
 

 

GRILLE DE SÉLECTION DU FOX TERRIER 

TB    = Très bon,  EXC = Excellent ,  CO = Classe Ouverte, CT = Classe Travail, CI =Classe intermédiaire,  CHPT = Champion de France, SPE = Spéciale de race, RE   = Régionale d’élevage, NE = 
Nationale d’Elevage,  TAN = Test chasse, TC1 = Test de caractère, TC2 = Test de comportement. 

 Le chien doit avoir 1 an pour que les résultats en exposition soient pris en compte (classe jeune, intermédiaire, ouverte, travail, ou champion) 

NB : Pour les cotations 2 à 6, il est demandé le test de luxation des rotules pour les deux variétés (stade 0 ou 1 accepté). Pour le poil dur, un résultat de test VDEGS est 

exigé avec un résultat 1-1 ou 1-2 (ou par filiation). Ces résultats doivent figurer sur le LOF select du chien. 

L’empreinte génétique doit être enregistrée dans la base de données de la SCC. Pour tous les sujets qui obtiennent une cotation 5 ou 6, la compatibilité de filiation des 

descendants doit être enregistrée dans la base de données de la SCC. 

1 point / 6 2 points/6 3 points / 6 4 points / 6 5 points / 6 6 points / 6 

CONFIRMÉ RECONNU SELECTIONNÉ RECOMMANDE ÉLITE B ÉLITE A 

CONFIRMÉ Sujet CONFIRMÉ 
+TC1  

+1 EXC dans une 
exposition sous 

un juge 
français 

 

Sujet CONFIRMÉ 
+TC2  

+2 EXC en exposition dont 1 en SPE ou NE 
ou CHPT (1 des EXC obtenu sous un juge 

français) 
+TAN ou 100 points au travail (toutes 

épreuves confondues) 
Ou+TC2  

+1 EXC en exposition sous un juge fran-
çais 

+un résultat de travail au choix : 
Avant 01/01/2020     

≥100 points au TA en CO 
≥90 points au terrier naturel 
≥100 points au broussaillage 

ou Après 01/01/2020 
≥150 au TA en CO 

≥120 points au terrier naturel 
≥150 points au broussaillage 

+ Pedigree complet 

Sujet CONFIRMÉ 
+TC2  

+Champion de France CS ou Champion de France 
de travail  
ou +TC2 

+2 EXC en exposition dont 1 en SP ou NE ou CHPT 
(1 des EXC obtenu sous un juge 

 français) +1 EXC+ en NE (≥89 points)  
+1 résultat de travail au choix : 

Avant 01/01/2020 
=150 points au terrier artificiel CQN 
≥100 points au terrier artificiel CO  

≥90 points au terrier naturel  
≥100 points au broussaillage 

ou Après 01/01/2020 
=200 points au TA en CQN 
≥150 points au TA en CO 

-≥120 points au terrier naturel 
-≥150 points au broussaillage 

+ Pedigree complet. 
 

Sujet CONFIRMÉ  
+TC2  

ayant produit en 1ère 
génération 

 
Mâle :  

3 descendants  
Cotés minimum 3  
points avec 2 lices  

minimum 
 

Femelle :  
3 descendants  

cotés minimum 3 
points en 2 portées 

minimum 
+ 

Compatibilité  
génétique avec ses 

descendants 

Sujet RECOM-
MANDÉ 

ayant produit en 
1ère génération 

 
Mâle : 

 3 descendants co-
tés minimum 3 

points avec 2 lices 
minimum 

 
Femelle :  

3 descendants co-
tés minimum 3 

points en 2  
portées minimum 

+ 
Compatibilité  

génétique avec ses 
descendants 


