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Some 
information in 

English

You are cordially invited to the 
Bullmastiff & Mastiff Club Championship Show (CAC) on Saturday and Sunday September 
11st and 12nd in La Ferté-Imbault.

The location is a beautiful place in a pleasant area, easy to reach by motorway (7km from 
motor way 71), in the Center of France. There is plenty of space and open air, a huge private 
forest to walk with dogs.

You can enter online on SCC EXPO : https://www.sccexpo.fr/fr-FR/Show/Details/554

On Saturday afternoon, we will have Temperament test and eyes official   examination 
possibility by a specialist vet. 

On Saturday night , our gala Dinner will gather exhibitors, judges and breed enthousiasts in a 
friendly atmosphere. We hope that you will join us.
So don´t miss to book your meal for this evening!

Judgings are on Sunday.

If you have any questions or queries, please do not hesitate to contact for any details. 

• Anne-Marie Class Amclass@aol.com
Isalyne Lefranc : isalyne.demuynck@orange.fr

• It will be a pleasure to welcome you  ! Looking forward to meeting you and welcoming you 
in La Ferté-Imbault

https://www.sccexpo.fr/fr-FR/Show/Details/554
mailto:Amclass@aol.com
mailto:isalyne.demuynck@orange.fr


Bienvenue 
Welcome 

Bienvenue à la Nationale Bullmastiff et Mastiff, une 
exposition qui a valeur de championnat de France, la plus 
importante du Continent européen.

C’est aussi un rassemblement amical autour de ces races, une 
fête décontractée en plein air. Le site est superbe, la région 
est belle et tout le monde y est bien accueilli.

N’hésitez pas à faire appel à nous si vous voulez plus de 
renseignement, le comité du CFBM est à votre écoute.

Welcome to the French Championship Show, the Nationale !

Do not hesitate to contact us if you need any information or 
any help!

Nous souhaitons associer à cette exposition le souvenir de 
Franky Loeckx

The show will be dedicated to the memory of Franky Loeckx



Programme

Samedi 14 heures 
• accueil
• examens oculaires
• Tests de caractère
• Prélèvements ADN
• Confirmations

• 17 h 45 
Assemblée Générale du Club de race

• 20 h Diner de Gala

Dimanche 
• Accueil : 8 heures
• Inauguration : 9h30
• Jugements : 9 h 45
• Ring d’honneur : 14 h 30

Saturday 2 pm
• welcome
• Health tests 
• Temperament tests
• DNA identification
• Confirmations

• 5 45 pm 
CFBM General Meeting

• 8 pm Gala diner

Sunday
• Welcome 8 am
• Opening 9.30 am
• Judging 9.45 am
• Honour ring 2.30 pm



Bienvenue à 
tous à la Ferté-

Imbault

Pour le 
Bullmastiff et le 

Mastiff de 
l’année

Une compétition ludique à laquelle sont conviés tous les 
sujets ayant obtenu un Excellent au TAN, ayant les tests santé 
correspondant aux exigences de la cotation 3 et pouvant 
justifier d’un excellent en Nationale, Spéciale, Championnat, 
quelle que soit l’année.



• L’occasion de faire confirmer son chien

• De le faire examiner sur un plan oculaire

• De lui faire passer le TAN ou test de caractère

• De le faire entrer dans la grille de cotation des géniteurs

• De le faire identifier génétiquement

• Une rencontre entre amis des Bullmastiffs et des Mastiffs, un moment de 
partage, une source de renseignements divers.

• La possibilité d’avoir l’avis d’experts.

Situé en Sologne dans la région Centre, l’emplacement de la Ferté-Imbault est 
idéal pour l’organisation d’une Nationale d’Elevage.

Très pratique d’accès, à 8 kilomètres de l’autoroute A71 dans une région 
tranquille et touristique, dotée de nombreuses possibilités de logements et de 
grands espaces pour les promenades de nos chiens.

Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à contacter : Amclass@aol.com, 
bouchard.colette@wanadoo.fr, isalyne.demuynck@orange.fr

Qu’est-ce qu’une 
Nationale ?

mailto:Amclass@aol.com
mailto:bouchard.colette@wanadoo.fr
mailto:isalyne.demuynck@orange.fr






Comment 
s’engager?

En ligne sur SCC EXPO

feuilles d’engagement ci-après.

Si vous préférez engager par courrier poste c’est aussi 
possible.

Clôture définitive des engagements le 31 aout .

Entry Form next page 

Entry online : SCC EXPO

https://www.sccexpo.fr/fr-FR/Show/Details/554





Who are the 
Judges ?
Colin Hill

Colin developed an innate interest in canines at an early age. In childhood 
having a constant companion in the form of (Heinz 52 variety) the family 
dog. As well as maintaining the menagerie, a myriad of species both domestic 
and of the exotic kind. In his teens owning and breeding canine companions, 
Initially Dobermans but quickly realising that Mastiffs were the breed for him.

A Conservationist/Zookeeper for over 20yrs, overseeing a variety of species 
from Giraffes to Leafcutter Ants, additionally including large carnivores (Lions, 
Tigers, Snow leopards & Bears) Developing an understanding for form, 
function and conformation. Utilizing this attribute within the precincts of the 
show ring when judging Mastiffs and other Molossers.

Colin has had limited litters over the years breeding & owning 11 Mastiffs that 
have qualified for their Studbook Number out of 30 individuals bred and of 
those produced 7 Champions in total gaining 35 CCs and 13 BOBs to date. As 
well as 8 BIS winners (with 5 individual dogs) for both UK Mastiff Breed Clubs.

Experienced judging Mastiffs in the UK at Championship Show level with 
additional appointments in the EU, also attending and passing the MCOA’s 
judging seminar in the US learning the American intricacies and their judging 
etiquette, having the pleasure of being mentored by the wonderful Ms Damara 
Bolte.

He currently owns 6 Mastiffs (three of which are UK Champions). Founding 
and evolving his Fragilis line over a 25yr period. He has been a member of the 
Mastiff Association for over 20yrs and holds membership for the Old English 
Mastiff Club. Historically working on the MA Committee and currently in the 
position of Joint Health Coordinator for the OEMC.



Qui sont nos 
juges?

Colin Hill

Dès sa plus tendre enfance, il a manifesté un grand intérêt pour ce qui 
touche les activités canines, s’élevant avec le chien de la famille. 
Parallèlement, il entretenait une myriade d’animaux domestiques ou 
exotiques. Dès l’adolescence, il s’est lancé dans les Dobermans avant 
de prendre conscience que SA race était le Mastiff.

Ecologiste convaincu, il a été responsable de Zoo pendant 20 ans, 
s’occupant d’une variété d’espèces allant de la girafe à la fourmi mais 
aussi de grands carnivores (lions, tigres, ours, léopards des neiges, 
développant une capacité pour évaluer la construction, la 
fonctionnalité et la structure des animaux.

Cela lui a servi par la suite pour juger les Mastiffs et autres molosses.

Colin a produit un nombre limité d’une trentaine de portées au fil des 
années avec des champions et des vainqueurs de BIS. 

A l’heure actuelle, il possède 6 mastiffs. Il a fondé et fait évoluer sa 
lignée Fragilis pendant une période de 25 ans. Il est membre de la 
Mastiff Association depuis 20 ans. Il a travaillé au sein du comité du 
OEMC. A l’heure actuelle, il est coordinateur des problèmes de santé 
concernant les articulations pour le OEMC.



Who are the 
Judges ?

John Williams

As a child we had a German Boxer in our family. Thereafter British Bulldogs 

came in our house and as a teenager this was a big part of my life. We 

showed our dogs and we bred under the prefix “ Blighty’s” . Pugs came in 

the family as well.

In 1988 I passed the examines to be a judge for the British and French 

Bulldogs. Other breeds had my attention as well with a special feeling for 

the Molossian breeds. I have been for more than 10 years a judge for FCI 

group 2. I am also qualified to judge the small Molossian breeds in group 9 

and the bull-breeds in group 3.

I have been president for the British Bulldog Club in the Netherlands, as 

well as for the French Bulldog Club. I am the honorable president of the 

French Bulldog club in the Netherlands.

Approximately 15 years ago a Bullmastiff came in my house. At the 

moment we are having as part of my family a Bullmastiff male, who is my 

best friend!

I am looking very much forward to judge the Nationale d’Elevage of one of 

my favourite breeds.



Qui sont nos juges ?
John Williams

C’est un Boxer qui accompagna ses jeunes années. Puis des Bulldogs Anglais 
entrèrent dans la maison et remplirent une bonne partie de son
adolescence.
La famille exposait ses chiens et élevait sous l’affixe Blighty’s. Puis des Carlins 
rejoignirent les Bulldogs.

John passa avec succès l’examen pour juger les Bulldogs Anglais et les 
Bouledogues Français en 1988. Il a un gout pour les molosses et juge le Groupe 
2 depuis une dizaine d’années. Il juge les moloses de petit format du Groupe 9
et les races de type bull du Groupe 3.

Il est Président du Club néerlandais du Bulldog et président d’honneur du Club 
du Bouledogue Français dans son pays.
Il y a 15 ans, c’est un Bullmastiff qui arriva dans la maison et il possède 
toujours un Bullmastiff mâle qu’il appelle son meilleur ami.
Il est très impatient de juger la Nationale d’élevage d’une de ses races 
favorites.



Qui sont nos 
juges ?

Who are our
Judges ?

Camille Estrabaut

• Camille a élevé des Bullmastiffs sous l’affixe du Mas des Grottes. 

• Il est devenu membre du comité du CFBM dont il est le Vice-
Président.

• Il a réussi brillamment le cursus de juge de la SCC et est devenu 
juge international FCI. 

• Camille has bred Bullmastiffs under Kennel name Du Mas des 
Grottes

• He is a member of the CFBM board and Vice-President of the 
association.

• He pass the judge exam of the French kennel Club and is now FCI 
International Juge



La 
confirmation

Qu’est-ce que c’est ?

Le chien inscrit au LOF (Livre des 
Origines Français) doit en France 
subir un examen appelé confirmation 
pour être inscrit définitivement et 
disposer d’un pedigree. Après 
confirmation, ce pedigree 
remplacera le certificat de naissance 
qui est délivré par l’éleveur lors de la 
vente d’un chiot.  
Si votre chien possède un pedigree 
étranger, il devra lui aussi passer cet 
examen pour entrer dans la base du 
LOF et être autorisé à reproduire.

Comment cela se passe ?

Le juge examine le chien pour 
vérifier qu’il possède les principales 
caractéristiques de la race, qu’il ne 
présente pas de tare invalidante 
visible à l’œil nu, vérifier qu’il est 
complet pour les mâles (présence de 
2 testicules). Il faut apprendre au 
chien à montrer les dents, se laisser 

toucher, faire un aller-retour au petit 
trot. C’est un examen très simple.

Est-ce qu’on peut venir juste pour la 
confirmation ? 

Oui, c’est possible. La confirmation 
est gratuite pour les chiens inscrits à 
l’exposition.

Est-ce qu’on peut faire confirmer 
son chien le samedi ou le 
dimanche?

Oui

Pourquoi faire confirmer son chien ?

C’est obligatoire si vous souhaitez 
que votre chien reproduise. Et puis, 
c’est tout de même dommage de 
mettre un prix certain dans un chien 
de race pour qu’il n’ait pas de 
pedigree.



Le TAN ou test 
de caractère

C’est un test très simple qui vérifie juste que votre chien soit 
équilibré, ni peureux, ni agressif. Pour accéder à la cotation  
4, pour obtenir le titre de champion national, le chien doit 
obtenir un test de caractère au moins Très bon ou Excellent.

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, la plupart des Bullmastiffs et 
des Mastiffs ont un résultat satisfaisant au TAN et le 
pourcentage de chiens qui échouent à cet examen est infime.

It is a very simple test just to see if the dog has a well
balanced temperament



Identification 
ADN ?

L’identification Génétique est un gage de fiabilité des 
pedigrees. C’est pour cela qu’un chien ne peut pas obtenir de 
cotation, ni de titre de champion, s’il n’est pas identifié ADN. 

A la Nationale, le prélèvement s’effectue dans le cadre du 
dépistage et il est gratuit. L’identification en elle-même est 
payante.

Cela permet de vérifier la filiation si ses parents sont eux-
mêmes identifiés.

Si votre chien reproduit, cela permettra de vérifier la 
compatibilité avec ses enfants.

Cette identification va devenir obligatoire pour tout 
reproducteur.

At the Nationale, It is possible to DNA identify your dog 



Examen 
ophtalmique 

Pourquoi faire effectuer cet examen ?

Il est obligatoire pour les cotations et les titres de champion. 
En outre, il est toujours intéressant de faire vérifier l’état des 
yeux d’un chien par un vétérinaire spécialisé.

Pourquoi cet examen est-il peu onéreux dans le cadre de la 
Nationale (38 euros) ?

Parce que le club prend en charge une partie des frais et qu’il 
s’agit d’un dépistage 

Est-ce que tout le monde peut connaitre les résultats de 
mon chien ?

Non, le spécialiste vous donne les résultats à vous 
personnellement et fait un compte-rendu au club de l’état 
des sujets examinés en général. Vous êtes libre de demander 
que le résultat ne soit pas transmis.



Qu’est-ce que 
la cotation 

d’un chien ?

Les critères de cotation sont particuliers à chaque race.

La cotation 1 correspond juste à la simple confirmation.

La cotation est une valeur attribuée à un chien , fonction de ses 
résultats en exposition, les tests de santé, le TAN pour les points 2 
à 4.

Les cotations 5 et 6 dépendent des résultats des descendants 
directs. 

Page suivante, vous trouverez la grille de cotation de nos races.

La cotation doit être demandée au Club par le propriétaire. 

La demande doit être faite auprès de Serge Dang 
judododo@hotmail.fr tel 06 60403642 avec l’envoi des copies des 
pièces justificatives. Les cotations sont transmises par le Club à la 
SCC et transcrites sur le pedigree du chien. 

Les tests de santé sont à envoyer à Josette Roux 4 rue André 
Charles Boulle 92160 Antony jomiroux@wanadoo.fr . Ils sont à 
réception entrés dans la base de la SCC.

mailto:judododo@hotmail.fr
mailto:jomiroux@wanadoo.fr


GRILLE DE SÉLECTION DU BULLMASTIFF ET DU MASTIFF

1 point / 6 2 points / 6 3 points / 6 4 points / 6 5 points / 6 6 Points

RECOMMANDE ELITE B ELITE A

CONFIRME Sujet CONFIRME
+

1 EXC dans une 
exposition

+ 
TAN ou test de 

caractère
+ 

Dysplasie de la hanche 
Lecture A, B ou C

+
Examen ophtalmologique 

MHOC ou ECVO 
complet à partir de 12 
mois : Si des anomalies 
de rétine sont signalées 
dans le CR ophtalmique, 
un test génétique CMR 
ou PRA (en fonction de 
l’anomalie constatée) 

est demandé.
+

Identification ADN

Sujet CONFIRME
+ 

2 EXC en SPE ou RE ou CHPT 
ou NE sous 2 juges 

différents
+ 

TAN ou test de caractère
+ 

Dysplasie de la hanche : 
lecture A, B ou C

+
Dysplasie du coude :

Lecture 0, SL, 1
+

Examen ophtalmologique 
MHOC ou ECVO complet à 

partir de 12 mois :
Si des anomalies de rétine 
sont signalées dans le CR 

ophtalmique, un test 
génétique CMR ou PRA (en 

fonction de l’anomalie 
constatée) est demandé.

+
Identification ADN

Sujet CONFIRME
+

1 EXC classé en NE
ou

1 EXC classé en CHPT et 1 EXC en SPE
sous 2 juges différents

+
TAN ou test de caractère EXC ou TB

+
Examen ophtalmologique MHOC ou 
ECVO complet à partir de 12 mois :

Si des anomalies de rétine sont 
signalées dans le CR ophtalmique, un 

test génétique CMR ou PRA (en 
fonction de l’anomalie constatée) est 

demandé.
+

Dysplasie de la hanche : lecture A, B
+

Dysplasie du coude :
Lecture 0, SL, 1

+
Pedigree complet

+
Identification ADN

Sujet CONFIRME ayant 
produit en 1

ère
génération :

Mâle : 3 descendants côtés
3 points avec 2 lices minimum

Femelle : 3 descendants 
côtés 3 points en 2 portées 

minimum
+

Examen ophtalmologique 
MHOC ou ECVO complet à 

partir de 12 mois :
Si des anomalies de rétine sont 

signalées dans le CR 
ophtalmique, un test génétique 

CMR ou PRA (en fonction de 
l’anomalie constatée) est 

demandé.
+

Dysplasie de la hanche : 
lecture A, B

+
Dysplasie du coude :

Lecture 0, SL, 1
+

Compatibilité génétique avec 
ses descendants

Sujet RECOMMANDE ayant 
produit en 1

ère
génération :

Mâle :  3 descendants côtés
3 points avec 2 lices minimum
Femelle : 3 descendants côtés 
3 points en 2 portées minimum

+
Compatibilité génétique avec 

ses descendants

NB : Pour tous les sujets qui obtiennent une cotation de 2 à 4 ou un titre de champion pour lesquels l’identification génétique est requise, l’empreinte doit être enregistrée dans la base de données SCC.
Pour tous les sujets qui obtiennent une cotation 5 ou 6, la compatibilité de filiation des descendants doit être enregistrée dans la base de données de la SCC ainsi que l’empreinte ADN du sujet.



Qu’est-ce que le 
Club de race ?

Le Club de race est là pour conserver (et dans la mesure du possible améliorer) la ou les 
races qu'il dirige, telles qu'elles sont définies par les Standards. Il ne faut pas confondre 
Le Club de Race, organisme officiel de la Cynophilie, qui dépend de la Société Centrale 
Canine et fonctionne sous son contrôle effectif, avec une association basée sur des 
intérêts privés.

C’est au Club de races que la Société Centrale Canine agréée par le Ministère de 
l’Agriculture a confié la gestion de chaque race de chien, pour nous, Mastiffs et 
Bullmastiffs.

Qui peut adhérer au Club ?

Toute personne intéressée par ces races, propriétaire d’un chien ou non.

Qui gère le Club ?

Un comité de 12 bénévoles adhérents élus par les adhérents. Les adhérents participent 
à  l’Assemblée générale annuelle du club.

Est-ce qu’il est nécessaire d’être adhérent pour faire confirmer son chien, demander 
une cotation, faire faire la lecture de radio par le lecteur, participer à la Nationale ?

Non mais les adhérents bénéficient de remises sur les engagements à la Nationale ou 
en régionale, pour les tests de santé etc… Ils reçoivent aussi les bulletins du club, 
peuvent poser des questions sur la liste de discussion du Club.

En adhérant au Club, on contribue à la gestion de nos races et à leur protection . 



Comment adhérer ?

C’est très simple. Imprimer 
la feuille d’adhésion ci-
jointe et l’envoyer remplie 
avec le règlement à 
Madame Josette Roux 4 rue 
André Charles Boulle 92160 
Antony



Mesures 
sanitaires 

• Les mesures sanitaires seront respectées que ce soit 
pendant les jugements, les tests ou le diner . L’espace est 
vaste, les mesures de distanciations ne seront pas trop 
difficiles à respecter.

• Il en sera de même pendant le diner . L’ambiance conviviale 
habituelle sera au rendez-vous malgré les précautions 
nécessaires. Nous vous espérons très nombreux.



Et en cas 
d’annulation ?

Les engagements seraient intégralement remboursés comme 
cela a été le cas pour les régionales annulées.

If cancelled , all entries will be refunded



Informations :

Anne-Marie Class : 
Amclass@aol.com

Isalyne Lefranc
isalyne.demuynck@orange.fr

Colette Bouchard
bouchard.colette@wanadoo.
fr

mailto:Amclass@aol.com
mailto:isalyne.demuynck@orange.fr
mailto:bouchard.colette@wanadoo.fr


Ou loger ?

La région offre de nombreuses possibilités touristiques et 
d’hébergement. 

Il est possible qu’il ne reste plus de logements sur place ou 
que le choix soit restreint mais il y a des possibilités dans un 
rayon d’une vingtaine de kilomètres. 

Et le diner du samedi soir ?

C’est un diner décontracté avec nos juges, nos testeurs, les 
membres du comité. Nous espérons vous y voir nombreux.



Hébergement sur 
le site 

En Haut à gauche, on voit la 
salle du Dojo, à droite de la 
salle les genets avec plusieurs 
couchages et bains.

A droite en haut les chalets et 
leur environnement, 2 salles 
de bain dans chaque. 

En bas les lodges qui sont 
donc derrière le château.

A droite les chalets et leur 
environnement.

Seul les chalets ont une 
cuisine.

Plus de renseignements sur le 
mail du site où il vous sera 
répondu

laferteimbault@mileade.com



Quelques 
pistes pour 

l’hébergement     

IL y a de nombreuses possibilités d’hébergement dans la région.

Il est très facile de trouver leurs coordonnées en cherchant sur les moteurs de 
recherches.

Gites ou camping à proximité de Romorantin Lantenay 41 ou Salbris

Il y a également des hôtels à Romorantin qui acceptent les chiens



Accommodation 
possibilities

Accommodation on site  laferteimbault@mileade.com

Hotels in Romorantin (16 km du site)

Camping de Sologne***

41300 Salbris (10 km)

Aire de camping-car à la Ferté Beauharnais Contact:

Camping « Tournefeuille »  

32, rue des Lices 41200 Romorantin

mailto:laferteimbault@mileade.com


Qu’ajouter 
encore ?

What to add ? 

Que nous ferons tout pour que vous passez un excellent 
week-end !

Que nous serons là pour répondre à toutes les questions que 
vous pouvez vous poser concernant vos chiens.

En un mot, bienvenue à cette grande fête autour de nos 
races! 

We will do our best to make sure you will have a great week-
end


