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Règlement du Concours 
 

 

 
 

 Le concours doit être proche du travail quotidien comme dans un salon de toilettage canin. 

Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les participants parviennent à toiletter ou à tondre l'animal de 

manière avantageuse. 

Mais le championnat de toilettage sert également à faire le point, à échanger des expériences et à 

évoluer dans notre profession. L'objectif de la compétition est de réaliser avec les chiens la plus 

grande modification possible dans le temps imparti, avec la meilleure qualité possible et 

conformément au standard de la FCI. Le concours est ouvert à toutes les toiletteurs canins à tous les 

soigneurs d'animaux et à tous les éleveurs qui apprennent ou pratiquent le toilettage des chiens. 

Les personnes intéressées sont également les bienvenues en tant que spectateurs. 

       

  



Préparation 
 

Le chien ne doit pas être coupé ou paré au moins 8 semaines avant le concours. 

Les races en coupe ciseaux et les caniches doivent présenter une longueur de poils d'au moins 2 cm 

sur la croupe. Celui qui concourt avec un chien dont la longueur de poil est insuffisante ne peut 

prétendre à une place sur le podium. 

Avant la compétition, les chiens doivent avoir les griffes coupées et les poils des oreilles arrachés. De 

plus, ils devraient se présenter lavés, sans nœuds, le jour de la compétition. 

Toutes les techniques sont autorisées (tonte,coupe ciseaux ou effiler, épilation aux doigts et au 

couteau, peigne .) Les zones suivantes peuvent être rasées avant le concours pour TOUS les chiens : 

Les parties intimes et le dessous des pattes. 

Chez le caniche en particulier : 

L'ensemble des pattes et du museau peut être tondu avant le concours. Les coupes commerciales et 

d'exposition sont autorisées. 

La coupe choisie doit être annoncée au juge lors du prejugement 

  Déroulement de la compétition 

Le poste de travail peut être aménagé 1 heure avant le concours. 

Si les conditions d'éclairage ou d'autres critères (p. ex. hauteur de la table) ne sont pas remplis sur le 

lieu de travail attribué, il est possible d'utiliser un autre endroit. 

poste de travail 

sont difficiles, il est possible de chercher une alternative avec le juge, qui ne dérange pas les autres 

participants. 

Les compétitions commencent à l'heure indiquée dans le programme. Celui qui arrive en retard peut 

être exclu de la compétition correspondante (les exceptions sont autorisées par les juges). 

uniquement par les juges). Les retardataires ne sont pas crédités de temps. 

Les personnes qui ne participent pas à la compétition n'ont pas droit au remboursement des frais 

d'inscription. 

Seuls les participants, les organisateurs, le photographe de l'événement et les juges sont autorisés à se 

trouver dans le ring pendant le concours. 

se trouver dans le ring. 

Pendant le concours, il n'est permis de parler qu'au juge. Les appels téléphoniques, les SMS, les 

appels, etc. sont interdits. 

Pendant le jugement, il n'est permis de quitter le lieu de travail qu'avec l'accord des juges. 

Afin de garantir une compétition équitable, nous vous demandons de respecter les règles. 

Le non-respect peut entraîner des sanctions et l'exclusion du concours. 

entraîner des sanctions. 

L'utilisation de teintures de craie et de laque pour la présentation est interdite. Seule craie blanche 

pendant l’epilation est autorisée. 

Les chiens ne doivent pas être ridiculisés ni atteints dans leur dignité, c'est pourquoi la teinture et les 

vêtements et accessoires ne sont pas autorisés. 

  



 

Données horaires 
 

TRIM SPANIEL/ PUDEL SETTER 

AUTRES RACES ciseaux  

Sans utilisation de la tondeuse : 

Small sizes 2.30h Medium sizes 2:30h Big sizes 3h 

Setter 2.30h 

Grands caniches (A partir de 45 cm) 2.30h 

Russes, Kerry Blue -, Soft Coated Wheaten - Terriers, Bouvier 2:30h 

Avec utilisation de la tondeuse : 

Small: 2h, Medium: 2.15h, Big: 2.30h 

Épagneul 2.30h 

Petit caniche (35-44 cm) 2h 

 

Tous les autres chiens comme le bichon frisé, le bedlington terrier 2h 

Caniches nains (moins de 35 cm) 1:45h 

Top knot plus 15min supplémentaires 

Début 2.30h, indépendamment de la race choisie  

Classe intermédiaire 2.30h, indépendamment de la race choisie  

Freestyle 2.00h, indépendamment de la race choisie  

Doublegrooming 2h, indépendamment de la race choisie 

 

Déroulement des jugements 

Les juges contrôlent chaque chien. 

Les participants sont tenus de signaler au juge, lors du prejugement tout problème ou toute anomalie. 

Irrégularités concernant la robe et la peau (endroits tondus pour des raisons médicales, plaies, 

inflammations, etc.) Les juges et le président du jury peuvent s'entretenir du classement des 

participants pendant et après le concours (pas de recours possible). 

Les 3 meilleurs par série sont désignés. Le classement exact sera annoncé pendant la remise des prix. 

Les trois gagnants doivent venir à la remise des prix avec leur chien sans retouche. Les juges ont les 

droits suivants : 

- Donner un avertissement si le chien est tenu ou toiletté brutalement. 

- Un deuxième avertissement entraîne la disqualification. 

- Les chiens qui présentent des brûlures dues à la tonte, des coupures, des nœuds ou des salissures ne 

seront pas classés. 

Les participants se verront proposer une discussion sur l'évaluation avec le juge après la compétition. 

 

Classes Débutants 

Tous les participants qui ont commencé leur formation ou qui ne travaillent pas depuis plus de 3 ans 

dans cette profession (employés ou indépendants). Les personnes qui changent d'orientation 

professionnelle peuvent également concourir ici. Si un candidat en formation obtient le premier rang, 

il doit obligatoirement passer en classe intermédiaire ou en classe ouverte. Les pays d'accueil et leurs 

jeunes toiletteurs/trices peuvent également participer à cette catégorie. 

Les débutants peuvent choisir entre les catégories principales caniches, trimmers, épagneuls/setter ou 

races de tailleurs, mais ils concourent tous ensemble dans une catégorie et disposent de 2,5 heures, 

indépendamment du modèle choisi. 

 

 

Classe intermédiaire 

Après la classe Beginner, il est possible de concourir dans la classe intermédiaire pendant 12 mois. Le 

participant peut participer à plusieurs concours pendant 12 mois dans la classe intermédiaire, même 

s'il gagne. La deuxième année, il/elle doit passer en classe ouverte même s'il/elle n'est pas monté(e) 

sur le podium. Toutes les races et techniques concourent ensemble dans cette catégorie. 



 

Classe ouverte 

Tous les participants ayant pris au moins deux fois le départ dans la classe ouverte/intermédiaire 

concourent ici pour le titre de meilleur talent. 

Tous les participants ayant pris au moins trois départs concourent ici pour le titre de Best Allrounder. 

Tous les Suisses avec au moins deux départs se battent ici pour le titre de champion suisse. 

 

Classe d'élite 

Toutes les toiletteurs canins qui participent déjà à la classe Elite au niveau international ou qui ont 

remporté 2 fois la première place lors des Swiss Groomers en classe ouverte à partir de 2014 sont 

autorisées à participer. 

Tous les participants ayant pris au moins trois départs se battent pour le titre de Best Allrounder. 

Tous les Suisses avec au moins 2 départs se battent pour le titre de champion suisse. 

 

Double Groom 

Ici, deux toiletteurs prennent le départ avec un modèle qui demande beaucoup de travail. 2 heures 

pour tous les modèles. 

Sont admis les grands chiens croisés, tous les chiens de race à partir de 55 cm (également avec des 

toilettages fantaisie et les chiens de race à poil court). 

races à tondre). 

La qualité du travail et la collaboration entre les toiletteurs seront évaluées. 

  



 

Critères d'évaluation 
 

Pendant l'évaluation finale, les juges internationaux évaluent les points suivants : 

Terrier, Spaniel/Setter et autres races ciseaux. 

La régularité du toilettage,le respect des formes par rapport à sa race et au standard FCI. 

La qualité du travail avec la tondeuse et le bon choix de la tête de coupe,sans traces ni touffes de poils 

et la technique de parage. 

Si la tondeuse est utilisée là où le poil ne peut pas être tondu (tête, oreilles, avant, cou, intérieur des 

cuisses), le poil doit être propre à ces endroits et tondu avec la bonne tête de coupe. 

Lorsque le chien est prêt, il doit présenter une apparence équilibrée et symétrique et correspondre au 

standard de la FCI. 

Un grand changement avant/après est souhaitable. 

  Caniche 

Le respect des formes par rapport au standard FCI La qualité du travail avec la tondeuse Si le travail 

avec la tondeuse est effectué en douceur et ne cause pas de blessures ne laissent pas de traces (lèvres, 

coin de l'œil, pourtour et intérieur des pattes). 

La qualité et la propreté de la coupe. 

Si le travail valorise l'apparence du chien. 

Si des transitions harmonieuses ont été obtenues. 

Le degré de difficulté du toilettage choisie. 

Les poils ne doivent tenir que pendant que le peigne est passé pour le jugement. 

Le top knot est mis à disposition pendant 15 minutes supplémentaires. Le moment est libre peut être 

choisi et une personne auxiliaire peut aider brièvement. 

 

 

Chiens de salon/Freestyle 

Chiens croisés, chiens de race avec toilettage fantaisie, etc. Les races à tondre sont également 

admises. 

Les classes Débutant, Intermédiaire, Ouvert et Elite seront jugées ensemble. 

Pour tous, la limite de temps est de 2 heures. 

Important : pas de coloration, d'habillage ou de ridiculisation du chien ! 

Attention ! Les chiens de salon ne sont pas pris en compte pour le titre de champion suisse. 

   

 

 Déroulement du week-end 
 

- Samedi après-midi : Trimming épilation terrier - Débutant - Classe intermédiaire - Freestyle -. 

- Dimanche matin : Spaniel/ Setter - pure races -.Doublegrooming 

- Dimanche après-midi : Caniches - Races en coupe ciseaux. 

 Ces places seront récompensées 

Débutants Rang 1-3 

Classe intermédiaire Rang 1-3 

Classe ouverte et élite rang 1-3 de chacune des catégories suivantes -Caniche -trimmers -

Spaniel/Setter -autres races ciseaux Chiens de salon/Freestyle Rang 1-3 Doublegrooming Rang 1-3 

Titre décerné CHAMPION/NE SUISSE est décerné au participant qui présente le meilleur travail 

dans la classe ouverte/élite avec deux races. Sans pays invité BEST TALENT est le participant qui 

présente le meilleur travail avec au moins deux races dans la classe intermédiaire/ouverte. 

BEST-ALLROUNDER est le participant qui présente le meilleur travail dans la classe ouverte/élite 

avec au moins trois départs (y compris le freestyle). 

Le BEST IN SHOW est choisi parmi les vainqueurs des quatre catégories principales des deux jours. 

Les vainqueurs du premier jour seront à nouveau récompensés le deuxième jour, sans retouches. 

 

 



Généralités 
 

L'organisateur met à disposition une table de travail mobile pour tous ceux qui n'en possèdent pas. 

table à disposition. L'organisateur doit être informé au moins 14 jours à l'avance si une table de travail 

est nécessaire. Il est impératif d'organiser soi-même le dispositif d'attache !!! 

Chaque participant apporte ses outils de travail personnels (tondeuses, ciseaux à main, 

peignes) et une laisse pour la remise des prix finale. 

Les chiens doivent impérativement être logés dans des boxes et tenus en laisse sur l'ensemble du site 

de la compétition. 

L'organisateur et les hôtels exigent que les chiens soient placés dans des boxes qu'ils ont apportés 

lorsqu'ils sont laissés sans surveillance. 

Les maîtres de chiens doivent veiller à ce que leur animal ne représente pas un danger ou une gêne 

excessive pour les autres participants. 

Il va de soi que les souillures (KOT) causées par l'animal dans la zone de la manifestation (y compris 

l'hôtel) doivent être immédiatement éliminées. 

Le conducteur du chien est responsable des dommages causés par l'animal. 

Les droits sur les photos et les articles de presse restent la propriété de l'organisateur. 

L'organisateur se réserve le droit de trancher en cas de manque de clarté du règlement, comment le cas 

sera traité. 

L'organisateur se réserve également le droit, en cas de nombre insuffisant d'inscriptions, de regrouper 

ou de supprimer certaines catégories. 

de regrouper ou d'annuler des catégories ou des classes. 

Les frais d'inscription ne seront remboursés qu'en cas d'annulation comme mentionné ci-dessus. 

Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, fuite, maladie, morsures, 

mort d'animaux, etc. 

Aucun recours n'est possible. 

En s'inscrivant, le participant accepte ce règlement 


