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PROGRAMME 
 

Vendredi 20 septembre  
 
 
21 h 30 : Assemblée Générale de l’Alaskan Malamute Club de France. 
21 h 30 à 22 h 00 : vote sur place pour les élections au comité (adhérents n’ayant pas voté par 
correspondance) 
   
Attention : seuls les membres de l’AMCF à jour de leur cotisation et ayant au moins 6 mois de 
présence font partie de l’assemblée générale et ont le droit de participer aux délibérations et 
décisions. Les membres de l’association à jour de cotisation n’ayant pas encore six mois 
d’ancienneté peuvent être autorisés à assister à l’Assemblée Générale mais ne peuvent prendre 
part aux votes. 
 

Samedi 21 septembre   
 

08 H 00 : Entrée des chiens, accueil des participants, retrait des dossiers, contrôle vétérinaire.  
09 h 30 : Début des jugements.   
Examen individuel de tous les chiens. Passage par ordre de numéro.  
Attention : Si votre chien a obtenu le qualificatif excellent en classe intermédiaire, ouverte, travail, 
vétéran ou champion, il devra être présent le dimanche pour la mise en liste d’attente, sauf bien 
sûr s’il est déjà cotation 4 ou plus ou déjà mis en liste d’attente.   
10 H 30 : Début de passage du Test d’Aptitudes Naturelles par ordre de numéro.   
Attention : Aucun passage de TAN ne pourra avoir lieu  le dimanche.  
12 H 30 : Pause déjeuner.  
14 H 00 : Reprise des jugements et des TAN.   
  
Classe vétéran :  
Après le jugement  individuel des vétérans mâles, classement et désignation du meilleur vétéran 
mâle.  
Après le jugement  individuel des vétéranes femelles, classement et désignation de la meilleure 
vétérane femelle.  
Désignation du meilleur vétéran. 
 
Groupe vénérable : 
Après le jugement  individuel des vénérables mâles, classement et désignation du meilleur 
vénérable mâle.  
Après le jugement  individuel des vénérables femelles, classement et désignation de la meilleure 
vénérable femelle.  
Désignation du Meilleur vénérable. 
 
Groupe chiots : 
Après le jugement individuel des chiots, classement et désignation du meilleur chiot mâle et 
femelle. Pas de qualificatif. 
 
Classes baby, puppy et jeune :   
Après le jugement individuel des babies, classement et désignation du meilleur baby mâle et 
femelle.  
Après le jugement  individuel des puppies, classement et désignation du meilleur puppy mâle et 
femelle.  
Désignation du meilleur espoir entre le meilleur baby et le meilleur puppy.  
Après le jugement  individuel des jeunes mâles,  classement et désignation du meilleur jeune 
mâle.  
Après le jugement  individuel des jeunes femelles, classement et désignation de la meilleure 
jeune femelle.  



5 
 

Désignation du meilleur jeune de l’exposition entre le meilleur jeune mâle et la meilleure jeune  
femelle.  
 
Groupe neutre (mâles et femelles stérilisés de plus de 15 mois) : 
Pas de qualificatif. 
Après le jugement individuel des neutre mâles, classement des 4 premiers. 
Après le jugement individuel des neutre femelles, classement des 4 premières. 
Désignation du meilleur neutre. 
 
Confirmations : 
Les confirmations seules, les confirmations des chiens ayant été jugés par un juge étranger, les 
confirmations à titre initial, auront lieu dans le gymnase par des juges français. 
 
17 h 30 : Lot d’affixe et lot de reproducteur – Désignation du meilleur lot de la classe lot d’affixe et 
du meilleur lot de la classe lot de reproducteur.          
Les inscriptions seront prises jusqu’à 17 heures. (Feuille d’inscription au secrétariat de 
l’exposition)  
 
18 h 30 : Visite de l’exposition photos. 
 
19 h 00 : Apéritif offert par l’AMCF - tombola.  
 
20 H 30 : Dîner des exposants au restaurant LE VEGAS, au casino de Saint-Honoré-les-Bains.  
 
 

Dimanche 22 septembre 
 
A partir de 09 H 00 :  
  
Jugement individuel pour la mise en « liste d’attente » en vue de la recommandation (cotation 4) :  
les mâles puis les femelles.  
 
Peuvent être présentés les chiens non recommandés ou non mis en liste d’attente les années 
précédentes âgés de 15 mois minimum ayant obtenu un excellent la veille en classe 
intermédiaire, ouverte, travail, vétéran ou champion.  
   
Classement des mâles et des femelles : peuvent être présentés les chiens ayant  été jugés la 
veille dans les classes individuelles ci-dessous et ayant obtenu le qualificatif excellent et étant 
déjà recommandé ou mis en liste d’attente ainsi que les chiens cotation 4 ou 6 dont le propriétaire 
les a inscrits pour aller directement au classement.  
   
Classement de la classe intermédiaire mâles.  
Classement de la classe ouverte mâles.  
Classement de la classe travail mâles. 
Attribution des CACS et RCACS mâles, choisis parmi les 2 premiers des classes intermédiaire, 
ouverte et travail.   
Classement de la classe champion mâles.   
Classement de la classe intermédiaire femelles.   
Classement de la classe ouverte femelles.  
Classement de la classe travail femelles.  
Attribution des CACS et RCACS femelles, choisis parmi les 2 premières des classes 
intermédiaire, ouverte et travail.    
Classement de la classe champion femelles.   
 
Proclamation du meilleur mâle de l’exposition :   
Concourent : le mâle CACS, le mâle classé premier en classe champion, celui classé premier en  
classe vétéran et celui classé premier en classe jeune.  



Proclamation de la meilleure femelle de l’exposition : 
Concourent : la femelle CACS, la femelle classée  première en classe champion, celle classée 
première en classe vétéran et celle classée première en classe jeune.  

Attribution du Prix Yannik Belmont. 

Désignation du Meilleur Chien de l’Exposition entre le meilleur mâle et la meilleure femelle. 

Remise des récompenses.  
13 h 00 : Déjeuner et fin de l’exposition.

         


