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)
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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.

