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Junior,	male	(6-9	mo)	
Junior	mâle	(6-9	mo)	

Baby,	male	(3-6	mo)	
Bébé	chiot	mâle	(3-6	mo)	
	
	Baby,	female	(3-6	mo)	
Bébé	chiot	femelle	(3-6	mo)	

Best	Baby	puppy	
Meilleur	Bébé	chiot	2	

Senior	Puppy	(9-12mo)	
Chiot	sénior	(9-12	mo)	

Senior	Puppy	(9-12	mo)	
Chiot	sénior	(9-12	mo)	
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Altered	winners	male	
Gagnant	mâle	Altérés	

Altered	Senior	Puppy	(9-12	mo)	
Chiot	sénior	Altéré	(9-12	mo)	

Altered	Intermediate	(12-18	mo)	
Intermédiaire	altéré	(12-18	mo)	

Altered	Open	Class	(>15	mo)	
Classe	Ouverte	altéré	(>15	mo)	

Veteran	(>8	years	old)	
Vétérans	(>8	ans)		

Winners	female	
Gagnant	des	femelles	

Intermediate	(12-18	mo)	
Intermédiaire	(12-18	mo)	

Open	Class	(>15	mo)	
Classe	Ouverte	(>15	mo)	

Altered	Winners	female	
Gagnant	femelles	Altérées	

Altered	Senior	Puppy	(9-12	mo)	
Chiot	sénior	Altéré	(9-12	mo)	

Altered	Intermediate	(12-18	mo)	
Intermédiaire	Altéré	(12-18	mo)	

Altered	Open	Class	(>15	mo)	
Classe	Ouverte	Altéré	(	>15	mo)	

Veterans	(>8	years	old)	
Vétérans	(>8	ans)	

Open	class	(>15	mo)	
Classe	Ouverte	(>15	mo)	

Junior,	female	(6-9	mo)	
Junior	femelle	(6-9	mo)	
	

Best	Puppy	in	Show	
Meilleur	Chiot	du	concours	

1	

4	

5	

7	

Best	junior	puppy	
Meilleur	Chiot	junior	
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Champions	
Champions	

Champions	
Champions	
		

Intermediate	(12-18	mo)	
Intermédiaire	(12-18	mo)	

Winners	male	
Gagnant	des	mâles	
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21	

15	

22	

23	
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27	

Best	Altered	in	Show	
Meilleur	Altéré	du	
concours	

Best	in	Show	
Meilleur		
du	concours	

28	

Best	of	opposite	sex	
Meilleur	du	sexe	
opposé	

29	
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Order	of	judging*	

Males	are	being	judged	first	and	followed	by	females.	

Order	of	classes	being	judged:	

1. Baby	(3-6	mo)	
Note:	no	grading,	only	“promising”,	“very	promising”,	“not	promising”	

2. Junior	(6-9	mo)	
Note:	no	grading,	only	“promising”,	“very	promising”,	“not	promising”	

3. Senior	puppy	(9-12	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

4. Intermediate	(12-18	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

5. Open	class	(	>	15	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

6. Champions	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

7. Veteran	(>	8	years	old)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

8. Altered	Senior	Puppy	(9-12	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

9. Altered	Intermediate	(12-18	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	

10. Altered	Open	class	(	>	15	mo)	
Grading:	“excellent”,	“very	good”,	“good”,	“sufficient”	or	“disqualifying”	
	

Baby	and	Junior	Puppy	classes	(males	and	females)	will	be	judged	
first,	then	the	Best	Baby	and	the	best	junior	puppy	will	be	determined	
and	finally	the	Best	Puppy	in	show.	

Veterans	will	compete	for	the	Best	Veteran	in	Show.	

Altered	dogs	will	compete	for	the	Best	altered	in	Show.	

The	following	classes	will	compete	for	“Winner	male”:		
Senior,	Intermediate	and	Open	classes.	

The	following	classes	will	compete	for	“Winner	female”:		
Senior,	Intermediate	and	Open	classes.	

The	“Winner	male”,	the	“Winner	female”,	the	First	placed	Champion	
male”	,	the	First	placed	Champion	female,	the	Best	Veteran	male	and	
the	Best	Veteran	female		will	compete	for	the	Best	in	Show	(BIS).	
	

CLASSES AVAILABLE (SPLIT BY SEX) 
Baby	class	shall	be	for	dogs	at	least	3	months	of	age	and	under	6	
months	on	the	first	day	of	the	show.	

Junior	Puppy	class	shall	be	for	dogs	at	least	6	months	of	age	and	
under	9	months	on	the	first	day	of	the	show.	

Senior	Puppy	class	shall	be	for	dogs	at	least	9	months	of	age	and	
under	12	months	on	the	first	day	of	the	show.	

Intermediate	class	shall	be	for	dogs	at	least	12	months	of	age	and	
under	18	months	on	the	first	day	of	the	show.	

Open	class	shall	be	for	dogs	at	least	15	months	of	age	on	the	first	day	
of	the	show.	

Champion	class	shall	be	for	dogs	at	least	15	months	of	age	and	with	a	
championship	title	from	the	HCC	or	any	recognised	Club.		A	proof	of	
title	must	be	supply	with	application.	

Veteran	class	shall	be	for	non-altered	dogs	at	least	8	years	of	age	or	
more	on	the	first	day	of	the	show.	

Altered	class	shall	be	for	dogs	at	least	9	months	of	age	and	who	have	
been	neutered	or	spayed	on	the	first	day	of	the	show.	

Processus	de	jugement*	
Les	mâles	sont	jugés	en	premier	et	ensuite	on	juge	les	femelles.	

Les	classes	sont	jugées	dans	l’ordre	suivant	:	

1. Bébés	(3-6	mo)	
Score	:	«	Prometteur	»,	«	Très	Prometteur	»,	«	Non	prometteur	»	

2. Junior	(6-9	mo)	
Score	:	«	Prometteur	»,	«	Très	Prometteur	»,	«	Non	prometteur	»	

3. Chiot	Senior	(9-12	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

4. Intermédiaire	(12-18	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

5. Classe	Ouverte	(>	15	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

6. Champions	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

7. Vétérans	(>	8	ans)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

8. Chiot	Sénior	Altéré	(9-12	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

9. Intermédiaire	Altéré	(12-18	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

10. Classe	Ouverte	Altéré	(>	15	mo)	
Score	:	«	Excellent	»,	«	Très	bon	»,	«	Bon	»,	«	Suffisant	»,	«	disqualifié	»	

	
Les	classes	Bébés	et	Chiot	Junior	(mâles	et	femelles)	seront	jugées	en	
premier,	suivies	du	choix	Meilleur	Bébé	et	Meilleur	Chiot	Junior	et	
finalement	du	choix	du	Meilleur	Chiot	du	Concours.	

Les	Vétérans	s’affronteront	pour	le	Meilleur	Vétéran	du	concours.	

Les	chiens	altérés	s’affronteront	pour	le	Meilleur	altérés	du	concours.	

Les	classes	suivantes	s’affronteront	pour	le	«	Gagnant	mâle	»	:	
Sénior,	intermédiaire	et	Ouverte.	

Les	classes	suivantes	s’affronteront	pour	le	«	Gagnant	femelle	»	:	
Sénior,	intermédiaire	et	Ouverte.	

Le	«	Gagnant	mâle	»,	le	«	Gagnant	femelle	»,	le	Meilleur	Champion	
mâle,		le	Meilleur	Champion	femelle,		le	meilleur	vétéran		mâle	et	le	
meilleur	vétéran	femelle	s’affronteront	pour	le	Meilleur	chien	du	
Concours	(BIS).	

CLASSES OFFERTES (SÉPARÉES PAR SEXES) 
Classe	Bébé	sera	pour	les	chiens	âgés	d’au	moins	3	mois	et	de	moins	
de	6	mois	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Chiot	Junior	sera	pour	les	chiens	âgés	d’au	moins	6	mois	et	de	
moins	de	9	mois	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Chiot	Sénior	sera	pour	les	chiens	âgés	d’au	moins	9	mois	et	de	
moins	de	12	mois	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Intermédiaire	sera	pour	les	chiens	âgés	d’au	moins	12	mois	et	
de	moins	de	18	mois	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Ouverte	sera	disponible	pour	tous	les	chiens	âgés	d’au	moins	
15	mois	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Champion	sera	pour	les	chiens	âgés	d’au	moins	15	mois	le	
premier	jour	du	jugement	et	ayant	un	titre	de	champion	du	CCH	ou	
autres	clubs	reconnus.		Une	preuve	de	championnat	doit	être	fournie	
avec		l’enregistrement.	

Classe	Vétéran	sera	pour	les	chiens	non	stérilisés	et	âgés	d’au	moins	8	
ans	le	premier	jour	du	jugement.	

Classe	Stérilisé	sera	pour	les	chiens	stérilisés	et	âgés	d’au	moins	9	
mois	le	premier	jour	du	jugement.	
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CHAMPIONSHIP REQUIREMENTS 
 
 
 
Our members have the opportunity to earn a Breed Club Championship at dog shows throughout Canada and the United 
States.  Upon completion of a championship, the member will receive an HCC Champion Certificate and the dog will be 
listed as a Champion on the club’s website.  This will help our club’s breeders to make better choices when looking for a 
breeding match for her kennel. 
  
Here is the Point System that will govern the title of "Champion." We believe that this system will ensure only the best 
Hovawarts will have access to the title. 
 

Requirements to Become an HCC Champion: 
 

In order to become an HCC Champion a dog must comply with the following conditions: 
 
1) Earn a total of 15 points acquired through accredited dog show events 

At least 10 of these points must be earned through an HCC Club event under two different judges and a maximum of 5 
points can be earned from show events organized by other HCC agreed canine organizations.   
At the moment, these approved organizations are: 
The Canadian Kennel club (CKC), The Canine Federation of Canada (CFC), the United Kennel Club (UKC), the 
American Rare Breed Association (ARBA) and the International All Breed Canine Association (IABCA).  
 

2) To get a passing grade at an HCC approved temperament test after the dog is 18 months old 
ATTS (American Temperament Test Society) & TTAI (Temperament Test Associates Inc., Canadian) tests are also 
accepted.   

 
Here is a listing of points that may be earned by dogs striving for their championship title.    
Dogs must be at least 9 months old for the points to count. 
 
Points awarded at HCC Events (maximum 8 per event):  
For a rating of Excellent - 5 points 
Dogs judged "Best in Show" - 3 points (more)* 
Dogs judged "Winner Male" or "Winner Female" but not "Best in Show" - 2 points* 
 
Points awarded at HCNA or American Hovawart Club (AHC) or other Hovawart Specialty shows (maximum of 5 
points): 
For a rating of Excellent - 3 points 
Dogs judged "Best in Show" - 2 points (more)* 
Dogs judged "Winner Male" or "Winner Female" but not "Best in Show" - 1 point* 
 
Points at Other Sanctioned Event (CKC, UKC, ARBA, IABCA, CFC) (maximum 6 points per event):* 
For a rating of Excellent - 1 point 
Dogs judged “Best of Breed” (where multiple dogs are entered) - 2 points 
Dogs judged “Best in Show” - 5 points 
Dogs judged “Best in Show Reserve” - 4 points 
Dogs placing 1st in Group placements, but not awarded “Best in Show” or “Best in Show Reserve” - 3 points 
Dogs placing 2nd in Group placements - 2 points 
Dogs placing 3rd in Group placements - 1 point 
 

Validation of Points Earned: 
 

For events sponsored by the Hovawart Club of Canada, point accumulation will add automatically and owners will be 
notified of the points earned by their dogs whether at the time of the event or by mail or email thereafter.  To have points 
credited from other sanctioned events, you must send written proof to the HCC breeding Director as soon as you get it.  
Proof of points earned may include, but is not limited to, records available from the other organization’s website, or copies 
of ratings cards, signed by the appropriate judging official, that are received at the event.   Please add contact information, 
preferably email, where the show results can be confirmed.   



HOVAWART CLUB OF CANADA / CLUB CANADIEN DU HOVAWART 
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OBTENIR UN TITRE DE CHAMPION 
 
 
 
 
Nos membres ont l’opportunité d’obtenir un titre de “Champion” du Club en participant à des événements de conformation 
au Canada et aux États-Unis.  Lorsqu’un membre à rempli les conditions requises pour l’obtention du titre il recevra un 
certificat de Championat et le chien sera ajouté à la liste des Champions du Club sur le site internet du Club. 
 
Voici le Système de Point qui régira l’obtention du titre de « Champion ».  Nous pensons que ce système permettra de nous 
assurer que seuls les meilleurs Hovawarts auront accès à ce titre.   
 

Exigences pour l’obtention du titre de Champion 
 

Pour obtenir le titre de “Champion CCH” un chien doit remplir 2 conditions : 
 
1) accumuler un total de 15 points lors de sa participation à des événements de conformation.  

Au moins 10 points doivent être obtenus lors de compétitions de conformation organisées par le Club Canadien du 
Hovawart sous 2 différents juges et un maximum de 5 points peuvent être obtenus lors d’événements de conformation 
organisés par d’autres organisations canines reconnues par le CCH.  Les organismes reconnus sont actuellement les 
suivants : 
Le Club canin Canadien (CCC), la Fédération Canine Canadienne (FCC), Le United Kennel Club (UKC), L’American 
Rare Breed Association (ARBA) et L’International All Breed Canine Association (IABCA). 

 
2) réussir un test de tempérament approuvé par le Club Canadien du Hovawart après l’âge de 18 mois.  

Les tests de l’American Temperament Test Society (ATTS) et du Temperament Test Associates Inc (TTAI) sont 
acceptés. 

 
Voici une liste des points qui peuvent être obtenus des différentes organisations. 
Les chiens doivent avoir au moins 9 mois pour que les points obtenus comptent pour le titre de « Champion ». 
 
Points gagnés à un événement du CCH (maximum 8 points par événement)*: 
Pour un « Excellent » - 5 points 
Pour un « Meilleur du concours » - 3 points (de plus) 
Pour un « Gagnant mâle » ou « Gagnant femelle » (sans le Meilleur du concours ) - 2 points (de plus) 
 
Points gagnés à un événement du HCNA ou AHC ou autres club Hovawart (maximum de 5 points)*: 
Pour un « Excellent » - 3 points 
Pour un « Meilleur du concours » - 2 points (de plus) 
Pour un « Gagnant mâle » ou « Gagnant femelle » (sans le Meilleur du concours ) - 1 points (de plus) 
 
Points gagnés à d’autres événements organisés par CCC, FCC, UKC, ARBA, IABCA (maximum de 6 points)*: 
Pour un « Excellent » - 1 points 
Pour un « Meilleur de la race » (si il y a au moins 2 chiens) - 2 points 
Pour un « Meilleur du concours » - 5 points 
Pour un « Meilleur du concours Réserve » - 4 points 
1ière place dans le Groupe (sans Meilleur du concours ou de Réserve) – 3 points 
2e place dans le Groupe – 2 points 
3e place dans le Groupe – 1 point 

Validation des points 
 

Les points obtenus lors des événements organisés par le Club Canadien du Hovawart seront accumulés automatiquement 
dans le dossier de chaque chien et les maîtres recevront une information concernant les points gagnés et accumulés peu de 
temps après l’événement. 
Pour faire créditer des points obtenus lors d’autres événements, vous devrez faire parvenir une preuve écrite des résultats 
obtenus au Responsable d’élevage du club.  SVP ajouter à votre envoi l’information nécessaire pour la vérification de ces 
résultats. 
 


