
GUIDE 
 

pour les participants débutants au “Go to Show” 
  

  

 

 Participation au Go To Show “online” – sans devoir vous déplacer 
 
  
 Ceci est une « reconnaissance de la race » en ligne de votre chien où, en cas de doute de la race de votre 
 chien, les participants inscrits seront jugés. 
 
 Il n'est pas dispensable d'aller au Eurodogshow pour cette reconnaissance de la race. Vous envoyez 
 simplement votre email et quelques informations connues de votre chien à l'inscription par le site 
 www.go-to-show.be. 
 
 Nos juges vous enverront un certificat digital après avoir reçu les photos (du coté et du devant du chien) 
 ainsi qu'une vidéo par GSM qui montre le chien en courant. 
 
 
 

 

 Participation au Go To Show Live à KortrijkXpo 
 

 IMPORTANT 
  Avant de savoir participer au Go To Show Live, il faut d'abord s'inscrire. L'inscription est uniquement en 
  ligne sur le site    www.go-to-show.be  
 
 

1. l'entrée pendant le Eurodogshow weekend 
 

   A partir du parking autour du KortrijkXpo, vous avez directement accès à l' entrée SUD. 
 
  Vous rentrez par l'entrée SUD qui est réservée pour TOUS les exposants. La carte d'inscription sera 
  contrôlée. Un vétérinaire surveille la condition des chiens qui rentrent. 
 
  Ils ont l'autorité d'examiner les chiens manifestement malades. 
 
  Vous devez également être en possession des documents suivants : 

- le carnet de santé (passeport Européen) 
- l'inscription qui vous a été envoyée avant le show 

 

  A l'entrée SUD vous recevrez un bracelet de couleur et une brochure dans laquelle ou vous savez retrouver 
  le numéro du ring ou votre chien sera jugé. Différents panneaux d'info seront pendus dans le Rambla 
  (couloir centrale) et vous guidera facilement vers le Go To Show. 
 
  Arrivé au ring, vous avez la possibilité de héberger votre chien dans un bench dans les environs. De cette 
  manière, vous avez les mains libres afin de tout régler dans le ring. Il y a des zones spéciales, ou vous 
  savez également placer une chaise afin de s’asseoir. 
 
 

2.  Participer au Go To Show « Live » 

 
  Afin de participer à ce jugement life, le chien doit être montré au juge dans tout ses facettes. Le chien doit 
  pouvoir être touché et palpé par le juge. 
 
  Le jugement « live » comporte 3 aspects : la présentation et un jugement de votre chien, une révision de 
  santé générale par le vétérinaire du Eurodogshow et la possibilité de poser des questions à un éducateur 

http://www.go-to-show.be/
http://www.go-to-show.be/


  concernant des éventuels problèmes de comportement à la maison. 
 
  Il est important que le carnet de santé de votre chien soit préparé pour le vétérinaire.  
 
  Pendant la présentation et le jugement, votre chien devra se tenir debout, afin que le juge sache voire sa 
  structure et ses dents. Le chien doit également savoir courir, ce qui permettra au juge de regarder les 
  allures du chien. Il est donc important que votre chien soit sous contrôle. 
 
  Go To Show prévoit la possibilité à chaque participant qu'un collaborateur du Go To Show présente le chien 
  au juge. 
 

3. Et maintenant, nous entrons dans le ring 
 
  Chaque ring a un numéro que vous savez retrouver dans la brochure que vous avez reçu à  
  l'entrée. A l'entrée de chaque ring, un collaborateur Go To Show sera présent et vous aidera.  
 
  Plusieurs personnes seront présentes dans le ring, vous-même ou le collaborateur handling, le juge, le 
  commissaire de ring, un vétérinaire et un éducateur. 
 
 

- le juge : dicte à une typiste une description détaillée de votre chien. Il ou elle contrôlera le museau du 
chien afin de vérifier les dents. Vous ou le collaborateur présenterons le chien au juge. Le juge 
palpitera aussi votre chien, et va demander de courir afin de voire les allures. 
 

- Le vétérinaire Eurodogshow  contrôlera la condition générale de votre chien et vous avisera 
concernant l'alimentation et le soin de votre chien. Le vétérinaire demandera également le carnet de 
santé Européen. 
 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez également aller chez l'éducateur. Ce collaborateur Eurodogshow 
vous donnera une réponse aux problèmes éventuels. 

 
4. La fin de votre participation 

 
  Le commissaire de ring vous donnera votre rapport qui est signé par le juge. Vous recevez également un 
  souvenir de votre participation. 
 
  Après la fin du jugement, vous êtes libre de quitter de terrain Eurodogshow par l'entrée Sud en montrant 
  votre bracelet ou par l'entrée Nord après15h30 . 
 

 


