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Le Point sur le CACIB  
(Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) 

et le titre de Champion international de beauté  
(Ch.Int. ou CHIB : Champion International de beauté) 

délivrés par La FCI 
 
 
 
1. Un chien est considéré comme étant d’origine pure lorsque son pedigree ou 
son certificat de naissance comprend 3 générations complètes inscrites dans des 
livres des origines reconnus par la FCI (les inscriptions dans les annexes au livre 
des origines ne sont pas valables). 
 

• Nom du chien et affixe éventuellement  
• + initiales du livre des origines de la FCI  
• + numéro d’enregistrement au livre des origines 

 
 
LOF : livre des origines Français 
ROI (ex LOI :Libro Origini Italiano) : livres des origines Italiens 
RSR (ex LIR : Libro Italiani Riconosciuti) : Annexes au livres des origines Italiens ! 
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2. dans sa circulaire n°32/2010 du 06.04.2010, le Secrétariat de la FCI confirme 
tous les CACIB pour autant que le chien appartienne à une race acceptée à titre 
définitif par la FCI (c’est le cas pour les Chiens d’eau Romagnol), soit âgé de 15 
mois au minimum, soit inscrit dans une classe dans laquelle le CACIB peut être 
octroyé et possède un numéro d’inscription dans un livre des origines 
reconnu par la FCI (exemple : LOF 8 CERO XXXX/XXXX pour la France ou ROI 
ou LOI pour l’Italie et non pas dans une annexe au livre des origines RSR 
ou LIR pour l’Italie. 
 
S’il devait s’avérer après coup que le pedigree d’un chien inscrit dans un livre des 
origines reconnu par la FCI 
- comprend des ascendants enregistrés dans une annexe à un livre des origines 
reconnu par la FCI ou 
- est incomplet ou 
- comprend des ascendants inscrits dans des livres d’origines non reconnus par 
la FCI le(s) CACIB et le(s) titres de champion international (Beauté-C.I.B et 
Exposition-C.I.E) qui aurai(en)t déjà été homologué(s) sera/seront annulé(s). 
Dans ce cas, le(s) CACIB sera/seront transféré(s) au(x) chien(s) proposé(s) pour 
la réserve CACIB pour autant qu’il(s) remplisse(nt) les exigences reprises ci ! 
 
En conclusion lors de l’achat d’un chiot ou d’un chien nous vous conseillons 
vivement de bien vérifier sur son pedigree ou certificat de naissance si les 
géniteurs et leurs ascendants ne sont pas inscrits sur une annexe au livre des 
origines d’un pays membre de la FCI …  et ceci sur 3 générations ! 
 
Attention, c’est souvent le cas pour les Chiens d’Eau Romagnol dont le pays 
d’origine est l’Italie !  
 
En conséquence un Lagotto Romagnolo inscrit au RSR ou au LIR ou dont l’un de 
ses parents, de ses grand parents ou de ses arrières grand parents est aussi 
inscrit au RSR ou au LIR, ou dont le pedigree présente des « trous » sur ces 3 
générations, ne pourra malheureusement jamais prétendre à être Ch. Int ou 
CHIB ! 
 
Les éleveurs sérieux ne manqueront pas de vous en informer préalablement à 
toutes ventes !  

 
 

 
 


