
Connexions :
� 3.000 visiteurs en moyenne/ jour,
une bonne partie venant de
l’étranger
� 5 minutes : temps moyen passé
sur le site
� 75% de nouveaux visiteurs
� Plus de 20.000 pages vues
chaque jour
� Principales pages consultées :
recherche de chiots, fiches de race,

DES CHAMPIONNATS DE

FRANCE INTÉGRÉS À LA

MONDIALE

J-160 pour ces deux manifestations qui se
dérouleront dans le même lieu !

Les espaces des 2 halls seront optimisés et
les 92 rings prévus utilisés 2 fois dans la
journée : le matin pour le championnat,
l’a.m pour la Mondiale. A noter qu’il n’y aura
pas de commentaires écrits pendant les
jugements des deux compétitions, mais que
chaque concurrent recevra aussitôt un
diplôme avec les résultats du chien
présenté.

Les portes seront ouvertes dès 6 h 30 pour
permettre l’entrée des chiens.
� Jeudi, vendredi et samedi : jugements du
championnat France à 8h 30 et ring

JOINT DOG SHOWS : THE

WORLD DOG SHOW and THE

FRENCH CHAMPIONSHIP SHOW

Less than 160 days until the two events, to
be held at the same venue!

The area of the two halls will be optimized
and the 92 rings will be used twice a day: in
the morning for the French Championship
Show, in the afternoon for the World Dog
Show. Remember: there will not be any
written reports of the judgments at the 2
shows, but each exhibitor will receive on the
spot a diploma with the results of the shown
dog.

The show will open from 6:30 am for
exhibitor and their dogs.
� On Thursday, Friday and Saturday:
Judging at the French Championship Show

Un an après son lancement auprès
du grand public, quelques chiffres
clés témoignent de l’évolution très
positive du site.

WWW.CHIEN-ONLINE.FR 

DÉCOLLE !

WWW.CHIEN-ONLINE.FR 

DÉCOLLE !

galerie photos
� Environ 1.000 visites/jour pour les
sites de producteurs
� 22% du trafic est en accès direct,
34 % via des sites de référence et
44% via les moteurs de recherche
(principalement Google)
Contenu :
� 3.290 sites d’éleveurs ouverts
� 62 sites de clubs de race ouverts
� 4.525 membres utilisateurs
(participation aux forums, aux
sondages, jeux, voter pour les
photos, recevoir la newsletter et
autres informations personnalisées
comme les nouvelles portées dans
la région, etc.)
� Contact clubs et éleveurs :
Pauline Anfray (tél 01.49.37.54.99)
� Ligne téléphonique « grand
public » dédiée: 0892.237.137
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championnat France à 8h 30 et ring
d'honneur à 11h 30
� Jeudi, vendredi et samedi : jugements du
World dog show à partir de 12h et ring
d'honneur à 16h
� Dimanche jugement du World dog show à
partir de 8h 30
� Best in Show à 14h 30

� Règles coupe d’oreilles et de queue :
respect des règles officielles en vigueur
dans le pays du propriétaire du chien
présenté.
Pour tous détails et engagements :
www.worlddogshow.fr

Judging at the French Championship Show
starts at 8:30, in the main ring at 11:30 am.
� On Thursday, Friday and Saturday,
judging at the World Dog Show starts at
12:00, in the main ring at 16:00 pm.
� On Sunday, the judgment at the World
Dog Show starts at 8:30 am.
� Best in Show at 14:30 pm.

�The rules concerning cropped ears and
docked tails : respect the official rules in
force in the country of the dog’s owner.

For additional information and entries:
www.worlddogshow.fr

INFORMATIONS :
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
(Salon de l’Agriculture)
Les jurys des groupes du 19 au 27 février 2011 :

Samedi 19 : gr 2 (JF Courreaz, R. Soulat et G. Mansencal)

Dimanche 20 : gr 1 (JF Courreau, J Lory et G. Mansencal)

Lundi 21 : gr 4 et 8 (Y Piedvache, N Patrix, J Goubie et J Médard-Ringuet)

Mardi 22 : gr 5 et 10 (Ph Mimouni, D Meyer, A Campagne et S Desserne)

Mercredi 23 : gr 7 (B Denis, J Goubie, J Médard-Ringuet)

Jeudi 24 : gr 6 (B Denis, Ch Masuez, JP Kérihuel)

Vendredi 25 : gr 3 (C Guintard, M Gauvrit, JJ Dupas)

Samedi 26 : gr 9 (G Chaudieu, Ch Méry, JJ Dupas)

Dimanche 27 : finales (G Chaudieu, G Arthus, JJ Dupas)

POINT RACE : Berger allemand à poil long
Lors de sa réunion à Bratislava en août 2010, le Comité Général de la FCI a
approuvé le standard modifié du Berger Allemand (n 166) :
� À partir de 1er janvier 2011, il existe deux variétés de poil : court et long
� Chacune de ces deux variétés a droit à son propre CACIB
� Aucun croisement ne sera autorisé entre ces deux variétés


