Cher exposant international,
Nous vous souhaitons, au nom du Kennel Club, la bienvenue à la plus grande exposition canine du
monde. Le Crufts célèbre tout ce qui est remarquable pour le meilleur ami de l'homme. L'exposition
accueille les chiens et leurs maîtres en provenance de plus de 46 pays, et elle a enregistré
21 474 inscriptions l'année dernière. Avec toutes les manifestations fantastiques et la zone
« Découvrez les chiens » de l'exposition, plus de 27 000 personnes auront le plaisir d'apprécier leur
journée spéciale passée au Crufts pendant les quatre jours de l'événement.
Le Crufts a connu une remarquable croissance depuis ses débuts et, en 2016, nous célébrerons nos
125 ans d'histoire et nous espérons que vous nous honorerez de votre présence lors de cette
exposition particulière. Le Crufts est une exposition unique qui célèbre les chiens de toutes origines
qualifiés lors des plus grands concours de chiens de race pour gagner le « Crufts Best in Show »
(remporter la première place). Mais les 160 000 visiteurs venus de tous les horizons du monde
pourront également apprécier les démonstrations et concours d'Agilité, ainsi que les concours
d'obéissance de haut niveau ; dans la zone « Découvrez les chiens » ; ils pourront aussi découvrir les
chiens de race nombreux et étonnants qu'ils pourraient accueillir dans leurs familles et, en outre,
faire leurs achats parmi les 450 stands où près de 20 millions de GBP sont dépensés pendant les
quatre jours de l'exposition ! Tout cela est diffusé sur le réseau télévisé britannique qui compte
6,7 millions de téléspectateurs, et dans le monde entier sur notre chaîne YouTube en direct.
Nous avons pour objectif d'assister tous nos exposants afin de veiller à ce qu'ils vivent en compagnie
de leurs chiens une expérience amusante et passionnante en toute sécurité. Ce guide a été conçu de
manière à contenir, à notre avis, toutes les choses que vous devez savoir pour préparer et exposer
votre chien au Crufts. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web
(www.crufts.org.uk/dogexhibitors), qui a été traduit en de nombreuses langues.
Nous espérons que vous nous rejoindrez l'année prochaine et, si vous avez des questions, inscrivezvous sur notre page Facebook où nous publions des actualités et répondons aux questions qui nous
sont posées.

À l'année prochaine !

Gerald King
Président du Crufts

