
        

      Juges de caractère pour le Club Suisse du Berger de Brie (CSBB) 
 

     Si vous … 

                 aimez vos briards et cette race formidable, 

                 avez déjà beaucoup d’expériences avec les briards, 

                 désirez transmettre vos connaissances et expériences, 

                 désirez prendre part au développement positif de la race, 

                 êtes prêt(e) à participer à la vie du Club, 

 

�   alors pourquoi ne pas devenir juge de caractère? 

 
Si vous êtes intéressé(e), alors annoncez-vous auprès du la présidente de la commission d’élevage ou 

auprès de la surveillante d’élevage pour un entretien individuel. Si vous remplissez les conditions, nous 

pouvons vous présenter pour une élection comme aspirant juge de caractère lors de l’Assemblée 

générale. 

 

Sans connaissances préalables pour le jugement des caractéristiques de comportement chez les chiens, 

vous serez introduit(e) par nos juges de caractères à être actif(active) à au moins 4 tests d’aptitude à 

l’élevage du CSBB, ce qui signifie que vous participerez au jugement. 

En parallèle, vous serez invité(e) si nécessaire aux journées annuelles des juges de caractère. 

 

Pour terminer la formation, vous devrez dans cette même période participer activement à deux tests 

d’aptitude à l’élevage dans des élevages externes et obtenir une attestation. Cela peut être un test dans 

le groupe 1 en Suisse ou un test pour des briards à l’étranger. 

 

L’examen final consiste en une partie théorique et un jugement de caractère de deux chiens avec des 

juges confirmés du CSBB. 

 

Après l’évaluation finale et un résultat positif, vous serez proposé(e) à l’Assemblée générale pour 

l’élection comme juge de caractère et vous resterez juge pour le CSBB jusqu’à une éventuelle radiation 

par l’Assemblée générale. 

 

Pour les juges de caractère de la SCS, les mêmes étapes que celles citées ci-dessus seront suivies, mais 

seuls deux tests internes d’aptitude à l’élevage et un test d’un autre élevage (du groupe 1 en Suisse ou 

un test pour des briards à l’étranger) sont nécessaires. 

 

Inscription auprès d’Anne Du Bois, présidente de la commission d’élevage ou de Claudia Holzer 

surveillante d’élevage du CSBB. 

 

 

 

                                                                                            
 


