
 
 

GRILLE DE SELECTION DU NIZINNY CLUB de FRANCE  
  

EXC = Excellent,  CI  = Classe Intermédiaire , CO = Classe Ouverte,  CCH = Classe Champion, 

SPE= Spéciale de race,  NE= Nationale d’élevage, CHPT= Championnat de France 

    

Adoptée par la commission d’élevage de la SCC le : 13 juin 2005  --- Approuvée par le comité de la SCC le : 12 Juillet 2005 

Complétée par la règlementation  SCC applicable au 1er janvier 2016 

  

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  
+ 1 TAN  

+ Dysplasie de la 
hanche : lecture A,B  
ou C  

+ Identification ADN  

+ empreinte ADN 

enregistrée dans la 

base de données de la 

SCC 

  

Sujet CONFIRME  

+ 3 EXC en SPE ou RE ou  

CHPTou NE dont 1 en CHPT ou 
NE sous 3 juges différents  
+ 1 TAN  

+ Dysplasie de la hanche :  

lecture A,B ou C + 

Identification ADN  

+ empreinte ADN 

enregistrée dans la 

base de données de 

la SCC 

  

Sujet CONFIRME  

+ 2 EXC en SPE ou RE ou  

CHPTou NE dont 1 en  

CHPT ou NE  

+ CACS ou RCACS en SPE  

sous 3 juges différents  

+ 1 TAN  

+ Dysplasie de la hanche :  

lecture A ou B  

+ Thyroïde(TGAA nég.) + 

Pedigree complet  

+ Identification ADN 

 + empreinte ADN enregistrée 

dans la base de données de la 

SCC 

  

Sujet  CONFIRME ayant  

produit en 1ère génération :  

Mâle : 3 descendants cotés  

4 points avec 2 lices 
 Femelle : 3 descendants cotés 

4 points en 2 portées  

+ Dysplasie de la hanche :  

lecture A ou B 

+ identification ADN 

+empreinte ADN enregistrée 

dans la base de données de la 

SCC 

+compatibilité de filiation des 

produits avec le sujet à coter en 

élite B   

  

Sujet RECOMMANDE ayant 

produit en 1ère génération :  

Mâle : 3 descendants cotés  

4 points avec 2 lices  

Femelle : 3 descendants cotés  

4 points en 2 portées  

 

 +compatibilité de filiation des 

produits avec le sujet à coter en élite 

A 

 

 

  

 

La cotation des géniteurs est le reflet de la sélection des reproducteurs d’une race, elle est totalement différente des titres de champions en beauté et est d’une importance 
primordiale quand on a une âme de sélectionneurs.  
(A titre d’information sachez qu’un champion international de beauté, un champion du monde, un champion d’Europe etc. peut présenter des tares héréditaires comme la 
dysplasie car aucune exigence de santé n’est demandée pour l’homologation des titres internationaux.)  
· Elle permet de sélectionner le phénotype, c’est à dire ce que nous voyons du chien de l’extérieur ( morphologie, poil etc.) par l’intermédiaire des résultats d’expositions.  
· Elle permet de sélectionner le génotype, c’est à dire ce que le (la) reproducteur (trice) transmet à sa progéniture (voir élite B ou A).  
· Elle permet de vérifier l’équilibre caractériel du reproducteur (trice) par l’intermédiaire du passage des TAN.  
· Elle permet de vérifier l’absence de tares héréditaires (en l’occurrence la dysplasie de la hanche) par le contrôle de la lecture de la radio des hanches effectuée par le lecteur 
officiel du club de race Comme nous pouvons le voir sur le tableau présenté, l’échelle va de 1 point à 6 points, chaque point correspond à une exigence particulière concernant 
le (la) reproducteur (trice) ; cette exigence, que l’on peut voir comme une exigence de qualité, est crescendo et maximale lorsque l’on atteint la cotation 6 points. La cotation 
est :  
· Différente d’un club de race à un autre, avec des exigences particulières en fonction des cheptels et de son orientation de travail sur les tares héréditaires, mais elle s’appuie 
toujours sur une échelle de 1 à 6 points.  
· Est présentée par le président du club de race à la Société Centrale Canine et doit toujours avoir été entérinée par cette dernière avant d’être appliquée. · 
Indispensable pour maintenir la pérennité de la qualité du cheptel sur du long  terme.  


