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Canadian Kennel Club pedigrees and judges
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On the occasion of its meeting in Rome on October 25 and 26 , 2006, the FCI General Committee
made the following decision:
Due to the continuous lack of communication and response from the Canadian Kennel Club, due to
the fact that the CKC does not recognise the pedigrees from many of our members and contract
partners and due to the lack of common orientation between the two organisations, the Canadian
Kennel Club judges will no longer be allowed to officiate at FCI international CACIB shows as from
st
January 1 2007.
st

In addition, pedigrees issued by the CKC as from January 1 2007 will no longer be recognized by
the FCI.
Finally, the title of CKC Champion is no longer accepted for the entry in Champion Class at FCI
st
International CACIB shows as from January 1 2007.
We thank the member organisations and contract partners to inform URGENTLY all their shows
organisers. In case this decision would not be observed, the organisers would be sanctioned.
Pedigrees et juges du Canadian Kennel Club
Lors de sa réunion à Rome les 25 et 26 octobre 2006, le Comité Général de la FCI a pris la décision
suivante:
En raison du manque constant de communication et de l’absence de réponse du Canadian Kennel
Club, en raison du fait que le CKC ne reconnaît pas les pedigrees émis par de nombreux membres et
partenaires sous contrat de la FCI et en raison de l’absence de vues communes entre les deux
organisations, les juges du Canadian Kennel Club ne seront plus autorisés à officier lors d’expositions
er
internationales (CACIB) de la FCI à partir du 1 janvier 2007.
Par ailleurs, les pedigrees émis à partir du 1
la FCI.

er

janvier 2007 par le CKC ne seront plus reconnus par

Enfin, le titre de champion du CKC ne sera plus valable pour l’inscription en classe champions dans
er
les expositions internationales (CACIB) de la FCI à partir du 1 janvier 2007.
Nous remercions les membres et partenaires sous contrat d’informer DE TOUTE URGENCE tous les
organisateurs d’expositions. Dans le cas où la décision ne serait pas respectée, les organisateurs
seront sanctionnés.
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