportés après une exportation temporaire, le certificat de vaccination antirabique est seul exigé. Le certificat devra 
avoir été authentifié par les Autorités vétérinaires du pays d'origine et garantir que l'animal a bien été vacciné par un procédé autorisé 
dans ce pays. Une traduction officielle en langue française du certificat devra également être présentée. En l'absence de ces documents, 
les chiens seront refoulés. 
3. II y a lieu de présenter ces mêmes documents pour accéder à l'exposition. Par ailleurs, les chiens doivent être en parfait état de 
santé. Les origines de chacun d'eux devront pouvoir être justifiées à tout moment. Le Vétérinaire officiel désigné par l'Administration peut 
refuser l'admission des chiens à l'Exposition en cas de non-conformité aux conditions sanitaires. 
 
 
 
 
 
Droit à l’image : De par l'acceptation de ce règlement vous autorisez le Club Français du Whippet à utiliser les photos prises des sujets 
inscrits dans le cadre de notre manifestation pour parution dans toutes les publications  du Club Français du Whippet. 
 

 

 

DEROULEMENT DES JUGEMENTS DE LA REGIONALE D’ELEVAGE 2022 
JUGEMENTS INDIVIDUELS 

• Classement – Chaque juge, pour les sujets dont il a la charge, examine et attribue les qualificatifs et classe les 4 premiers. 
 

A JUGEMENTS COLLEGIAUX 
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Le cartel des juges détermine : 
 

• Meilleur Espoir de la RE : entre les 4 sujets :  1er TP Puppy mâle et femelle et 1er TP Baby mâle et femelle.. 
• Meilleure Femelle de la RE : entre 1er EXC Jeune, CACS et 1er EXC Classe Champion Femelle, et 1er EXC Classe Vétéran 
• Meilleur Mâle : entre 1er EXC Jeune, CACS et 1er EXC Classe Champion Mâle et 1er EXC Vétéran. 

 
• Meilleur whippet de la RE : entre le Meilleur Mâle et Femelle. 

 

DEROULEMENT DES JUGEMENTS DE LA NATIONALE D’ELEVAGE 2022 
A JUGEMENTS INDIVIDUELS A JUGEMENTS COLLEGIAUX (suite) 

 
• Classement – chaque juge, pour les sujets dont il a la 

charge, examine, juge, attribue les qualificatifs et classe les 

4 premiers. 

• Attribution du CACS – Le juge rappelle le premier des 

classes pouvant prétendre à l’attribution du CACS 

(intermédiaire, ouverte, travail) et attribue le CACS. 

• Attribution de la RCACS – Le juge choisit la RCACS parmi 

les premiers des classes n’ayant pas obtenu le CACS et le 

second de la classe ayant obtenu le CACS. 

 

• Classe de lot de reproducteur (ex-lot reproduction) 
Tout étalon ou lice, accompagné au minimum de trois et au 
maximum de cinq de ses chiots au 1er degré (fils ou fille), 
engagés en classe individuelle et issus d’au moins deux 
portées. Le classement est établi sans décompte de points, il 
est soumis à la seule appréciation du Jury. 

• Classe d’Elevage (ex-lot d’Elevage) 
Cette classe est réservée aux éleveurs français, les chiens doivent 
être inscrits au L.O.F. Une classe est constituée au minimum de 3 
chiens et au maximum de 5 sujets sans distinction de sexe, déjà 
engagés, dans une classe individuelle, nés chez le même producteur 
mais pouvant appartenir à des exposants différents. Le classement 
qui tient compte de l’homogénéité sera fait par le jury sur le ring 
d’honneur. 

A JUGEMENTS COLLEGIAUX 
Le cartel des juges détermine : 

Pour le salon de l’agriculture 4 descendants seront 
demandés même si non présentés à la NE 

• Meilleur couple 
Il est composé de deux chiens de même race et variété, de sexe 
différent, appartenant au même propriétaire, déjà engagés dans 
une classe individuelle, quelle qu’elle soit. 
 Le classement est établi sans décompte des points, il est 
soumis à la seule appréciation du jury. 
 

• Meilleure paire 
Elle est composée de deux chiens de même race et variété, de 
même sexe, déjà engagés dans une classe individuelle et 
appartenant au même propriétaire. 
Le classement est établi sans décompte des points, il est soumis à 
la seule appréciation du jury. 

 
• Meilleur Espoir de la NE : entre les 4 sujets suivants 1er TP 

Puppy et 1er TP Baby mâle et femelle.. 
• Meilleure Femelle de la NE : entre 1er EXC Jeune, CACS et 

1er EXC Classe Champion Femelle et 1ère EXC Vétéran 
• Meilleur Mâle de la NE : entre 1er EXC Jeune, CACS et 1er 

EXC Classe Champion Mâle et 1er EXC Vétéran. 
 

• Meilleur whippet NE (BIS) : entre le Meilleur Mâle et 
Femelle. 

 

 

 

 

MEME SI VOUS VOUS INSCRIVEZ PAR VOIE POSTALE MERCI DE VOUS PRE-INSCRIRE SUR CEDIA 

EN SAISSISSANT TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES 

 1 C’est un gain de temps incroyable pour CEDIA et pour le CFW 

 2 Cela évite les erreurs de saisie 

 3 Vous n’avez juste qu’à envoyer, le chèque, au CFW 62 rue d’Anjou 35370 Argentré du 

Plessis en notant au dos « pré inscrit sur CEDIA » et la date à laquelle vous souhaitez que le chèque 

soit présenté au paiement. 
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FORMULAIRE  INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE 

ORGANISATION 

 

Le   Club   Français 
Du   Whippet 

 
Affilié à la Société Centrale Canine Agréé 

par le ministère de l’Agriculture 
Sous le patronage de l’ACT  du Bourbonnais 

 
 

 

Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier le jury en fonction des circonstances et de répartir les autres classes suivant le nombre de chiens engagés 

ENGAGEMENTS REGIONALE ET NATIONALE D’ELEVAGE 

INSCRIPTIONS 
Sur internet Par voie postale 

 

www.cedia.fr 
CFW 62 rue d’Anjou 35370 Argentré du Plessis 

clubfrancaisduwhippet@gmail.com 
 

Clôture le 15 mai 2022 
à minuit 

Clôture le 13  mai 2022 (réception) 
Pour faciliter le travail des organisateurs et éviter toute erreur, privilégier  

la pré-inscription sur cedia.fr  et adresser uniquement votre chèque au CFW 

 

Si vous souhaitez payer par chèque, dans la mesure du possible, préinscrivez-vous sur CEDIA afin de nous faciliter la tâche et 
éviter des erreurs de transcription et adressez uniquement votre chèque au CFW sans formulaire d’inscription au CFW 62 rue 
d’Anjou 35370 Argentré du Plessis (Vous pouvez indiquer au dos du chèque la date souhaitée de la mise en encaissement). 

PROPRIETAIRE 

Nom  Prénom  

Rue  

Code Postal  Ville  

Email  Tel  

 

ENGAGEMENT WHIPPET 1 

Nom  

Sexe Mâle ❑ Femelle ❑ Date de Naissance :  ……/……/……….. 

LOF …………….. / ……………… Identification : 

Père  

Mère  

Nom du Producteur  

Engagement RE Classe :  Engagement NE   Classe :  (RE+NE)-10% = 

CB Classe Baby/ CP classe Puppy/ CJ classe Jeune/CI Classe intermédiaire/CO Classe Ouverte/ CT Classe Travail/ CC Classe Champion 

 

 

 

mailto:clubfrancaisduwhippet@gmail.com
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ENGAGEMENT WHIPPET 2 

Nom  

Sexe Mâle ❑ Femelle ❑ Date de Naissance :  ……/……/……….. 

LOF …………….. / ……………… Identification : 

Père  

Mère  

Nom du Producteur  

Engagement RE Classe :  Engagement NE   Classe :  (RE+NE)-10% = 

CB Classe Baby/ CP classe Puppy/ CJ classe Jeune/CI Classe intermédiaire/CO Classe Ouverte/ CT Classe Travail/ CC Classe Champion 

 

ENGAGEMENT WHIPPET 3 

Nom  

Sexe Mâle ❑ Femelle ❑ Date de Naissance :  ……/……/……….. 

LOF …………….. / ……………… Identification : 

Père  

Mère  

Nom du Producteur  

Engagement RE Classe :  Engagement NE   Classe :  (RE+NE)-10% = 

CB Classe Baby/ CP classe Puppy/ CJ classe Jeune/CI Classe intermédiaire/CO Classe Ouverte/ CT Classe Travail/ CC Classe Champion 

 

ENGAGEMENT WHIPPET 4 
 

Nom  

Sexe Mâle ❑ Femelle ❑ Date de Naissance :  ……/……/……….. 

LOF …………….. / ……………… Identification : 

Père  

Mère  

Nom du Producteur  

Engagement RE Classe :  Engagement NE   Classe :  (RE+NE)-10% = 

CB Classe Baby/ CP classe Puppy/ CJ classe Jeune/CI Classe intermédiaire/CO Classe Ouverte/ CT Classe Travail/ CC Classe Champion 

 

ENGAGEMENT WHIPPET 4 
 

Nom  

Sexe Mâle ❑ Femelle ❑ Date de Naissance :  ……/……/……….. 

LOF …………….. / ……………… Identification : 

Père  

Mère  

Nom du Producteur  

Engagement RE Classe :  Engagement NE   Classe :  (RE+NE)-10% = 

CB Classe Baby/ CP classe Puppy/ CJ classe Jeune/CI Classe intermédiaire/CO Classe Ouverte/ CT Classe Travail/ CC Classe Champion 
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ORGANISATION 

 

Le   Club   Français 
Du   Whippet 

 
Affilié à la Société Centrale Canine Agréé 

par le ministère de l’Agriculture 
Sous le patronage de l’ACT  du Bourbonnais 

 
 

 

ENGAGEMENT PVL 

VIEURE (03) le dimanche 29 mai 2022 
 

 

PROPRIETAIRE 

Nom  Prénom  

Rue  N° de licence 

Code Postal  Ville  

Email  Tel  
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+

 

Sans le numéro de licence du propriétaire et le numéro de FAPAC du whippet, 

valables pour l’année 2022, l’engagement ne pourra être accepté. 

 

 

NOM EXPOS  PVL  Total expo 
pvl Du WHIPPET RE NE NE+RE Total (€) Ov O CHC V Total (€) 

           

           

           

           

           

           

           

           

      Plateau 1/3 x…..  

      Plateau 2/5 x…..  

      Plateau 3/6 x…..  

    Handling adhérent (2 max) 10€ x…..  

    Handling non adhérent (2 max) 15€ x…..  

 Baptême PVL gratuit préciser le nombre de whippets x…..  

 GRAND TOTAL  
Les adhérents depuis le 1er octobre 2021, ont un engagement en classe puppy ou baby gratuit 

Ou trouvez votre numéro d’adhérent ? 
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Sur votre boite email  Rechercher « Validation de votre adhésion - merci de conserver cet Email » 

 

Ce qui permettra de disposer du tarif préférentiel pour les adhérents ayant cotisé à partir du 1er octobre 202 

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ PAR VOIE POSTALE MERCI DE VOUS PRE-INSCRIRE SUR CEDIA 

EN SAISSISSANT TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES 

 1 C’est un gain de temps incroyable pour CEDIA et pour le CFW 

 2 Cela évite les erreurs de saisie 

 3 Vous n’avez juste qu’à envoyer, le chèque, au CFW 62 rue d’Anjou 35370 Argentré du Plessis en notant 

au dos « pré inscrit sur CEDIA » et la date à laquelle vous souhaitez que le chèque soit présenté au paiement. 


