
 

 

 

Il a été envoyé et certainement reçu pas beaucoup d’entre vous.  

Si ce n’est pas le cas, peut être avez-vous oublié de régler votre cotisation 2016. Il n’est pas 

trop tard pour le faire ! 

 

 

Dans le bulletin justement, une erreur s’est glissée à la page 20 dans le tableau de la grille 

de cotation du Border Collie. Vous trouverez la grille correcte ci-dessous ainsi que sur le site 

dans la rubrique « cotation » 

 
1 point / 6 
Confirmé 

2 points / 6 
Très Bon  

3 points / 6 
Excellent  

4 points / 6 
Recommandé  

5 points / 6 
Elite B  

6 points / 6 
Elite A 

CONFIRME Chien confirmé 

+ 

Travaillant en 

exploitation 

ou 

Ayant participé à 

un concours 

classe II d'un 

spécial Border 

Collie 

ou 

inter-races 

ou 

concours sur 

bovins 

+ 

Identification 

ADN 

Chien confirmé 

+ 

Travaillant en 

exploitation 

ou 

Ayant participé à 

un concours classe 

III spécial Border 

Collie 

ou 

inter-races  

ou  

concours sur 

bovins 

+ 

Exempt d'APR et 

d'AOC (Fond de 

l'oeil ou ERG) 

+ 

 

Identification 

ADN 

Chien confirmé 

+ 

Ayant participé au 

moins 3 fois avec 

au moins 75 % 

des points à des 

concours classe III 

spécial Border 

Collie 

ou 

inter-races 

ou 

concours sur 

bovins 

+ 

Exempt d'APR et 

d'AOC (Fond de 

l'oeil ou ERG) 

+ 

Radio des hanches 

notées A, B ou C 

+ 

Identification 

ADN 

Chien confirmé 

ayant produit en 

1ère génération : 

Mâles : 4 

descendants cotés 

au moins 2 points 

avec au moins 2 

lices différentes. 

 

Femelles : 4 

descendants cotés 

au moins 2 points, 

en au moins 2 

portées 

différentes. 

+ 

Identification 

ADN 

Chien coté 4 

points ayant 

produit en 1ère 

génération : 

Mâles : 4 

descendants cotés 

au moins 2 points 

avec au moins 2 

lices différentes. 

 

Femelles : 4 

descendants cotés 

au moins 2 points, 

en au moins 2 

portées 

différentes. 

+ 

Identification 

ADN 
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