
 
 
CENTENAIRE DU BORDER TERRIER 
COMPETITION INTERNATIONALE PAR EQUIPE 
 
Vous savez peut être déja que 2020 sera l'année du centenaire pour : 

 La reconnaissance du Border Terrier en tant que race par le Kennel Club au Royaume Uni 
 La rédaction du premier standard officiel de la race  
 L'enregistrement du Border Terrier Club en tant que club reconnu par le Kennel Club 

 
Pour célébrer ce centenaire, les 7 clubs de race du Royaume Uni se sont réunis pour organiser  un évènement très spécial (du 1er au 
4 Mai 2020) qui se déroulera au centre d'exposition du Border Union à Kelso dans le Roxburghshire dans le district du " Scottish 
Border " (région frontalière enter l'Ecosse et l'Angleterre). 
Pour les détails concernant cet évènement , rendez vous sur le site qui lui est consacré : https://borderterriers2020.org.uk     
 
En complément de la spéciale de race - Championship Show -  et de bien autres activités qui s'y dérouleront , il est envisagé d'y 
organiser une compétition par équipe. Si il y a suffisamment d'intérêt de la part des différents  clubs de race, ou bien même de 
personnes individuelles  dans les pays hors Royaume Uni, nous espérons pouvoir en faire une compétition internationale. 
 
Nous nous demandions si votre club ou bien certains de ses membres seraient intéressés d'y prendre part ? 
 
Chaque équipe devra être constituée  de 3 Border Terrier de chaque sexe comme suit :  

 Junior Mâle (6 à 18 mois) 
 Junior Femelle (6 à 18 mois) 
 Adulte  Mâle  (plus de 18 mois) 
 Adulte Femelle  (plus de  18 mois) 
 Champion Mâle 
 Champion Femelle          

Il y aura deux juges et les jugements se feront selon un système de points afin d'établir le classement des équipes en compétition. 
Les clubs ou les personnes individuelles pourront inscrire plus d'une équipe par pays ou pourront s'associer à d'autres pays pour 
engager une équipe conjointe. 
Ceci promet d'être un évènement festif et l'opportunité" pour les visiteurs du "Border Terrier 2020"  de participer à une compétition 
amicale et informelle. 
Pouvez vous faire un peu de publicité pour cette idée dans votre pays et m'indiquer dès que vous le pouvez, si il y a ou pas d'intérêt 
de la part des fanatiques français de Border Terrier pour y prendre part. 
Salutations 
Ronnie 
Ronnie Irving - Chairman – Border Terriers 2020 
 
 
 
 



 
 

Dear Brigitte, 
 
BORDER TERRIER CENTENARY EVENT 
INTERNATIONAL TEAM COMPETITION 
 
You may be aware that the year 2020 will be the Centenary of  
 the recognition of the Border Terrier as a breed by the Kennel Club in the UK,  
 the writing of the first official breed standard for the breed and  
 the first registration of the Border Terrier Club as a KC recognised club. 
 

To celebrate this Centenary the seven clubs for the breed in the UK have joined together to organise a special event (May 1 – 4, 
2020) at the Border Union Showground at Kelso in Roxburghshire in the Scottish Border district.  For details see the Border Terriers 
2020 website at https://borderterriers2020.org.uk     
 
As well as holding a breed specialty championship dog show and many other activities, it is planned to stage a team competition 
during the course of the event.  If there is sufficient interest from clubs for Border Terriers or from individuals, in countries outside 
the UK, it is hoped to make this an international competition. 
 
We wondered if your club or some of its members would be interested in taking part? 
Each team will need to consist of three Border Terriers of each sex as follows: 
 Junior Dog (6 to 18 months) 
 Junior Bitch (6 to 18 months) 
 Adult Dog (over 18 months) 
 Adult Bitch (over 18 months) 
 Champion Dog 
 Champion Bitch           
 
There will be two judges and a points system will aggregate their placings to establish the ranking of the competing teams. 
Clubs or individuals may enter more than one team per country or may combine together with other countries to enter a joint team. 
This promises to be a fun event and an opportunity for visitors to the Border Terriers 2020 event to take part in a friendly informal 
competition. 
Could you please give some publicity to the idea within your country and indicate to me as soon as you can, whether or not there 
might be any interest among Border Terrier enthusiasts in France in taking part?   
Regards, 
Ronnie 
Ronnie Irving - Chairman – Border Terriers 2020 
 


