
 
 

Règlement  de Compétition Internationale 

 

Général 
Le concurrent peut s’inscrire dans les catégories suivantes : 

• Epilation 

• Spaniel & Setter 

• Caniche 

• Autres pures races 

• Intermédiaire* -  Plus de deux ans d’expérience et/ou concurrents qui n’ont jamais gagné 

une médaille d’or en classe « Ouverte ».  Les médaillés pourront participer comme 

« Intermédiaire » à plusieurs concours pendant 12 mois. Après 12 mois il/elle passera en 

« Ouverte » même sans victoires. Races et techniques sont mélangées sans distinction,    

• Débutant * – pas plus de deux ans d’expérience. Les expos font partie de l’expérience 

Il/elle peut participer comme « débutant » à plusieurs concours pendant 12 mois même 

après avoir   gagné. L’année d’après il/elle passera  « Ouverte » même sans victoires. 

Races et techniques sont mélangées sans distinction. 

•     Toilettage de salon * - Les concurrents peuvent participer avec n’importe quelle race  

reconnue par la FCI toilettée de façon commerciale : les races que doivent être épilées 

peuvent être tondues ou faites au ciseaux. Les caniches sont acceptés seulement si coupés 

en Asian Style ou en forme de Bedlington ou Kerry Blue. Aucune coloration n’est acceptée. 

Races et techniques sont mélangées sans distinction.  

* Ces catégories ne participent pas au Best in Show 

 

Dans les compétitions qui prévoient les classes  « Ouverte » et « Champion » le concurrent devra 

s’inscrire en considérant ses propres résultats  

  

           Pour chaque catégorie, le concurrent pourra compéter dans une des classes suivantes : 

1. Ouverte         - Sont admis en classe « Ouverte » tous les concurrents qui n’ont jamais gagné leur 

propre catégorie et y resteront  une année même s’ils  la gagneront. Ils seront admis à la classe 

« Champion », là où elle existe, l’année suivante et seulement dans la catégorie qu’ils ont gagnée. 

2. Champion      - Sont admis à la classe « Champion » les concurrents qui déjà ont gagné dans 

la même catégorie dans une compétition.  

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE . Pour participer les concurrents doivent compéter au moins en        

trois catégories.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Temps 

 
Epilation  sans tondeuse 

- petits et moyens                                                                                         2 heures 30 minutes  

-     grands                                                                                                           3 heures 

       

Epilation  avec  tondeuse 

- petits                                                                                                             2 heures 

- moyens                                                                                                         2 heures 15 minutes 

- grands                                                                                                           2 heures 30 minutes  

 

 

Spaniels & Setters 

Tous les Setters, American Cocker, English Cocker, Springers……..                              2 heures 30 

minutes 

 

Caniches * 

Jusqu’à 35 cm.                                                                                                                         1 heure 45  

De 35 à 45 cm.                                                                                                                         2 heures  

Plus de 45 cm:                                                                                                                         2 heures 30 

 

* 15 minutes supplémentaires sont accordées pour monter le top knot 

 

 

Races Pures 

Bichon, Bedlington                                                                                                                 2 heures 

Kerry blue Terrier, Soft Coated. Terrier Russe, Bouvier                                                  2 heures 30 

 

Intermédiaire  

Toutes races                                                                                                                            2 heures 30 

 

Débutant 

Toutes races                                                                                                                              2 heures 30 

 

Toilettage de Salon 

- Petits et moyens                                                                                                                    1 heure 30 

- Grands                                                                                                                                     2 heures 

 

 

 

Une pause de 10 minutes sera donnée 1 heure après le début de la compétition 
 



 
 

 

Règlement toilettage 

Les chiens doivent être lavés (sauf les chiens à épiler) 

Les oreilles doivent être nettoyées et les ongles coupées. Pour des raisons d’hygiène le ventre ainsi 

que les zones génitales peuvent être toilettées avant la compétition, selon le standard de race. 

Les chiens doivent présenter une croissance de poil de 8 semaines minimum ; de 5 cm. minimum 

pour les caniches. Aucune ligne tracée ne doit paraître. Le poil du chien doit avoir une longueur 

suffisante à changer son apparence. 

Les concurrents qu’auront des chiens avec des lignes tracées ou bien avec une quantité de poil 

insuffisante à changer leur propre apparence sont avertis sur l’impossibilité de compéter pour le    

podium 

Toute technique est admise en conformité du poil du chien. 

 

Catégorie Epilation/ Spaniels & Setters 

Les couteaux à épiler sont admis 

Le chiens doivent être toilettés en conformité du standard de race.   

Poudres colorées, craie, spray et crèmes sont admis. 

L’usage de la  tondeuse est interdit sauf pour : 

Scottish Terrier – poitrine, tête et oreilles 

West Highland Terrier – poitrine et oreilles 

Cockers et Setters – poitrine et oreilles 

Schnauzer – Poitrine, tête, intérieur des pattes arrières et oreilles 

 

Catégorie Caniches/Races pures 

Le chien doit être lavé et séché en volume 

Peignes de coupe ne sont pas admis. 

Le museau ainsi que les pieds devraient être rasés avant le début de la compétition  

Les caniches doivent venir toilettés de façon reconnue par le standard de race 

Les caniches avec top knot peuvent demander un aide pour tenir le chien.  

Aucune coloration n’est accordée. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Concurrents 

Sur la fiche d’inscription le concurrent devra ajouter la race du chien et la coupe à faire et, pour la 

classe Caniche, quelle sera la coupe.  

 Les concurrents doivent se présenter dans le ring 30 minutes avant le début de la compétition          

pour le pré jugement avec son propre chien et utiles. 

Pendant la compétition il est interdit aux concurrents de parler aux autres concurrents et/ou au 

public. 

Pendant la compétition les concurrents ne pourront pas parler au téléphone ni se servir 

d’auriculaires.   

Les craies, blanches et colorées sont admises mais ne devront pas laisser des traces sur les mains 

des juges après le jugement, peine la disqualification.   

Tous propos inconvenant ou agressif vis-à-vis des juges, ainsi que la maltraitance du chien peut 

causer la disqualification.  

L’éventuelle disqualification sera annoncée par le Président du Jury 

A la fin de la compétition les concurrents sont demandés de déplacer le poil, les outils et les 

produits utilisés de la table, ainsi que de pousser sous la table tous les objets qui peuvent se 

trouver par terre, en permettant aux juges de s’approcher facilement à la table pour le jugement.   

 Un peigne devra être place sur la table pour les juges. Les concurrents peuvent peigner leurs 

chiens avant et après le jugement. Les concurrents devraient tenir leurs chiens en station pour les 

juges. Le jugement terminé, les chiens NE DOIVENT PAS être tenus en station.    

 En cas de réclamation, celle- ci devra être présentée par écrit, parvenir avant la fin de la 

compétition et accompagnée par 25 €.      

 

Organisateurs 

L’organisation fournira les tables 

Les Organisateurs doivent se server des feuilles de jugement EGA 

Les résultats des compétitions doivent être envoyés au Secrétariat de l’EGA  

Au cas où les concurrents de la compétition sont moins de 40, les Organisateurs peuvent 

demander d’avoir seulement deux juges au lieu de trois par classe.  

 

Juges 

Trois juges par chaque catégorie. 

Les Juges ne peuvent pas juger de membres de leur propre famille ainsi que leurs employés 

Les Juges ne peuvent pas s’échanger aucune opinion concernant le jugement pendant la 

compétition. 

Les Juges ne peuvent pas quitter le ring pendant la compétition sans la permission du Président du 

Jury. 

La Classe “Champion” sera jugée de façon plus stricte. 

Le Président du Jury aura avec soi un ordinateur avec le programme pour le compte des points 

 

 



 

Jugement 

Les chiens seront pris en photo avant et après la compétition 

Les  juges examineront chaque chien pendant le pré jugement et le jugement final et prendront en 

considération : 

• L’adaptabilité au chien de la coupe choisi  

• Le dégrée di difficulté de la coupe 

• La capacité de camoufler les défauts et de mettre en évidence la beauté 

• L’être à la page avec les modernes styles de toilettage 

• Le respect de l’actuel standard de race* 

• La qualité de l’usage des ciseaux, de la tondeuse et/ou de d’épilation après avoir passé le 

peigne. 

• La balance, la symétrie et la finition.  

• Présentation du chien au juge. 

 

*Concession faite pour les différences de style par exemple entre USA  et Scandinavie 

 

Caniches 

La qualité du travail à la tondeuse si les pieds, le museau et la queue ont étés rasés avec la lame 

appropriée. Si des poils ont été laissés autour des lèvres, des yeux, des doits des pieds. 

 

Epilation 

Aucun   rougissement ne doit paraître. Le poil doit être enlevé dans le sens du poil sans causer 

aucune douleur. Enlever le sous poil est admis seulement après avoir commencé l’épilation. 

« Rolling coats » seront acceptés, toutefois le travail fait dans le ring devra être suffisant à 

montrer  un changement   bien visible sur le chien. 

Si on se sert de la tondeuse pour couper le poil souple de la tête ou des oreilles, la gorge ou bien 

l’intérieur des pattes arrière, ces zones seront rasées avec les lames appropriées. 

Le poil travaillé  à la tondeuse doit bien se mélanger avec les franges. L’usage excessif des ciseaux 

sera pénalisé.  

 

 

Races Pures / Spaniels & Setters 

Si on se sert des crainteures : les zones traitées doivent bien se mélanger avec le reste en donnant 

une apparence naturelle. 

 

La décision du juge est  sans appel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Points 

Dans les quatre catégories principales (Epilation, Spaniels & Setters, Caniches e Races Pures) les 

système de jugement est basé sur le points. 

Chaque juge donne 10 points pour la première place, 7 points pour la deuxième, 5 points pour la 

troisième et 3 points pour la quatrième  dans chaque classe. 

Chaque juge aura son propre placement. En  additionnant les points de tous les juges, le Président 

du Jury pourra obtenir le classement final. Seulement en cas d’égalité le Président du Jury 

discutera avec les juges pour établir les placements. 

 

Maniement 

Les juges peuvent donner un avertissement aux concurrents qui manient leurs propres chiens de 

façon rude. Un deuxième avertissement constitue disqualification. 

Un concurrent qui a blessé ou provoqué brûlures à son chien ne pourra pas être placé gagnant. 

 

 

 
 

 

 

 

Il est entendu que les concurrents participant à la compétition ont acceptés 

entièrement ce règlement     

   
 


