Barème des points de l’évaluation annuelle lors des expositions
Ce barème, établi par la Commission Exposition du Retriever Club Suisse, remplace tous les
barèmes antérieurs et entre en vigueur à partir de l’année d’exposition 2020.
Condition préalable
Sont acceptés dans l’évaluation annuelle les chiens sous propriété suisse et enregistrés au LOS (y
compris les chiens d’importation).
Attribution des points en fonction de la qualification et du rang
Attribution de points dans la classe Chiots et Très jeune:
Très prometteur 1

6 points

Très prometteur 2

5 points

Très prometteur 3

4 points

Très prometteur 4

3 points

Très prometteur

2 points

Prometteur

1 point

Attribution de points dans les autres classes:
BOB

12 points

BOS

11 points

CACIB

10 points

RCACIB

9 points

CAC

8 points

RCAC

7 points

Excellent 1

6 points

Excellent 2

5 points

Excellent 3

4 points

Excellent 4

3 points

Excellent

2 points

Très bon

1 point

Bon
0 point
Les points du tableau ne sont pas cumulés
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Évaluation «Top Puppy»
Pour la sélection du «Top Puppy», des points sont attribués à partir de «Très prometteur 1»
jusqu’à «Prometteur» inclus, soit de 6 points à 1 point par exposition. L’ensemble des résultats de
l’année pendant laquelle le chien est exposé dans les classes «Chiots» et «Très jeune» est pris en
compte. La moyenne des points obtenus divisée par le nombre d’expositions visitées permet
d’établir le calcul. Il faut qu’au moins 25 % des expositions CAC/CACIB de l’année concernée aient
été visitées (par exemple 2,25 sur un total de 9 expositions, etc.).
Évaluation «Top Junior»
Pour la sélection du «Top Junior», des points sont attribués à partir de «Excellent 1» jusqu’à «Très
bon» inclus, soit de 6 points à 1 point par exposition. L’ensemble des résultats de l’année pendant
laquelle le chien est exposé dans la classe «Jeune» est pris en compte. La moyenne des points
obtenus divisée par le nombre d’expositions visitées permet d’établir le calcul. Il faut qu’au moins
50 % des expositions CAC/CACIB de l’année concernée aient été visitées. Aucun point
supplémentaire n’est attribué pour le CAC Jeune et le RCAC Jeune (par exemple 4,5 sur un total
de 9 expositions, etc.).
Évaluation «Top Winner et Top Opposite Sex Winner»
Pour la détermination du «Top Winner et du Top Opposite Sex Winner», les points obtenus sont
divisés par le nombre d’expositions visitées dans lesquelles le chien a commencé dans la classe
«Intermédiaire, Ouverte, Utilité et/ou Champions». Il faut toutefois qu’au moins 50 % des
expositions CAC/CACIB de l’année concernée aient été visitées. Si le chien a concouru dans un
nombre inférieur d’expositions, les points obtenus sont divisés par la moitié du nombre
d’expositions tenues dans l’année (par exemple pour 9 expositions = 4,5, etc.). L’évaluation est
spécifique pour chaque sexe.
Évaluation «Top Veteran»
Pour la sélection du «Top Veteran», des points sont attribués à partir de «Excellent 1» jusqu’à
«Très bon» inclus, soit de 6 points à 1 point par exposition. L’ensemble des résultats de l’année
pendant laquelle le chien est exposé dans la classe «Vétéran» est pris en compte. La moyenne
des points obtenus divisée par le nombre d’expositions visitées permet d’établir le calcul.
Toutefois, il faut également qu’au moins 50 % des expositions CAC/CACIB de l’année concernée
aient été visitées. Aucun point supplémentaire n’est attribué pour le CAC Vétérans et le RCAC
Vétérans (par exemple 4,5 sur un total de 9 expositions, etc.).
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Évaluation «Top Stud Dog et Top Brood Bitch»
Pour déterminer le «Top Stud Dog et la Top Brood Bitch», les points de tous les descendants
exposés dans les classes Intermédiaire, ouverte, d’utilité et champions sont totalisés et divisés par
le nombre de descendants ayant participé.
Vainqueurs de l’année
Le RCS publie l’évaluation l’année suivante, pour chaque race séparément. Les propriétaires des
chiens se voient remettre une distinction à l’occasion de l’Assemblée Générale du RCS. Cette
distinction ne donne pas le droit de commencer dans la classe Champions.

Commission Exposition
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