
Berger Américain Miniature 

Réunion de la CTE du 6/6/15 à Dijon. 

 

Présents : M. Kérihuel, Mme Dancoisne, Mme Socolovert, Mme Pons, Mme Cossettini, Mme 

Signoret, Mme Bohn, Mme Bouttier, Mme Touretta. 

 

Confirmation à titre initial : 

- à ce jour toutes les demandes sont acceptées (dans les limites fixées par le standard), 

- les généalogies AKC sont reprises pour le LOF. Elles peuvent être reprises à posteriori 

de la confirmation, transmettre le pedigree directement à Jean-Paul Kérihuel : 

jp.kerihuel@orange.fr, 

- à compter du 1
er

 janvier 2016, pour toute confirmation à titre initial il faudra fournir le 

test PRA génétique, seront acceptés les +/+ (non atteint, non porteur) et +/- (porteur 

sain), refusés les -/- (atteins porteurs), et, test ADN (de toute façon obligatoire pour la 

reproduction à partir du 1
er

 janvier 2016), un test de caractère TAN en Nationale 

d'élevage ou CSAU. Documents à fournir à Anne Socolovert (anne@socolovert.fr) 

- pas de confirmation de chiens castrés. 

 Au 16/06/15 41 chiens ont été confirmés dont 20 au titre de l'importation et 21 à titre 

initial. 

ATTENTION : un australien standard LOF (même trop petit) ne peut pas passer en MINI !!! 

 

Confirmation au titre de la descendance : 

- tolérance 1 cm pour la taille, mettre la taille sur le formulaire, 

- manque de dents, mâchoire en pince, acceptés. 

 

Critères exposition :  

- appliquer la taille scrupuleusement, 

- yeux entourés de couleur pour les excellents, 

- à qualité égale, préférer les mâchoires complètes. 

 

Reproduction : 

L'accouplement d'un standard et d'un mini peut être autorisée, fournir avant la saillie une 

demande justifiée avec photos et pedigrees auprès de la CTE qui statuera sur le bien fondé de 

la démarche et décidera d'autoriser ou non l'accouplement. Attention demande à faire bien 

avant la saillie!!! 

 

Grille de cotation : à faire valider par la commission d'élevage de la SCC 

1 Confirmation simple 

2 - 1 Excellent en exposition (classes jeune, ouverte, intermédiaire, champion) 

- test ADN 

- PRA génétique, acceptés +/+ et +/- 

3 - Chien qui remplit les conditions pour être coté 2 

- + 1 excellent en exposition (classe ouverte, intermédiaire, champion),  

-  2 juges différents, 

- + test de caractère TAN en Nationale ou CSAU. 

4 - Chien qui remplit les conditions pour être coté 3 

- + Dysplasie de la hanche (acceptés A-B ou C), 

- + 1 excellent supplémentaire en Nationale ou Championnat, 

- + lecture de fond d'œil DMHOC (AOC accepté stade 0 ou 1, pas de 

colobome, ni de décollement de rétine). 

5 - sujet confirmé, 

- 3 produits recommandés avec 2 femelles (pour les étalons) ou 2 mâles 

(pour les lices) différents. 

6 - sujet recommandé, 

- 3 produits recommandés avec 2 femelles (pour les étalons) ou 2 mâles 

(pour les lices)  différents. 

Demandes de cotation à envoyer à Mme Anne Socolovert. 
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Homologation titre champion de France : 

Fournir le test PRA génétique, le TAN ou CSAU (pedigrees incomplets??) 

POUR TOUT TEST GENETIQUE SEULS CEUX PRATIQUES PAR DES 

LABORATOIRES RECONNUS PAR LA SCC SERONT VALIDES. 

 

Faire une demande auprès des vétérinaires pour faire répertorier la race pour les lectures de 

dysplasie de la hanche et lectures de DMHOC.  

 

Nationale d'élevage : 

- celle-ci se tiendra dans le cadre de l'exposition de Metz le 31 octobre 2015. Compte 

tenu des frais représentés par la venue d'un juge américain notre proposition n'a pas été 

retenue par l'organisation de Metz, 

- les engagements sont à envoyer à Mme Dancoisne Sylvie (trésorière du club des amis 

du colley, club de tutelle) une compte sera ouvert à cet effet. Les récompenses seront 

achetées avec ce même compte. Les fonds destinés au mini berger australiens 

miniatures seront donc gérés par Mme Dancoisne jusqu'à officialisation d'un club 

autonome. Mme Dancoisne fournira à la CTE une copie des comptes à chaque 

réunion. 

- catalogue préparé par Mmes Dancoisne et Socolovert. 

 

Tarifs ENE : 

- 1
er

 chien : 30 euros, 

- 2
ème 

: 25 euros, 

- suivants 15 euros, 

- puppy, baby : 15 euros mais ne peuvent pas être considérés comme premier chien pour 

les tarifs dégressifs, 

- TAN seul : 15 euros, 

- Confirmation seule : 20 euros. 

 

TAN et organisation : 

Test de socialisation, créé et géré par Mme Socolovert. Celui-ci débutera à 10 heures le matin. 

Les jugements commenceront à 14 heures. 

 

Pour la prochaine réunion, prévue le 20/12/2015 à Paris Gare de Lyon, préparer un 

commentaire du standard destinés aux juges. 

 

 

 


