
   

 

 

 

La NATIONALE d’ELEVAGE 
Comme décidé l’année dernière le comité a souhaité garder la gratuité à partir du  
troisième chien inscrit appartenant au même propriétaire ainsi que le tarif dégressif non 
lié à une classe. 
 

Cette année la catégorie des classes extra s’élargit : 
 Découverte Classe réservée aux propriétaires de chien qui participent pour la 

toute première fois à une exposition canine, comme les années précédentes. 
 Farinelli Classe réservée aux mâles castrés. 
 Viens Comme Tu Es Classe pour les chiens avec une fourrure qui ne correspond 

pas aux exigences actuelles de l’exposition canine. 
Elles sont : ouvertes à des chiens de tout âge, gratuites et ne donnent pas accès à 
l’attribution du CACS. 
 

Et comme c’est la 25ème édition de la Nationale du BCF, les participants qui inscrivent 
leur(s) chien(s) auront un cadeau inédit. 
 

Logement sur place : il reste encore des possibilités sur place. Vous pouvez les 
réserver directement en vous rendant sur www.location-salles37.com, rubrique : 
hébergement) 
 

L’exposition se déroule en plein air. Pensez à amener vos tentes, parasols, etc. il n’y 
a pas beaucoup d’espaces ombragés. 
 

Le repas du soir sera dans une grande salle à l’intérieur qui permet de respecter 
la distanciation sociale. Réservation sur dogg.dog. 
 
Consignes Sanitaires 
Afin de respecter les différentes mesures à appliquer suite au COVID-19, nous 
demandons de suivre scrupuleusement les consignes suivantes lors de cet événement. 
L’organisateur met à disposition à l’entrée et à la sortie du terrain, à l’entrée du ring, et 
au secrétariat du gel hydro-alcoolique pour les exposants, les bénévoles, les aidants, le 
secrétariat et le juge. L'organisation et le juge sont les garants du respect des consignes. 
Le non-respect des consignes entraînera une exclusion et une annulation des jugements 
des chiens appartenant à la personne en infraction. 

 Le port du masque ou de la visière est obligatoire dans l'enceinte de l'exposition. 
 Le juge, les bénévoles, les exposants et les visiteurs devront respecter une 

distance réglementaire entre toutes les personnes et à tout moment. En cas 
d'impossibilité du respect de la distanciation sociale (au moins un mètre), le port 
de masque est obligatoire. 

 Pas de serrage de main, pas d’embrassade. 
 Dans la mesure du possible, une seule personne au secrétariat, sinon port du 

masque obligatoire. 
 Convocations par classe en fonction du nombre de participants. 
 Port du masque et gants par le handler lors du passage dans le ring. 
 Remise des prix en fonction du nombre de participants. 
 Désinfection de la toise et du lecteur de puce (lingettes) à chaque utilisation par 

un aidant porteur de gants. 
 Port de gants lors de la remise des prix (nettoyage des coupes etc. avant remise) 
 Favoriser les milieux ouverts pour les repas en respectant la distance 

réglementaire et privilégier le service à l'assiette. 
Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité et comptons sur 
vous pour rester prudents 
 

En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons de passer un bon été. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dogg.Dog 
Pour vous inscrire, rendez vous 
sur https://dogg.dog/fr/events-
list  
 

En haut sur le petit drapeau 
vous pouvez choisir la langue 
qui vous convient. 
 

Pour réserver le repas du soir, 
cliquez sur « acheter un ticket ». 
 

Pour enregistrer vos chiens, 
cliquez sur « s’inscrire », 
n’oubliez pas de créer un mot 
de passe pour y retourner. 

* * * * * 

Parole au créateur : Chers 
propriétaires de chiens, je 
m’appelle Avi Kosta, éleveur de 
Bergers Blancs Suisses, juge FCI 
et vice-président du club du 
Berger Suisse en Israël. Je 
travaille comme ingénieur 
informaticien pour wix.com, et  
suis l’heureux père de deux 
adorables filles. Dogg.Dog a été 
créé il y a 7 ans dans le but de 
réunir un maximum de besoins 
dans une seule application. 
Depuis, j’ai travaillé pour aider 
des gens dans le monde entier. 
N’hésitez pas à me contacter 
directement : info@dogg.dog 
ou facebook.com/avi.kosta 

 


