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LES GROUPES RACIAUX DE CHIENS, NOMENCLATURE OFFICIELLE (FCI)   
 Découvrez les races qui correspondent aux groupes 1 à 10 de la cynophilie  !

1er GROUPE 
Chiens de Berger et de Bouvier (Hors chiens de Bouvier suisses)
  Sélectionnés depuis l’époque préhistorique, ces races de chiens infatigables, intelligents, courageux et toujours en 
éveil, surveillent, regroupent, contiennent et guident les troupeaux. Ils doivent également être capables de repérer la 
disposition d’un terrain afin d’éviter aux bêtes de se diriger vers des endroits dangereux et de les retrouver si elles se 
sont égarées. Parmi eux, 30 000 sont utilisés par les éleveurs de bovins et d’ovins. Leurs qualités et leur équilibre en 
font également de bons gardiens, chiens de police et de sauvetage. Certains sont dressés pour guider des aveugles.
Exemples : Berger Allemand, Bergers Belges, Berger Australien, Border Collie, Berger de Beauce, Berger Blanc 
Suisse, etc.
   
2ème GROUPE 
Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, Chiens de Bouvier suisses
  Ces races robustes et courageuses descendent des redoutables molosses de l’Antiquité dressés à l’attaque et à la 
guerre. Leur instinct de défense du territoire est fortement développé : ce sont d’excellents gardiens. La police et la 
gendarmerie savent aussi les employer utilement. Leur puissance prédispose certaines grandes races aux missions 
de sauvetage. Ce qui témoigne aussi de leur calme et de leur équilibre.
Exemples : Bouvier Bernois, Cane Corso, Boxer, Rottweiler, Shar Pei, Terre Neuve, Bulldog, Dogue Allemand, Dogue 
Argentin, etc.
   
3ème GROUPE 
Terriers
  A l’origine, ces chiens sont amenés à débusquer le gibier vivant dans les terriers, Ils sont pour la plupart d’origine 
britannique. Musclés, courageux, tenaces, les terriers sont des chiens extrêmement remuants et actifs.
Exemples : Yorkshire, Staffordshire Terrier Américain, Jack Russell, Westie, Fox, Cairn Terrier, Bull Terrier, etc.
   
4ème GROUPE 
Teckels
  Les Teckels sont, à l’origine, des chiens de chasse destinés soit à rechercher ous terre certains nuisibles, tels le 
blaireau ou le renard, soit à poursuivre sur terre nuisibles ou gibier en donnant de la voix à la façon des chiens 
courants. De petite taille, le teckel est résistant et tenace.  Aujourd’hui, il est très apprécié comme chien de compagnie. 
  3 tailles : Teckel standard, Teckel nain, Kaninchen Teckel. -  3 natures de poil : poil ras, poil long, poil dur.
   
5ème GROUPE 
Chiens de type Spitz et de type primitif 
  Originaires des pays froids, ces races, qu’elles soient de type spitz, compagnon de l’homme ou de type primitif, 
spécialisées pour le traîneau, la chasse ou la garde, ont toutes en commun des oreilles dressées et une robe épaisse 
et fournie qui les protège des intempéries extrêmes. Ces chiens ont tous un caractère bien trempé, parfois 
indépendant mais très soumis au “chef” qu’il soit de meute ou qu’il soit le maître.
Exemples : Husky, Spitz, Samoyède, Chow-Chow, Malamute, Akita, Shiba, Eurasier, etc.
   
6ème GROUPE 
Chiens courants
  La caractéristique commune à ces différentes races est leur aptitude à poursuivre le gibier grâce à leur extraordinaire 
odorat et leur résistance à  toute épreuve. En grande et petite vénerie, ils chassent en meute. Les chiens courants 
français, élevés dans les équipages, constituent un capital unique au monde. Ils sont peu adaptables à une vie de 
chien de compagnie. Ils jouent un rôle de “prédation” proche des lois de la nature dans la régulation des espèces 
sauvages. Certains sont spécialisés pour pister le gibier blessé, afin ’abréger ses souffrances.
Exemples : Beagle, Basset hound, autres Bassets, Griffons, Dalmatien, etc.
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7ème GROUPE 
Chiens d’arrêt
  Ces chiens de chasse ont pour spécificité de repérer le gibier, de l’indiquer au chasseur, par leur arrêt, puis de le faire 
lever à la demande et enfin de le rapporter. Ils sont subdivisés en chiens continentaux (Braques, Epagneuls, Griffons) 
et en chiens britanniques (Pointers et Setters). Leur travail contribue à faire de la chasse un art dans lequel homme et 
chien se complètent.   
Exemples : Setter Anglais, Epagneul Breton, Braque Allemand, Pointer Anglais, 
  Braque de Weimar, Griffon Korthals, Drahthaar, Setter Gordon, etc.
   
8ème GROUPE 
Chiens leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d’eau
  Les chiens leveurs de gibier ont pour tâche de repérer le gibier, de le déloger, après quoi, ils reviennent 
immédiatement à leur maître. Les chiens rapporteurs de gibier doivent rester sage à l’envol, repérer la chute de   
l’animal et le rapporter sans l’abîmer. Grâce à leur pelage imperméable, les chiens d’eau peuvent rapporter le gibier 
tombé dans des eaux parfois très froides.   
Exemples : Golden Retriever, Labrador, Cocker Anglais, English Springer Spaniel, Cocker Américain, etc.
   
9ème GROUPE 
Chiens d’agrément ou de compagnie   
  La mission primordiale du chien de compagnie est reconnue depuis des millénaires ainsi qu’en témoignent les 
inscriptions retrouvées en Egypte. Avec le développement de l’urbanisation, cette relation immémoriale se justifie de  
plus en plus. L’apport du chien de compagnie est indéniable et varié : sécurité, réconfort et détente dans la vie 
quotidienne, mais aussi facteur de communication et d’intégration sociale. Pour la plupart de petite taille, ces chiens 
s’adaptent généralement plus facilement que d’autres races à la vie urbaine. La présence des chiens dans les maisons 
de retraite, voire les hôpitaux, est un facteur non négligeable d’amélioration de la qualité de vie.
Exemples : Cavalier King Charles, Bouledogue Français, Chihuahua, Shih Tzu, Coton de Tuléar, Caniche, Bichons, 
Lhassa Apso, Carlin, etc.
   
10ème GROUPE
Lévriers et races apparentées
  A l’origine remarquables chiens de chasse, les lévriers sont aujourd’hui, pour la plupart, interdits de chasse en France 
car considérés comme trop rapides et efficaces (un greyhound peut atteindre la vitesse de 70 km/heure). La course   
est leur domaine, sport qui se pratique depuis déjà plusieurs siècles dans de nombreux pays. Les épreuves à la 
poursuite d’un leurre ont lieu sur des cynodromes.
Exemples : Whippet, Petit Lévrier Italien, Barzoï, Lévrier Irlandais, Greyhound, Lévrier Afghan, Saluki, etc.
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2015 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11

RESULTATS DES COMPETITEURS DU CLUB AU SELECTIF RING 2015 GROUPE 8 

1er Sélectif : Le 14 et 15 Mars à Limoges 87 (Limoges Sporting Club Canin) :

Eto du Banc des Hermelles (BBM M) à J. Deshoulières : 372,900 points - 2ème
Dginn du Domaine des Francs Moisins (BBM M) à S. Ponthonne : 372,174 points - 3éme
Cheyenne (BBM M) à C. Boughareb : 351,450 points - 10ème
Falco de Lou d'Ana (BBM M) à M. Ponthonne : 347,061 points - 14ème
Dealer du Domaine des Francs Moisins (BBM M) à F. Aubry : 295,350 points - 23ème
Erwan du Domaine des Six Bourgeois (BBM M) à D. Allain : 292,325 points - 24ème

Prochain Sélectif : 
2ème Sélectif : Le 11 & 12 Avril à Luynes 37 (Entente Canine de Luynes)
3ème Sélectif : Le 09 & 10 Mai à Echillais 17 (Club du Chien d'Utilité des Carrières Noires)

Vous pouvez suivre en direct les résultats sur : 
http://www.sports-canins.net/concours/ring-selectifsG2015.php?groupeSel=8

ALLEZ ST BRISSON, ON Y CROIT !!! 

INFORMATIONS :

DATES DES PROCHAINES DEMONSTRATIONS DU CLUB POUR 2015 

SAMEDI 25 AVRIL à BOULLERET (18) - A partir de 10H00 pour la Foué d'Avri

VENDREDI 01 MAI à PIERREFITTE ES BOIS (18) - A partir de 10H00 pour la Foire aux Chieuves & aux Carcalaudes

DIMANCHE 17 MAI à St GONDON (45) - A partir de 10H00 pour la Fête de l'Andouille

DIMANCHE 31 MAI à St MARTIN SUR OCRE (45) - A partir de 10H00 pour la Foire de la St Cochon

DIMANCHE 21 JUIN à SURY PRES LERE (18) - A partir de 13H30 pour la Brocante

SAMEDI 11 JUILLET à ST BRISSON SUR LOIRE (45) - A partir de 10H00 pour la Fête du Village

SAMEDI 18 JUILLET à BELLEVILLE SUR LOIRE (18) - A partir de 10H00 pour Brocante et Fête de St Madeleine

SAMEDI 01 AOÛT à BRIARE (45) - A partir de 10H00 pour le Comice Agricole

SAMEDI 05 DECEMBRE à SAINT BRISSON SUR LOIRE (45) - A partir de 10H00 pour le TELETHON

Pensez à vous s'inscrire sur la feuille qui sera afficher au Club quelques semaines avant la manifestation, c'est 
IMPORTANT pour nous pour que l'on sache le nombre de chien présent, MERCI.

En rouge en attente de confirmation
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