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1.  PREAMBULE 

L’objectif de ce règlement est d’encourager les toiletteurs (« groomers ») à développer et à 
étendre l’éventail de leurs capacités en participant à des compétitions de grooming. 

2.  OBJECTIFS DU GROOMING 

Les objectifs du grooming sont : 

- de maintenir le chien propre et en bonne santé; 
- de prévenir les maladies en maintenant la peau et le pelage en bonne condition; 
- d’être capable de rehausser la force structurelle et anatomique du chien. 

3.  BIEN-ETRE ET SANTE DES CHIENS 

Le bien-être et la santé des chiens doivent être la première des priorités de toutes les compétitions 
de grooming. 
Par conséquent, les organisateurs doivent garantir un environnement bénéfique, tant physique 
que mental, à tous les chiens (par exemple, garantir que de l’eau est disponible à tout moment, 
que le chien ne reste pas en position debout trop longtemps, etc.) 

4.  REGLES GENERALES DE LA FCI POUR LE GROOMING 

4.1  Classification des Catégories 

Cinq (5) catégories sont proposées lors des compétitions. Il y a trois (3) niveaux par catégorie. 
 

Catégorie 1 
Enlever le poil 
mort à la main 

Catégorie 2 
Épagneuls et 

Setters 

Catégorie 3 
Caniches 

Catégorie 4 
Autres coupes 

pour chiens avec 
pedigree 

Catégorie 5 
Animal de 
compagnie 

Niveau A - Avancé 

Niveau B - Intermédiaire 

Niveau C - Apprenti 

 

4.1.1 Races reconnues par la FCI et autorisées à concourir 

 
Catégorie 1 
 
Catégorie « small » 

• Cairn Terrier (4) 

• Border Terrier (10) 

• Dandie Dinmont Terrier (168) 

• Jack Russell Terrier (345) 

• Schnauzer Nain (183) 

• Norwich Terrier (72) 

• Norfolk Terrier (272) 

• Sealyham Terrier (74) 

• Terrier Écossais (73) 

• West Highland White Terrier (85) 
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Catégorie « Medium »  

• Terrier Irlandais (139) 

• Lakeland Terrier (70) 

• Schnauzer Standard (182) 

• Welsh Terrier (78) 

• Fox Terrier (à poil dur) (169) 
 
Catégorie « Large »  

• Airedale Terrier (7) 

• Schnauzer Géant (181) 
 
Catégorie 2 

• American Cocker Spaniel (197) 

• Cocker Spaniel Anglais (5) 

• English Springer Spaniel (125) 

• Setter Irlandais (125) 

• Setter Anglais (2) 

• Setter Gordon (6) 
 
Catégorie 3 

• Caniche – 4 tailles : Grand, Moyen, Nain et Toy (172) 
 
Catégorie « small »  

• Caniche Toy 

• Caniche Nain 
 
Catégorie « Medium » 

• Caniche Moyen 
 
Catégorie « Large » 

• Grand Caniche  
 
Catégorie 4 

• Bichon à Poil Frisé (215) 

• Bedlington Terrier (9) 

• Kerry Blue Terrier (3) 

• Terrier Noir Russe (327) 

• Bouvier des Flandres (191) 

• Terrier Irlandais à Poil Doux (Irish Soft Coated Wheaten Terrier) (40) 
 
Catégorie 5 
Pour toutes les races habituellement toilettées, reconnues par la FCI. Dans cette classe, le candidat 
peut participer avec des races qui habituellement nécessitent qu’on les débarrasse de leur poil 
mort, ou une coupe. Le style « toilette-salon » (salon-clip) dépend fortement de la créativité du 
concurrent. Il n’y a pas de restrictions dans les styles. Les teintures ne sont pas autorisées. Les 
tontes artistiques qui rehaussent la beauté du chien constituent la base pour le jugement. Si des 
accessoires sont utilisés, ils ne doivent pas nuire à la santé du chien et ne doivent être utilisés de 
façon permanente. 
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4.2  Classification des niveaux 

4.2.1 Niveau C – Apprenti 

Le niveau Apprenti est prévu pour les candidats qui ont moins de six mois d’expérience. Le fait 
d’avoir pris part à des expositions canines peut aussi être prise en compte. Le participant pourra 
concourir à ce niveau durant toute l’année, tant dans son pays qu’à l’international.  
 
À partir de la deuxième année, le participant doit monter au niveau Intermédiaire, à condition 
qu’il se soit qualifié au niveau Apprenti. 
 
Les participants qui se qualifient pour le niveau B (intermédiaire) avec une note élevée (85 points 
ou plus) sont exemptés de la période de 12 mois pour atteindre le niveau supérieur. 
 
Les tondeuses ne peuvent être utilisées que par les participants du niveau C de la Catégorie 5. Les 
ciseaux incurvés peuvent être utilisés. 
 
Afin de confirmer leur inscription dans une certaine catégorie, les participants doivent fournir une 
preuve des résultats obtenus lors d’un concours organisé par une OCN reconnue par la FCI et être 
en bons termes avec leur OCN. 

4.2.2 Niveau B – Intermédiaire 

Le niveau intermédiaire est réservé aux participants qui se sont qualifiés au niveau C. Les tontes 
tentées doivent être des tontes d’exposition (show clips) ou des tontes exigées par les standards 
de race de la FCI. 
 
À partir de la deuxième année, le participant devrait monter au niveau avancé, à condition qu’il 
se soit qualifié au niveau Intermédiaire. 
 
Les tondeuses ne peuvent être utilisées que pour la face, les pattes et les oreilles, en Catégorie 3 
Caniches, en « toilette continentale » (continental clip). 
 
Afin de confirmer leur inscription dans une certaine catégorie, les participants doivent fournir une 
preuve des résultats obtenus lors d’un concours organisé par une OCN reconnue par la FCI et être 
en bons termes avec leur OCN. 

4.2.3 Niveau A – Avancé 

Le niveau avancé est réservé aux participants qui se sont qualifiés au niveau C « apprenti» et au 
niveau B « intermédiaire », ou à ceux s’étant qualifiés au niveau A dans n’importe quelle catégorie.  
 
Les participants au niveau A doivent avoir obtenu une qualification au niveau B douze mois 
auparavant. Ceux ayant obtenu une note élevée au niveau B sont exemptés du délai de 12 mois.  
 
Les participants sont également encouragés à participer à au moins 3 séminaires organisés par 
leur OCN ou celle d’un autre membre / partenaire sous contrat de la FCI. 
 
Les tondeuses ne peuvent être utilisées que pour la face, les pattes et les oreilles, en Catégorie 3 
Caniches, « toilette continentale » (Continental clip). 
 
Afin de confirmer leur inscription dans une certaine catégorie, les participants doivent fournir une 
preuve des résultats obtenus lors d’un concours organisé par une OCN reconnue par la FCI et être 
en bons termes avec leur OCN. 
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4.2.4 Classification « Master Groomer » 

Pour devenir « Master Groomer », le participant doit avoir s’être qualifié au niveau A dans 3 
catégories. Ce participant recevra alors le titre de « Silver Master Groomer ». 
 
Les participants s’étant qualifiés au niveau A dans 4 catégories recevront le titre de « Gold Master 
Groomer ». 
 
Les participants s’étant qualifiés au niveau A dans les 5 catégories recevront le titre ultime de 
« Platinum Master Groomer ». 

4.3  Progression à travers les catégories 

Après avoir atteint le niveau A pour une catégorie spécifique, le participant peut concourir pour 
toute autre catégorie du niveau A.  

La note pour se qualifier, à chaque niveau, est de 70 points.  

4.4  Séminaires 

Les OCN de la FCI sont invitées à organiser des séminaires portant sur au moins 3 catégories 
différentes. L’objectif des séminaires est la formation continue des participants. Avant d’atteindre 
le niveau avancé d’une autre catégorie, le participant doit avoir assisté à au moins 3 séminaires. 

5.  GUIDE POUR L’EXAMINATEUR 

5.1  Fiche de points 

Le panel de juges se compose d’au minimum un et jusqu’à quatre juges, selon l’OCN. Dans chaque 
catégorie, il y a au moins trois prix (1er, 2ème et 3ème) par niveau pour les participants obtenant la 
note minimale (70 points). Chaque OCN peut octroyer plus de prix (pour les participants obtenant 
la qualification minimale de 70 points), si nécessaire, avec un nombre maximum équivalant à 10% 
des inscriptions. 
Des photos des chiens sont prises avant et après la compétition. 
La moyenne des scores attribués par les juges aux vainqueurs de chaque catégorie sera prise en 
considération pour décider qui sera le vainqueur final de la compétition (overall BIS winner). 
 

Pertinence du style choisi pour le chien  10 points 

Degré de difficulté de la tonte 10 points 

Adresse pour camoufler les défauts et pour rehausser la beauté 10 points 

Degré de connaissance des styles de grooming modernes, dans la tendance 
actuelle 

5 points 

Respect du standard de race en vigueur 15 points 

Qualité de la coupe, du rasage ou de l’enlèvement du poil mort.  
Précision du travail du groomer 

20 points 

Équilibre, symétrie et finesse 20 points 

Présentation du chien au juge 10 points 
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5.2  Notes pour les participants relatives à la feuille de points 

Pertinence du style choisi pour le chien 
Selon l’équilibre du chien, le style choisi doit cacher les imperfections et 
rehausser les traits positifs 

10 points 

Degré de difficulté de la tonte 
Par exemple, par ordre décroissant de difficulté en Catégorie 3 : ①Saddle 
Clip, ②Second Puppy Clip (Scandinavian Clip), ③Continental Clip, ④Puppy 
Clip, ⑤Terrier Clip / German Clip et ⑥Modern Clip. 

10 points 

Adresse pour camoufler les défauts et pour rehausser la beauté 
Par exemple, si le chien a la ligne supérieure qui descend et que la personne 
qui effectue le toilettage est capable de dissimuler le défaut, alors des points 
supplémentaires sont attribués. 

10 points 

Degré de connaissance des styles de grooming modernes, dans la tendance 
actuelle 
Par exemple, le style de toilettage pour les schnauzers miniatures est différent 
de celui d’il y a 10 ans, la conformation des chiens allant en s’améliorant, le 
style “bell bottom” sur les pattes n’est plus considéré comme étant à la mode. 

5 points 

Respect du standard de race en vigueur 
Les standards de race changent et la FCI les modifie en tenant compte de 
l’importance capitale de la santé et du bien-être des chiens. Les groomers 
doivent donc connaître les caractéristiques de la race dont ils ont à s’occuper 
et l’on attend d’eux qu’ils la mettent en valeur. 

15 points 

Qualité de la coupe, du rasage ou du processus consistant à débarrasser le 
chien du poil mort. Précision du travail du groomer 
Les points sont octroyés pour l’adresse et la technique lors de l’utilisation des 
ciseaux, tondeuses ou couteaux épilatoires, et pour leurs résultats 
observables sur le pelage. Plus le travail est détaillé, plus il y a de points 
octroyés. 

20 points 

Équilibre, symétrie et finesse 
Par exemple, la longueur des pattes doit être équilibrée par rapport à la 
profondeur du corps et sa largeur doit être équilibrée par rapport à la hauteur, 
selon le standard de race. 

20 points 

Présentation du chien au juge 
La santé du chien, sa condition musculaire, l’état de son pelage, sa blancheur, 
etc. 

10 points 

5.3  Qualification pour le niveau supérieur 

La note d’accès au niveau supérieur est de 70 points. 

5.3.1 Égalité 

En cas d’égalité, les juges se concerteront et décideront qui doit être le vainqueur. Si les juges sont 
incapables de se mettre d’accord, deux places de vainqueur seront attribuées pour ce niveau. 
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5.4  Guide général pour chaque niveau 

Au niveau C, le critère permettant l’accès au niveau supérieur est d’être capable de réaliser une 
toilette d’entretien (maintenance clip), c’est-à-dire que la longueur de poil sur le corps ne doit pas 
dépasser 5cm après la coupe. Le poil sur les pattes et la face ne doivent pas entraver le 
mouvement ou la vue. 
 
Pour la catégorie 3 Caniches, seul la « tonte agneau » (Lamb Clip) est autorisée au niveau C. Le 
principe de base principal pour le groomer au niveau C est d’être capable de réaliser une toilette 
d’entretien.  
 
Pour le niveau B, le critère permettant l’accès au niveau supérieur est d’être capable de réaliser 
une toilette d’entretien sur le corps, mais avec plusieurs variations de styles sur la tête. L’accent 
doit être mis sur la création d’une expression attirante après la coupe. 
 
Pour le niveau A, les participants doivent être capables de réaliser un toilettage artistique de la 
tête, du corps et des pattes. Aucune teinture n’est autorisée. Si des accessoires sont utilisés, ils ne 
doivent pas nuire à la santé du chien et ne doivent pas être utilisés de façon permanente. 

6.  LICENCE DE JUGES DE GROOMING 

L’octroi des licences de Juges de Grooming relève uniquement de la responsabilité des OCN 
reconnues par la FCI, qui sont responsables de la formation et des examens de leurs juges 
préalables à l’octroi des licences. 

7.  ORGANISATION DES COMPETITIONS 

7.1  Candidature pour l’organisation d’une compétition internationale de Grooming de la 
FCI 

 
Toutes les candidatures relatives à des compétitions de Grooming de la FCI doivent être soumises 
au Siège Social de la FCI, au plus tard 3 mois avant la date de la compétition.  Les dates de toutes 
les compétitions seront publiées sur le site internet de la FCI. Il n’y a pas de limitation du nombre 
de compétitions internationales de Grooming de la FCI pouvant être organisées par une OCN de 
la FCI. 

7.2  Inscriptions 

Tous les participants doivent remplir les formulaires d’inscription appropriés et s’acquitter du droit 
d’entrée.   
Un catalogue annoté doit être envoyé à la FCI dans les 3 mois suivant la fin de la compétition. 
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7.3 Concours du “Meilleur de niveau” (Best in Level) et “Meilleur Groomer de l’Exposition » 
(Best Groomer in Show) 

L’OCN organisatrice peut également choisir d’offrir des prix au vainqueur de chaque niveau, ainsi 
qu’à celui de chaque catégorie, comme suit : 
 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5  

Niveau A 
Vainqueur 

Niveau A 
Vainqueur 

Niveau A 
Vainqueur 

Niveau A 
Vainqueur 

Niveau A 
Vainqueur 

Vainqueur 
final du 
niveau A 

Niveau B 
Vainqueur 

Niveau B 
Vainqueur 

Niveau B 
Vainqueur 

Niveau B 
Vainqueur 

Niveau B 
Vainqueur 

Vainqueur 
final du 
niveau B 

Niveau C 
Vainqueur 

Niveau C 
Vainqueur 

Niveau C 
Vainqueur 

Niveau C 
Vainqueur 

Niveau C 
Vainqueur 

Vainqueur 
final du 
niveau B 

 
Les 3 Vainqueurs Finaux de Niveau poursuivent afin de concourir pour le titre de Meilleur Groomer 
de l’Exposition. La décision du juge est finale. 

8.  INFORMATIONS GENERALES 

L’utilisation de spray pour le poil n’est, en principe, pas autorisée. Cependant, dans un pays où elle 
est habituellement autorisée, son utilisation minimale est permise.  
 
L’utilisation de poudre/craie et d’agent volumisant dépend de la race, et n’est donc pas autorisée 
pour toutes. Les races pour lesquelles on peut les utiliser sont le West Highland White Terrier, le 
Fox Terrier (à poil dur), le Welsh Terrier & les Schnauzers (toutes les tailles). L’utilisation de ces 
produits doit intervenir avant le début de la compétition. 
 
Aucun produit modifiant la couleur, la nature ou la texture du poil ne sera autorisé.  
 
Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans. Ceux dont l’âge est inférieur à 18 ans 
nécessitent une autorisation parentale. 
 
Les chiens-modèles ne doivent pas être toilettés pendant les 45 jours ou plus précédant la date 
de la compétition, sauf pour les races pour lesquelles un Rolled Coated Stripping est réalisé. 
 
Il y aura une pause obligatoire de 10 minutes pour les chiens et/ou les participants, afin qu’ils se 
reposent, à mi-compétition. 
 
Les chiens-modèles pour la toilette « en puppy caniche» (Poodle Puppy Clip) doivent être âgés de 
moins de 15 mois. 
Les concurrents doivent fournir leur propre chien-modèle, et leurs propres ustensiles et table de 
toilettage. 
 
Les concurrents doivent s’assurer que leur chien est dûment vacciné et doivent pouvoir en 
présenter la preuve si elle est demandée par l’organisateur. 
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La potence de toilettage est permise dans les pays où la loi l’autorise. Cependant, la sécurité et le 
bien-être des chiens restent les priorités. Si l’on constate qu’un chien s’essouffle sur la table, à 
cause de l’utilisation de la potence, des points seront déduits. 
 
Des points seront également ôtés si l’on constate que le groomer est peu soigneux de son matériel. 
 
Les concurrents doivent se trouver dans le ring 30 minutes avant le début de la compétition pour 
le pré-jugement. 
 
Des chiens factices peuvent être autorisés au niveau C, seulement si l’OCN organisatrice le permet. 

9.  TEMPS 

Catégorie 1 Catégorie Small Catégorie Medium Catégorie Large 

Débarrasser le pelage du 
chien du poil mort 

2h 2h30 3h 

 

Catégorie 2  

Tous les Setters, American Cocker Spaniels, Cocker Spaniels Anglais, English 
Springer Spaniels 

2h30 

 

Catégorie 3 Catégorie Small Catégorie Medium Catégorie Large 

 1h45 2h15 2h45 

 

Catégorie 4  

Bichon à Poil Frisé, Bedlington Terrier 2h 

Kerry Blue Terrier, Terrier Irlandais à Poil Doux Terrier Irlandais à Poil Doux 
(Irish Soft Coated Wheaten Terrier), Terrier Noir Russe, Bouvier des Flandres 

2h30 

 

Catégorie 5 Races Small Races Medium & Large 

Avec tondeuse (niveau C seulement) 2h 2h 

Sans tondeuse (Tous les niveaux) 2h 2h 

 
Si les candidats ne sont pas sûrs de la catégorie de taille dans laquelle se trouve leur chien, ceci 
doit être résolu avant le début de la compétition et être approuvé par les juges ou un membre 
officiel de l’organisation. 
 
La tonte des poils de la face, des doigts, du ventre et de l’anus des chiens participant en Catégorie 
3 est autorisée avant le début de la compétition. 
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10.  DIVERS 

Veuillez noter que, de temps en temps, certaines modifications de ces règles peuvent être 
nécessaires. Les modifications de ces règles et ce règlement seront uniquement approuvés par la 
Commission de Grooming et le Comité Général de la FCI, si et quand cela sera nécessaire. 
 
 
Ce règlement a été approuvé par le Comité Général de la FCI à Zurich, en février 2020. 


