
Le rendez-vous incontournable des amoureux des chiens

4000 chiens, 220 races, 50 juges: les deux expositions canines internationales 
prévues les 25 et 26 février prochains ne manquent pas d’atouts pour attirer un 
nombreux public au sein du Forum Fribourg. 
 
En l’espace d’un weekend,  les deux expositions  regrouperont  des concours,  des 
stands d’information, des boutiques spécialisées et plusieurs milliers d’amoureux des 
chiens venus en nombre pour  vivre leur passion. 

Au cours de ces deux journées sera organisé un «Junior Handling» au cours duquel 
les jeunes présentateurs de chiens, répartis selon la catégorie de 7 à 9 ans et des 10 
à 17 ans, pourront défendre leur titre de meilleur jeune handler en présentant leur 
chien selon les règles en vigueur dans les expositions canines internationales. Le 
«Senior Handling» réservé aux adultes fera aussi l’objet d’un concours. Toutes les 
races  de  chiens  seront  présentées  aussi  bien  le  samedi  que  le  dimanche  avec 
attribution  du  CACIB  (Certificat  d'Aptitude  au  titre  de  Champion  International  de 
beauté)  ainsi  que du CAC (Certificat  d'aptitude  au  titre  de  Champion  Suisse  de 
beauté).  Le  dimanche,  en  fin  de  journée,  le  BEST IN SHOW (Meilleur  chien  de 
l'Exposition)  sera désigné par  le  jury  international  avec des membres venus des 
USA, de Scandinavie, du Brésil et de tous les pays européens. 

Sur place, les visiteurs pourront admirer l’attribution d’autres prix prestigieux comme 
celui de meilleur bébé, très jeune, jeune, vétéran, couple ainsi que le meilleur groupe 
d’élevage. La  Société  Vaudoise  de  Cynologie  tient  à  rappeler  qu’en  Suisse  les 
chiens  avec  la  queue  ou  les  oreilles  coupées sont  interdits  d'exposition.  Aucun 
remboursement n’est prévu en cas d'inscription.

Les 25 et 26 février 2012  seront donc placés sous le signe du chien dans le Forum 
de  Fribourg  qui  accueillera  des  milliers  de  visiteurs.  Simples  curieux  ou 
professionnels,  tout  le  monde  y  trouvera  son  compte  puisque  toutes  les  races 
canines seront représentées !

Plus d’infos sur www.chiens-expo.ch

A propos de la Société Vaudoise de Cynologie
La Société Vaudoise de Cynologie lutte depuis près d'un siècle, pour promouvoir la diffusion  
du chien de race dans le canton de Vaud. Elle a créé et soutient des groupes locaux pour 
l'éducation rationnelle de nos amis à quatre pattes. Elle organise chaque année plusieurs 
expositions  canines.  Elle  défend  les  intérêts  de  ses  adhérents,  des  chiens  d'utilité  
(défensive, avalanche, guides d'aveugles, etc.).
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