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EXPOSITION	  CANINE	  INTERNATIONALE	  	  
C.A.C.I.B.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   C.A.C.M.	  

«	  SPECIALE	  »	  
«	  Afghan	  Hound,	  Irish	  Wolfhound,	  Whippet	  »	  

	  
DEROULEMENT	  DE	  L’EXPOSITION	  

	  	  
Samedi	  11	  Septembre:	  	  1er,	  2ème,	  3ème,	  4ème	  et	  10ème	  GROUPES	  

A	  partir	  de	  :	  
7h30	  :	   Entrée	  des	  chiens	  
9h00	  :	  	   Début	  des	  Jugements	  
14h30	  :	  Jugement	  des	  classes	  Couple/Paire	  et	  Remise	  des	  Prix	  (Juge	  :	  Mr	  A.	  VERGARA)	  
14h45	  :	  Jugement	  des	  Lots	  d’Elevages	  et	  Remise	  des	  Prix	  (Juge	  :	  Mr	  A.	  LA	  BARBERA)	  
15h00	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Minor	  Puppy	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Minor	  Puppy	  (Juge	  :	  Mr	  F.	  GATTI)	  
15h15	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Puppy	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Puppy	  (Juge	  :	  Mr	  M.	  MARABOTTO)	  
15h30	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Jeune	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Jeune	  (Juge	  :	  Mr	  JP.	  KERIHUEL)	  
15h45	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Vétéran	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Vétéran	  (Juge	  :	  Mr	  W.	  PEPER)	  
16h00	  :	  Présentation	  de	  la	  «	  Spéciale	  »	  et	  Remise	  des	  Prix	  (Juge	  :	  J.	  NAVEDA	  CARRERO)	  
16h30	  :	  Jugement	  du	  Meilleur	  Sujet	  des	  Groupes	  1-‐2-‐3-‐4-‐10	  (Best	  of	  Group	  /	  B.O.G.)	  
17h00	  :	  Clôture	  de	  la	  première	  journée	  
	  	  	  	  

Dimanche	  12	  Septembre:	  	  5ème,	  6ème,	  7ème,	  8ème	  et	  9ème	  GROUPES	  
A	  partir	  de	  :	  
7h30	  :	   Entrée	  des	  chiens	  
9h00	  :	  	   Début	  des	  Jugements	  
14h30	  :	  	  Jugement	  des	  classes	  Couple/Paire	  et	  Remise	  des	  Prix	  (Juge	  :	  Mr	  M.	  MARABOTTO)	  
14h45	  :	  Jugement	  des	  Lots	  d’Elevages	  et	  Remise	  des	  Prix	  (Juge	  :	  Mr	  A.	  VERGARA)	  
15h00	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Minor	  Puppy	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Minor	  Puppy	  (Juge	  :	  Mr	  F.	  GATTI)	  
15h15	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Puppy	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Puppy	  (Juge	  :	  Mr	  M.	  MARABOTTO)	  
15h30	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Jeune	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Jeune	  (Juge	  :	  Mr	  JP.	  KERIHUEL)	  
15h45	  :	  Rassemblement	  de	  la	  classe	  Vétéran	  et	  Jugement	  du	  Meilleur	  Vétéran	  (Juge	  :	  Mr	  J.	  NAVEDA	  CARRERO)	  
16h00	  :	  Jugement	  du	  Meilleur	  Sujet	  des	  Groupes	  5-‐6-‐7-‐8-‐9	  (Best	  of	  Group	  /	  B.O.G.)	  	  

et	  Finale	  avec	  les	  vainqueurs	  du	  Samedi	  	  
17h00	  :	  Best	  in	  Show	  (B.I.S.)	  –	  Juge	  :	  Mr	  W.	  PEPER	  (Allemagne)	  
	  	  	  	  

Distribution	  des	  Grands	  Prix	  d’Honneur	  par	  S.A.S.	  le	  Prince	  Souverain	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
NB	  :	  Les	  horaires	  sont	  donnés	  sous	  réserve,	  à	  titre	  indicatif.	  


