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PROTOCOLE VIDEO EN VUE D’UNE CONFIRMATION 
EN LIGNE PAR UN JUGE, AVEC MENTION 

 

EX+, EX, G+, G, F+, F 
(Age de confirmation dès 12 mois) 
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1. Veuillez vous référer aux gros plans demandés sous chiffre 7 (A-H) ainsi qu’aux formulaires explicatifs 
numéros 2,3 et 4 avec schémas pour la réalisation de la vidéo de présentation de votre chien/ne. Vous 
pouvez aussi réaliser 4 courtes vidéos (1 pour chaque exercice) et les joindre ensuite ensemble avant de 
les poster sur Youtube. Visionnez notre vidéo de présentation sur YOUTUBE (ONLINE CONFIRMATION) 
pour vous guider 

2. Ayez l’obligeance de filmer en couleur en mode « paysage » en horizontal. Un smartphone est largement 
suffisant pour la réalisation ou une caméra numérique. Ayez l’obligeance de filmer en couleur en mode 
« paysage » en horizontal. Un smartphone est largement suffisant pour la réalisation ou une caméra 
numérique. 2 personnes peuvent réaliser la vidéo, idéalement 3 personnes, 1 cameraman, 2 présentateur  
chien/ne, 3 personne donnant les instructions du protocole.  

3. Il faudra réaliser 1 vidéo réunissant les 4 exercices demandés ou 4 courtes vidéos d’environ 2 minutes par 
vidéo, non coupées avec son original pour chaque des exercices demandés, sur les schémas respectifs, 
page 2-4, plus une pour les gros plans, ci-dessous, sous chiffre 7. 

4. Le terrain sur lequel la vidéo est prise doit être le plus plat possible, en asphalte, béton ou terre sans 
gazon.  

5. La vidéo ne doit pas être prise par une trop grande chaleur ou froid excessif, ni par temps de pluie, neige 
ou vent. Privilégiez un temps couvert pour éviter d’être ébloui. 

6. Afin de rendre cette démarche plus ludique pour votre chien(ne), vous pouvez utiliser un « cliqueur », un 
jouet ou des friandises, ceci permettra aussi d’attirer son attention et de montrer toute sa beauté, tout 
comme lors d’un concours canin.  

7. GROS PLANS DEMANDES : Voir vidéo explicative nr 1 concernant les points suivants : (1ER exercice) 
A Pour les 4 vidéos, scannez la puce à chaque fois au début de la vidéo (repérez l’emplacement de la puce 

au préalable) et montrez le numéro. Il est important que la caméra ne quitte pas de vue le lecteur depuis 
sa mise en marche en mode lecture « reading » jusqu’à la lecture de la puce. Si vous faites une vidéo 
réunissant les 4 présentations demandées, il suffit de scanner la puce 1x au début de la vidéo. 

B Oreilles 
C Yeux 
D Nez 
E Filmez la gueule la mâchoire fermée, babines retroussées, de face en vue plongeante afin de montrer 

l’occlusion et profils ¾ de droite + gauche la gueule légèrement ouverte. Fermez la gueule et filmez de 
devant pour montrer si les incisives inférieures se voient, la gueule fermée. 

F Queue, si longue, la plaquer le long de la cuisse et la faire joindre la pointe du jarret et montrez-là depuis 
derrière, pour montrer si cassée ou déviée. Si courte, soulevez-la et montrez la base depuis derrière.  

G Les 4 pattes 
H Pour les mâles, montrez les testicules   
8. ATTENTION : le port de colliers étrangleurs ou à piques vers l’intérieur est strictement interdit. Privilégiez 

un collier pas trop large en cuir, textile ou chaîne non étrangleuse. 

CONDITIONS GENERALES: 
1. Veuillez fournir une pièce d’identité pour vous et l’attestation de la société d’enregistrement des puces (I-

CAD pour la France) du chien à faire confirmer qui doit être enregistré à votre nom ainsi que le pedigree  
de votre chien/ne. 

2. Les formulaires nr 5 (identification photo) et nr 6 (examen d’aptitude à l’élevage) doivent être joints à la 
demande de confirmation. Allez sur notre page FORMULAIRES et complétez ces 2 formulaires en ligne, 
puis imprimez avant les faire compléter par votre vétérinaire.  

3. Une fois la vidéo réalisée, veuillez la poster sur Youtube. Si vous désirez la confidentialité, réglez le mode 
en «non répertoriée » et envoyez-nous le lien de la vidéo par email à info@nebkc.com. Si vous avez fait 4 
courtes vidéos, vous pouvez les assembler avec des applications gratuites, par ex. I-MOVIE (sur I-Phone) 
ou FILMORA-GO sur androïd avant de télécharger la vidéo sur Youtube.  

4. Toute tentative d’obtention frauduleuse d’une confirmation pourra faire l’objet d’une plainte.   
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