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TITRE DE CHAMPION 

INTERNATIONAL DE TRAVAIL 
Field-Trial 

 
 

Pour pouvoir prétendre à un Titre de Champion International de la FCI un chien doit  
1) faire partie des races reconnues à titre définitif par la FCI conformément à la Nomenclature des Races de la FCI,  
2) être inscrit dans un livre des origines (pas une annexe au livre des origines) reconnu par la FCI,  
3) être d’origine pure. Un chien est considéré comme étant d’origine pure lorsque son pedigree comprend au 
moins 3 générations complètes (14 chiens) inscrites dans des livres des origines reconnus par la FCI ou dans des 
annexes aux livres des origines, c.à.d. le nom du chien + initiales du livre des origines/de l’annexe au livre des 
origines reconnu par la FCI + numéro d’enregistrement. 
 
Pour obtenir le titre de C.I.T. (ft), un chien doit avoir obtenu:  
 
a) à l’âge minimum de 15 mois, 2 CACIT ou 1 CACIT et 2 RCACIT gagnés dans des Field-Trials internationaux 
organisés sous la responsabilité d’au moins une organisation canine nationale sous des juges différents;  
 
b) si toutes les récompenses sont obtenues dans des Field-Trials où le rapport n’est pas obligatoire, le chien doit 
en outre avoir obtenu au moins le qualificatif “Très Bon” ou, dans les pays ignorant ce qualificatif, au moins un 
deuxième prix dans un Field-Trial patronné par la FCI dans lequel le rapport est obligatoire;  

c) à l’âge minimum de 15 mois, dans une exposition internationale patronnée par la FCI, quel que soit le nombre 
de chiens exposés, au moins le qualificatif “Très Bon”, ou, dans les pays ignorant ce qualificatif, au moins un 
deuxième prix en classe ouverte, intermédiaire ou travail. 

 

 Le sujet devra en plus de ces classements travail avoir : 

- Un Rapport en Eau Profonde (validé par un juge S.C.C.) ou un B.C.E. ou un B.I.C.P. 

- Test ADN 

- Dysplasie A ou B 

- 1 excellent dans une exposition canine 

Homologation : 

Toute demande pour le titre de C.I.T et de C.I.T (ft) ou C.I.T (ec) pour les chiens de races soumises à une épreuve 

de travail doit se faire par l’intermédiaire de l’organisation canine nationale du pays où le /la propriétaire du chien a 

sa résidence légale. 

La demande d'homologation devra parvenir à la S.C.C. par l'intermédiaire du club de race dans les 12 mois suivant 
l'obtention de la dernière récompense nécessaire en travail.  

Pour demander l’homologation du titre de Champion de Printemps ou Gibier Tiré, ou Gibier Naturel ou Gibier 
Sauvage 

1) Remplir le document DEMANDE DE TITRE     

2) Remplir le document de la F.C.I.      

3) Joindre TOUTES les pièces justificatives 

4) Envoyer le dossier par courrier ou e-mail à l’adresse figurant sur le document demande de titre. 

  


