CONFIRMATION A TITRE INITIAL en Berger Américain Miniature.
Beaucoup de questions aujourd’hui autour de la confirmation à titre initial, alors faisons un point. Le rôle du club de
race est « l’amélioration de la race », le respect du standard, cet objectif est d’autant plus important que, à court
terme, nous visons la reconnaissance officielle de la race par la FCI et ce ne sera pas chose aisée.
A ce jour, beaucoup d’éleveurs font l’effort de produire des chiots LOF en ayant souvent investi lourdement dans
l’achat de reproducteurs français ou américains avec pedigrees reconnus et avec tous les tests de santé fournis. Les
origines à disposition des éleveurs sont aujourd’hui conséquentes, donc, pour accepter un chien « sans papiers » pour
la confirmation à titre initial, il faudra qu’il montre qu’il est d’un intérêt majeur pour la race, en plus de posséder
tous les critères du standard.

Conditions pour les confirmations à titre initial :
Être confirmé en Nationale ou régionale d’élevage avec qualificatif Excellent ou Très Bon : 35 euros l’engagement pour
les membres AFBAM, 50 euros pour les autres. Avoir son Test d’Aptitudes Naturelles en ENE ou ERE + frais de
déplacements.
Dysplasie de la hanche A ou B. Prix moyen des radios 150 euros. Lecture 25 euros.
Identification génétique : 45 euros + visite chez le vétérinaire 40 euros en moyenne.
APR génétique seront acceptés les +/+ et +/- : environ 120 euros (réduction 25% pour les adhérents AFBAM) + visite
chez le vétérinaire 40 euros en moyenne.
Demande de pedigree à la SCC : 60 euros
Coût moyen constaté : 530 euros, sans compter les frais de déplacements et divers coûts postaux.

Le
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propose
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LOF,
se
poser
les
bonnes
questions.
Quand vos reproducteurs sont LOF, il n’est pas très couteux d’inscrire les chiots : 5 euros pour la portée puis 25 euros
par chiot. Alors pourquoi ne pas le faire et pourquoi sont-ils beaucoup moins cher ? Le plus souvent c’est parce qu’ils
n’ont aucun test de santé de fait. L’un des parents voire les 2 pourraient être « non conforme au standard », vous
n’avez donc aucune garantie d’avoir un chien conforme au standard de la race. Les parents seraient étrangers et non
confirmés, pourtant, nombre de passionnées font les démarches nécessaires pour obtenir les LOF de leurs
reproducteurs. S’ils sont conformes au standard cela ne pose pas de difficultés.
Les seuls pedigrees étranger repris sont ceux de l’AKC et les pedigrees exports produits par les kennels clubs officiels
des pays ayant reconnu la race.

