
 

 

 

 

A l’attention de 

Mesdames & Messieurs les Présidents des Associations Canines Territoriales 

 

 

Aubervilliers, le 17 janvier 2023 

Sec/AB/ed 

TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTE JEUNE & VETERAN DE LA FCI 

C.I.B.-J & C.I.B.-V 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 

Le Comité Général de la FCI a décidé de créer deux nouveaux titres de Champion International de Beauté 

pour tous les chiens de races (soumises à épreuves de travail ou non) inscrits en classe Jeunes 

(de 9 à 18 mois) ou Vétérans (à partir de 8 ans) lors d’Expositions Internationales de la FCI avec 

octroi du CACIB conformément au Règlement des Expositions Canines de la FCI : 

 

C.I.B.-J Champion International de Beauté Jeune 

C.I.B.-V Champion International de Beauté Vétéran 

 

Les conditions DE BASE exigées pour TOUS les chiens avec pedigree sont les suivantes : 

C.I.B.-J Champion International de Beauté Jeune 

Pour les chiens avec pedigree de races reconnues à titre définitif par la FCI selon la Nomenclature des 

Races de la FCI, inscrits dans le livre des origines reconnu par la FCI (cela signifie que les inscriptions 

dans des annexes aux livres des origines ne sont pas valables) (conformément au Règlement du 

Championnat International de la FCI, Introduction) 

• 3 certificats « Jeune » internationaux (c.-à-d. trois « 1er EXCELLENT » en classe Jeunes) obtenus 

dans des Expositions Internationales de la FCI avec octroi du CACIB à partir du 1er août 2022 

• Dans 3 pays différents 

• Sous 3 juges différents 
 

C.I.B.-V Champion International de Beauté Vétéran 

Pour les chiens avec pedigree de races reconnues à titre définitif par la FCI selon la Nomenclature des 

Races de la FCI, inscrits dans le livre des origines reconnu par la FCI (cela signifie que les inscriptions 



 

 

dans des annexes aux livres des origines ne sont pas valables) (conformément au Règlement du 

Championnat International de la FCI, Introduction) 

• 3 certificats « Vétéran » internationaux (c.-à-d. trois « 1er EXCELLENT » en classe Vétérans) 

obtenus dans des Expositions Internationales de la FCI avec octroi du CACIB à partir du 1er août 
2022 

• Dans 3 pays différents 

• Sous 3 juges différents 

 

Demandes de titres : 

Toutes les demandes de titres de C.I.B-J et C.I.B-V doivent être envoyées au Siège social de la FCI par 

e-mail (champion@fci.be) par la Société Centrale Canine uniquement. 

L’utilisation du formulaire ci-joint est obligatoire pour ce type de demande ; 

Le chien doit être inscrit dans le catalogue de l’exposition et une copie des cartons remis à l’exposant 

aux expositions indiquant que le chien en question a bien été proposé pour le « 1er Excellent » en classe 

Junior ou Vétéran doit être jointe à la demande. 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments les plus 

distingués. 

       Alexandre BALZER,  

       Président 
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