
GRILLE DE COTATION DU FOX TERRIER  
   
 

Les récompenses en beauté doivent avoir été obtenues en classe jeune, intermédiaire, ouverte, travail, ou champion 
 

RE= régionale d’élevage   NE= nationale d’élevage   SP= spéciale de race   CHPT= championnat de France 
 
 

Sujet 1 point     Chien confirmé (aucune demande à faire) 
 
 
Sujet 2 points *  Chien confirmé + TAN (Test Aptitude Naturelle) + ADN (Identification Génétique) 
   + 1 EXC en expo (sous un juge  français)   
 
 
Sujet 3 points  *  Chien confirmé + TAN + ADN 
EXCELLENT  + 2 EXC en expo dont 1 en RE ou SP ou NE ou CHPT     
   (un des EXC doit avoir été obtenu sous un juge français)  
      ou 

 + 1 EXC en expo (sous un juge français)  
 + 1 résultat de travail au choix  : 
  - 100 points au terrier artificiel classe ouverte 
  -  90 points au terrier naturel                                                          
  - 100 points au broussaillage  

 
 
Sujet 4 points *  Chien confirmé + TAN + ADN 
RECOMMANDÉ  Champion de France de Conformité au Standard ou Champion de Travail 
      ou 
   + 2 EXC  en expo dont 1 en RE ou SP ou CHPT 
               + 1 EXC+ en NE (≥92 points) 
   (un des EXC doit avoir été obtenu sous un juge français) 
                             + 1 résultat de travail au choix  : 

  - 148 points au terrier artificiel C.Q.N. 
  - 100 points au terrier artificiel classe ouverte 
  -  90 points au terrier naturel                                                          
  - 100 points au broussaillage 

   + Pédigrée complet 
 

 
Les cotations 5 et 6 points sont réservées aux repr oducteurs d’Elite 

 
Sujet 5 points * Chien confirmé ayant obtenu en 1ère génération : 
ELITE B   

 Etalon : 4 descendants côtés 3/4 points avec au moins 2 lices différentes 
 Lice : 4 descendants côtés 3/4 points en 2 portées minimum 
 + Compatibilité génétique avec ses descendants    

 

 
Sujet 6 points * Chien recommandé ayant obtenu en 1ère génération : 
ELITE A   
   Etalon : 4 descendants côtés 3/4 points avec au moins 2 lices différentes    

 Lice: 4 descendants côtés 3/4 points en 2 portées minimum 
 + Compatibilité génétique avec ses descendants 

 

* Demander un formulaire au club pour cette cotation 
Les demandes de cotation sont à retourner à  
POIL LISSE :  Mme BRETON   68 chemin du Maréchal Ferrant 76190 BLACQUEVILLE 
     Email : cmr-breton@orange.fr 
POIL DUR :  Mme LAMOUREUX   24 rue de Bise 10340 LES RICEYS 
     Email : mclamoureux@orange.fr 
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