Programme de versatilité du CCC
En vigueur le 1er janvier 2022
Énoncé d’objet
L’objet du Programme de versatilité du CCC d’encourager la participation des
chiens de n’importe quelle race à de multiples disciplines et de reconnaître les
accomplissements et les succès d’un chien individuel tout au long de sa vie.
Exigences relatives aux demandes de titre de versatilité










Tous les titres compris sur une demande de titre de versatilité doivent déjà figurer dans les
dossiers du CCC.
Le personnel du CCC vérifiera les formulaires de demande remplis à l’aide de l’information
en ligne sur le chien.
Il incombe à la personne qui fait la demande de s’assurer de l’exactitude de l’information.
Une première demande de titre de versatilité peut être faite à n’importe
quel niveau auquel le chien est admissible; un titre de niveau inférieur
n’est pas exigé au préalable.
Une demande de titre de versatilité peut seulement être présentée par la
personne qui est couramment le propriétaire enregistré du chien pour
lequel la demande est soumise.
Aucun droit ne s’applique à une demande de titre de versatilité présentée
par une personne qui est un membre en règle du CCC.
Des droits s’appliquent à une demande de titre de versatilité présentée
par une personne qui n’est pas couramment un membre en règle du
CCC, selon le tarif en vigueur du CCC.

Les exigences figurant ci-dessous pour chaque titre de versatilité constituent le
minimum exigé pour obtenir un titre de versatilité particulier. On peut toujours
substituer un titre de niveau supérieur tant que la variété de catégories est
respectée. Un titre peut aussi être utilisé de nouveau dans le cadre d’une autre
demande pour un titre de versatilité supérieur.
Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples renseignements sur les niveaux de
tous les titres reconnus par le CCC.

Titre

Exigences
Chaque titre DOIT provenir d’une catégorie
différente

Versatilité novice (VN)

3 titres de niveau A

Versatilité avancé (VA)

3 titres de niveau B

Versatilité par
excellence (VE)

2 titres de niveau C + 1 titre de niveau B

Versatilité bronze (VB)

1 titre de niveau D + 1 titre de niveau C + 1 titre de niveau B

Versatilité argent
(VS)

1 titre de niveau E + 1 titre de niveau D + 1 titre de niveau C

Versatilité or (VG)

2 titres de niveau E + 1 titre de niveau C + 1 titre de
niveau B
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Niveaux du titre de versatilité
Les tableaux ci-dessous indiquent le niveau auquel chaque titre du CCC est évalué (le niveau A
étant la valeur la plus basse, le niveau E, la valeur la plus élevée) dans le but de remplir le
formulaire de demande pour l’obtention d’un titre de versatilité du CCC.
Catégorie I
Disciplines :
Niveau A

Niveau B
Niveau C

Obéissance et rallye obéissance

Chien de compagnie préliminaire (PCD)
Chien de compagnie (CD)
Chien de compagnie intermédiaire (CDI)
Rallye novice (RN)
Rallye intermédiaire (RI)
Chien de compagnie par excellence (CDX)
Rallye avancé (RA)
Chien d’utilité (UD)
Champion de concours d’obéissance (OTCH)
Rallye par excellence (RE)
Rallye avancé par excellence (RAE)

Niveau D

Champion de concours d'obéissance par excellence (OTCHX)
Rallye maître (RM)
Rallye maître par excellence (RMX)

Niveau E

Maître champion de concours d'obéissance (MOTCH)
Grand maître champion de concours d'obéissance (GMOTCH)
Champion de rallye (RCH)
Grand champion de rallye (RGCH)

Catégorie II
Disciplines :

Conformation et Bon voisin canin

Niveau A

Bon voisin canin (CGN)

Niveau B

Champion de conformation (CH)
Champion de conformation altéré (CH(ALT))

Niveau C

Grand Champion de conformation (GCH)

Niveau D

Grand Champion de conformation bronze (GChB)
Grand Champion de conformation argent (GChS)
Grand Champion de conformation or (GChG)

Niveau E

Grand Champion par excellence de conformation
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Catégorie III
Disciplines :

Agilité, chiens sprinter et épreuve de poursuite sur leurre

Niveau A

Sprinter novice (NS)
Sprinter (S)
Épreuve de poursuite sur leurre (CA)
Titres d’agilité novice (régulier, sélect, vétéran)
Titre Sauts et tunnels (régulier, sélect, vétéran)

Niveau B

Sprinter avancé (AS)
Sprinter par excellence (2, 3, etc.) (SX)
Épreuve de poursuite sur leurre par excellence (CAX)
Titres d’agilité intermédiaire (régulier, sélect, vétéran)
Titre de steeplechase (régulier, sélect, vétéran)

Niveau C

Titres d’agilité par excellence (régulier, sélect, vétéran
Titres de Défi international (régulier, sélect, vétéran)

Niveau D

Titres d’agilité maître par excellence (régulier, sélect, vétéran)
Titres de Défi international par excellence (régulier, sélect, vétéran)

Niveau E

Champion maître d’agilité (régulier, sélect, vétéran)

Catégorie IV

Disciplines :

Chien de trait, travail au terrier, concours sur le terrain, épreuves
de chasse et épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt, concours sur
le terrain et épreuves de chasse pour retriever, certificat de
travail, concours sur le terrain pour beagle, concours sur le
terrain et épreuves de chasse pour épagneuls, travail sur
troupeau

Niveau A

Chien de trait novice (NDD)
Chien de chasse junior – chien d’arrêt (FDJ)
Chien d’eau junior - chien d’arrêt (WDJ)
Certificat de travail (WC)
Travail sur troupeau initial novice (HNT – s, c, / d)
Travail sur troupeau initial (HT – s, c, or d)

Niveau B

Chien de trait (DD)
Chien de trait - paire (BDD)
Chien de travail au terrier junior (JE)
Chien de chasse - chien d’arrêt (FD)
Chien d’eau - chien d’arrêt (WD)
Retriever junior de concours sur le terrain (JFTR)
Chasseur junior - retriever (JH)
Certificat de travail intermédiaire (WCI)
Épagneul de travail (WS)
Chasseur junior – épagneul (JH)
Travail sur troupeau novice (HS – s, c, or d)
Chien de berger novice (SDS)
Chien de garde de troupeau novice (HTS)

Niveau C

Chien de trait par excellence (DDX)
Chien de trait par excellence – paire (BDDX)
Chien de travail au terrier senior (SE)
Chien de chasse avancé – chien d’arrêt (FDA)
Chasseur senior - retriever (SH)
Certificat de travail par excellence (WCX)
Chasseur senior – épagneul (SH)
Travail sur troupeau intermédiaire (HI – s, c, / d)
Chien de berger intermédiaire (SDI)
Chien de garde de troupeau intermédiaire (HTI)

PROGRAMME DE VERSATILITÉ DU CCC
En vigueur le 1er janvier 2022
Page 4

Niveau D

Niveau E

Chien de trait avancé (DDA)
Chien de trait avancé - paire (BDDA)
Chien de travail au terrier avancé (AE)
Chien de travail au terrier maître (ME)
Chien de chasse par excellence – chien d’arrêt (FDX)
Chien d’eau par excellence - chien d’arrêt ((WDX)
Retriever qualifié de concours sur le terrain (QFTR)
Maître chasseur - retriever (MH)
Maître chasseur - épagneul (MH)
Épagneul champion national (concours sur le terrain pour épagneuls) (NSC)
Travail sur troupeau supérieur (HA – s, c, / d)
Chien de berger supérieur (SDA)
Chien de garde de troupeau supérieur (HTA)
Travail sur troupeau par excellence (HX)
Chien de trait maître par excellence (MDDX)
Chien de trait maître par excellence – paire (MBDDX)
Chien de travail au terrier grand maître (GME)
Chien de travail au terrier grand maître par excellence (GMEX)
Champion chien de chasse par excellence – chien d’arrêt (FDXCH)
Double champion (chien d’arrêt) (DC)
Chien de chasse national (chien d’arrêt) (NSD)
Chien de chasse amateur national (chien d’arrêt) (NASD)
Champion national de concours sur le terrain (NFTCH)
Champion national amateur de concours sur le terrain (NAFTCH)
Champion de concours sur le terrain - retriever ou beagle (FTCH)
Champion amateur de concours sur le terrain (AFTCH)
Grand maître chasseur - retriever (GMH)
Maître chasseur national - retriever (NMH)
Champion de travail sur troupeau en enceinte (HCHA)
Champion chien de berger (HCHS)
Champion chien de garde de troupeau (HCHT)
Champion double (travail sur troupeau) (DCH)

Catégorie V
Disciplines :

Course sur leurre, pistage et travail de flair

Niveau A

Lévrier de course novice (NC)
Lévrier de course individuel (SNC)
Travail de flair instinct (SDIN)

Niveau B

Chien de pistage (TD)
Chien de pistage urbain (UTD)
Travail de flair novice (SDN)

Niveau C

Lévrier de course supérieur (AC)
Lévrier de course supérieur individuel (SAC)
Chien de pistage par excellence (TDX)
Chien de pistage urbain par excellence (UTDX)
Travail de flair ouverte (SDO)
Travail de flair contenants (SDC)
Travail de flair intérieur (SDI)
Travail de flair extérieur (SDX)
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Niveau D

Lévrier de course supérieur par excellence (ACX)
Lévrier de course supérieur par excellence individuel (SACX)
Champion de pistage (TCH)
Travail de flair par excellence (SDE)

Niveau E

Champion de concours sur le terrain (course sur leurre) (FCH)
Champion de concours sur le terrain par excellence (course sur leurre) (FCHX)
Champion vétéran de concours sur le terrain (course sur leurre) (VFCH)
Champion vétéran de concours sur le terrain par excellence (course sur leurre)
(VCHX)
Champion maître de pistage (MTCH)
Travail de flair maître (SDM)

Catégorie VI
Disciplines :

Niveau A

Niveau B

Rapport dans les airs, chasse en grange, chien plongeur, chien de
traineau, chien de secours à l’eau, course de haie au flair, IGP,
chien utilisé à des fins thérapeutiques et Trick Dog
Rapport dans les airs novice (AN)
Rapport dans les airs novice junior (AJ)
Chasse en grange novice (RATN)
Chien plongeur novice (DN)
Chien plongeur junior (DJ)
Chien de course de haie au flair (SHD)
Chien de course de haie au flair par excellence (SHDX)
Examen de sociabilité en milieu urbain (BH-VT)
Exercice d’obéissance pour le certificat IGP (IGP-V)
Test d’aptitude à l’élevage IGP (IGP-ZTP)
Travail de piste échelon 1 (FPR1)
Travail de piste échelon 2 (FPR2)
Travail de piste échelon 3 (FPR3)
Examen de recherche échelon 1 (StPR1)
Examen de recherche échelon 2 (StPR2)
Examen de recherche échelon 3 (StPR3)
Certificat de pistage FCI (IFH-V)
Concours d’endurance (IAD)
Chien utilisé à des fins thérapeutiques novice (THDN)
Trick Dog novice (NTD)
Trick Dog intermédiaire (ITD)

Rapport dans les airs senior (AS)
Rapport dans les airs maître (AM)
Rapport dans les airs élite (AE)
Chasse en grange ouverte (RATO)
Chien plongeur senior (DS)
Chien plongeur maître (DM)
Chien plongeur élite (DE)
Chien de traîneau (SD)
Chien de secours à l’eau novice (WRDN)
Champion de course de haie au flair (SHCH)
Règlements internationaux du chien d’utilité échelon1 (IGP1)
Travail de piste FCI échelon 1 (IFH1)
Chien utilisé à des fins thérapeutiques (THD)
Trick Dog maître novice (NTD-M)
Trick Dog maître intermédiaire (ITD-M)
Trick Dog avancé (ATD)
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Niveau C

Rapport dans les airs – tous les titres « avancés »
Chasse en grange senior (RATS)
Chien plongeur - tous les titres « avancés »
Chien de traîneau par excellence (SDX)
Chien de secours à l’eau (WRD)
Maître de course de haie au flair (SHDM)
Règlements internationaux du chien d’utilité échelon 2 (IGP2)
Obéissance échelon 1 (UPR1)
Chien utilisé à des fins thérapeutiques avancé (THDA)
Trick Dog maître avancé (ATD-M)
Trick Dog expert (ETD)

Niveau D

Rapport dans les airs – tous les titres « par excellence »
Chasse en grange maître (RATM)
Chien plongeur - tous les titres « par excellence »
Chien de traîneau illimité (SDU)
Chien de secours à l’eau par excellence (WRDX)
Maître de course de haie au flair par excellence (SHDMX)
Obéissance échelon 2 (UPR2)
Obéissance échelon 3 (UPR3)
Chien utilisé à des fins thérapeutiques par excellence (THDX)
Trick Dog maître expert (ETD-M)
Champion Trick Dog (TDCH)

Niveau E

Champion de chasse en grange (RATCH)
Champion de chasse en grange X (RATCHX)
Grand maître champion de course de haie au flair (SHDMCH)
Grand maître champion de course de haie au flair – argent (SHDGMCH-S)
Grand maître champion de course de haie au flair – or (SHDGMCH-G)
Grand maître champion supérieur de course de haie au flair (SHDGMPCH)
Règlements internationaux du chien d’utilité échelon 3 (IGP3)
Concours international de pistage (IGP-FH)
Chien utilisé à des fins thérapeutiques avec mention (THDD)
Grand Champion Trick Dog (TDGCH)

