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Bonne nouvelle pour les passionnés de chiens et de chasse! La France, 
sortant de son confinement a du néanmoins annuler les fêtes de la chasse 
cet été par mesure de précaution. Ces fêtes sont pourtant importantes 
pour notre communauté lors de l’intersaison : on y fait le bilan sur la  
saison passée, on y fait des achats et on découvre d’autres chiens,  
d’autres équipages, d’autres chasses. Ce sont des évènements riches  
culturellement qui nous permettent de rester unis et présents face à  
nos opposants.

La France n’est pas seule! Cette pandémie affecte notre communauté de veneurs partout dans 
le monde : en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en  
Australie.

D’où l’idée de ce projet de concours de chien virtuel avec toutes les autres associations de 
Vènerie dans leurs pays respectifs. L’objectif est de saisir cette opportunité pour construire une  
communauté plus forte dans cette situation sans précèdent. En profiter aussi pour enrichir,  
moderniser et partager notre patrimoine culturel à travers notre passion pour le chien.

Ainsi pour la première fois au monde, votre équipage et sa meute peuvent participer  
à la première édition du Virtual Hound Show (VHS) de fin juin jusqu’à mi-aout 2020. 

Plus que simplement participer à cette manifestation en y exposant ses meilleurs sujets, les  
équipages contribuent à l’élaboration de « hunting with hound », un annuaire de veneurs  
international.

Les équipages participants auront également la possibilité de donner un lot pour des « enchères  
silencieuses » en ligne. Les bénéfices de la vente seront reversés à des organismes de bienfaisance.

En résumé, une exposition canine de chiens d’ordre en ligne pour souder la communauté des  
veneurs à travers le monde, et la possibilité de participer à une œuvre de charité!
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Si votre équipage est adhérent à la l'Association des Équipages, rien de plus simple ! Vous  
pourrez prendre des photos (ou vidéos) de vos chiens et nous les envoyer par email ou sur  
directement sur le site www.virtualhoundshow.com! Les chiens seront jugés par des juges  
officiels du Club du Chien d’Ordre, des juges internationaux, ainsi que par un vote du public.

Si vous êtes bouton d’un équipage, suiveur ou simplement sympathisant de la Vènerie dans sa 
globalité, vous pourrez prendre part à ce vote public ainsi qu’à la vente aux enchères. 

Les inscriptions seront regroupées dans un annuaire pour chaque pays, à savoir l’Angleterre,  
l’Irlande, la France, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Le programme 
de l’exposition est disponible sur le site du VHS. 

Le jugement ne  se fera qu’à partir des photos fournies, ce qui rendra le travail des juges 
plus difficile et approximatif que sur un ring. Par conséquent il ne peut être comparé à un  
jugement officiel de la SCC, mais il s’agit avant tout d’offrir la possibilité au plus grand nombre 
d’Equipages de participer autour d’une opération unique en son genre, avec des chiens venus 
de tous les continents où la vènerie est pratiquée et dans un esprit de convivialité entre  
toutes les communautés de veneurs plus soudées que jamais!

Le règlement et les caractéristiques des photos à fournir sont disponibles sur le site internet  
www.virtualhoundshow.com. En substance, vous nous envoyez 4 photos d'un chien et d’une  
chienne nés au chenil de l’équipage, dans un environnement neutre de sorte qu’on ne puisse 
pas identifier l’Equipage, et de les envoyer par email ou via notre site directement.

Alors rendez vous sur www.virtualhoundshow.com, ou sur que la page Facebook Virtual Hound 
Show. Parlez-en autour de vous, échangez avec vos boutons, amis et suiveurs! Faisons de cette 
première une démonstration de force pour montrer la vitalité de la Vènerie à travers le monde!
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REGLEMENT

REGLEMENT

1. Règlement et conditions 
Les catégories sont établies en fonction de la race de chien 

et de l’animal chassé. Elles se baseront sur les différentes  

règles nationales du livre généalogique (LOF pour la 

France). Pour garantir des règles du jeu équitable, les  

organisateurs ont développé un système unique pour  

garantir un jugement objectif des chiens. 

Les chiens seront jugés à la fois par des experts reconnus, 

avec une connaissance de la race de chiens mais aussi par le 

public. Il y aura un classement juge et un gagnant public par 

catégories

Les équipages sont invités à présenter deux chiens de  

chasse : un chien et une chienne dans chaque catégorie. 

2. L’équipage
Doit être adhérent de l’Association des Équipages.  

Les équipages ayant plusieurs meutes de chiens pourront  

concourir sur plusieurs catégories.

Chaque équipage doit présenter un chien et une chienne  

nés au chenil.

3. Les chiens
Chaque chien présenté doit être inscrit à l’I-CAD  

(Indentification des Carnivores Domestiques, certificat de 

tatouage) Chaque chien présenté doit être né au chenil de 

l’équipage : un équipage ne doit pas présenter un chien né 

dans un autre chenil que le sien.

4. Le jugement 
Chaque comité de jugement sera composé de 3 juges. 

Chaque décision des juges sera sans appel. Les jugements 

seront uniquement basés sur les images fournies par  

l’équipage, les mesures du chien ne seront pas demandées. 

Ce qui veut dire que le jugement pourrait donc ne pas 

nécessairement refléter la réalité. Le jugement sera effectué 

sur la base de quatre photographies et (optionnellement) 

d’une vidéo de 45 secondes (obligatoire pour les  

fox-hounds).

Chaque championnat de race sera présidé par un expert de 

la race concerné. Les champions des catégories Foxhound, 

Harrier et Beagle disputeront un championnat suprême 

avec un jury international différent du premier. 

5. Le vote du public
Le public sera lui aussi en mesure de voter pour son favori 

gratuitement. Ces votes laisseront place à une autre 

compétition en parallèle des juges officiels, puisque les 

résultats pourraient différer du jugement officiel. Il y aura à 

la clef un prix du public qui s’effectuera une fois la sélection 

faites par les juges.

Un prix sera remis aux personnes les plus proches des  

décisions du jury. 

6. Résultats & récompenses
La totalité des résultats sera publiée après la clôture des 

votes du public. C’est à ce moment seulement nous  

révélerons les détails sur chaque chien comme l’équipage et 

ses origines.

Des flots seront remis aux quatre premiers de chaque 

catégorie, aussi bien pour le choix des juges que du public.

De plus le CCO récompensera chaque équipage français 

pour sa participation.

L’organisation remettra un prix pour chaque champion de sa 

catégorie (chien + chienne).

A l’issue des résultats, les informations sur chaque chien 

seront publiées (équipage, père/mère)

7. Les photos et la vidéo
Toutes les photos doivent être prises sur un sol en béton 

avec un fond neutre. Il en est de même pour la vidéo. Le but 

est de ne pas donner d’indice sur l’équipage présentant les 

chiens. Les images donnant des indices sur l’équipage et le 

lieu de prise de vue ne seront pas retenues pour le  

concours. 

Le jugement sera basé sur 4 photographies : 

1. Photo du profil latéral (sans marquage) 

2. Une seconde de l’avant 

3. L’arrière montrant clairement les aplombs du chien.

4. Prise de dessus montrant la tête, les épaules et le dos.

5. [Optionnel] Une vidéo de 45 secondes max montrant 

le déplacement du chien dans l’espace, courant et faisant 

demi-tour. (Obligatoire pour les Fox Hound)
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1.Sideways 2.Front 3. Behind 4. Above 5. Video

Conseil de l’organisation pour la vidéo : Optionnel puisqu’il 

n’est pas coutumier en France de faire courir les chiens lors 

des concours. Cependant, les vidéos de déplacement 

permettent aux juges de mieux voir le chien dans son 

ensemble. Les Anglo-saxons utilisent généralement des 

croquettes qu’ils lancent à droite puis à gauche afi n que 

le chien se déplace. La vidéo n’est pas obligatoire mais 

recommandée. 

8. Inscription
A partir du site www.virtualhoundshow.com , vous pourrez 

mettre vous-même les photos, vidéos, ainsi que les 

informations nécessaires qui seront traitées 

automatiquement pour la participation du concours.

En cas de diffi culté, l’AJV propose de le faire pour vous en envoyant les photos et vidéos par 
WETRANSFER à l’adresse e-mail suivante : concoursint.elevagevenerie@gmail.com

Merci de préciser dans le mail Wetransfer (1 seul par équipage)
• Le nom de l’équipage
• La race des chiens 
• Le nom de chaque chien
• L’âge de chaque chien
• Nom du père et de la mère
• Personne de l’équipage à contacter + N° de téléphone

Merci aussi de mettre le nom du chien dans le nom du fi chier photo et vidéo.
Tous ces détails ne seront révélés aux juges qu’à la fi n du jugement comme précisé 
précédemment.

Pour une copie du programme, merci de télécharger le PDF depuis notre site internet: 
www.virtualhoundshow.com
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ESPACE SPONSORING

L’événement
Le Virtual Hound Show est la première édition mondiale d'un concours de chiens courants en 
ligne. Cette manifestation se déroulera entre juillet et août 2020. Le Virtual Hound Show se  
propose de faire concourir ensemble et de façon non officielle les multiples races de chiens  
utilisées en vènerie à travers le monde. L’objectif étant de découvrir les chiens d’ordre d’autres 
pays et continents, comme de rapprocher les Equipages pour être plus forts ! La compétition 
verra s’affronter la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis, le Canada et la  
Nouvelle-Zélande.

L’offre commerciale
Le Virtual Hound Show n’est pas une expo comme nous les connaissons, mais l’occasion  
d’élargir à un public international et de faire participer le public aux jugements de sorte à  
davantage l’intéresser à nos chiens. Il représentera aussi une opportunité commerciale pour les 
annonceurs partenaires qui nous aident à réaliser cette opération en nous accompagnant sur  
le catalogue. 

Enchères silencieuses
La Virtual Hound Show s’accompagne d’une vente aux enchères silencieuse avec des lots offerts 
par les Equipages ou leurs boutons ! 

DEUX FORFAITS EXPOSANTS SONT PROPOSÉS
Les exposants français peuvent opter pour une page en anglais et en français s’ils souhaitent 
accéder à des acheteurs étrangers dans des marchés non francophones. Les filtres dans toute  
la plateforme permettent des recherches nationales ou internationales.

Les médias partenaires :
• Chronicle of the Horse
• Hounds Magazine
• Irish Field
• Fieldsports Channel,TV
• La Releve de l’AJV



Deux packages exposants sont proposés:

DEUX PACKAGES 
EXPOSANTS 
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PACK 1 
Publicité simple dans le 
catalogue sans lien vers 

votre site

Pas d'accès au Village Virtuel

PRIX: 560€ HT

NOS ADHÉRENT DANS LE MONDE
• France 385 équipages 100,000 adhérents

• UK 275  équipages 85,0000 adhérents

• Ireland 120  équipages 100,000 adhérents

• USA 137  équipages 45,000 adhérents

• Canada 10  équipages 3,000 adhérents

• New Zélande 28  équipages 35,000 adhérents

PACK 2 
Présence forte de votre marque dans 

le catalogue

+ Une place sur le Village Virtuel 
donnant accès à :

• Des fi ltres disponible par pays, business 
et secteur

• Une mise en avant de votre logo et de 
votre marque sur le catalogue

• La mise en place d’hyperliens vers votre 
site internet accessible depuis le catalogue

• La possibilité de mettre en place un 
système de coupons promotionnel sur le 

village pour booster vos ventes

PRIX: 560 € HT
+ 8% du CA des ventes réalisées 

via le village
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Benjamin Bernard (+33) 6 85 48 38 98
Henri de Bordas Tel (+33) 6 77 60 86 91 

Email concoursint.elevagevenerie@gmail.com

Brought to you by Acre Events

Les associations organisatrices dans cet évènement sont :
Central Committee of Feel Packs
Irish Masters of Foxhounds Association
L'Association des Jeunes Veneurs (AJV)
Masters of Basset Hounds Association
Masters of Deer Hounds Association
La Société de Vènerie
Le Club du Chien d’Ordre
Masters of Foxhounds Association North America
New Zealand Hunts Association
The Association of Masters of Harriers and Beagles
The Hunting Association of Ireland
The Masters of Foxhounds Association


