
 

 

L’EXPOSITION CANINE MONDIALE est reportée à 

décembre 2020 

Du 17 au 20 décembre 2020, à Feria de Madrid. La décision, approuvée par la RSCE 

et la FCI, a été prise sur base des instructions sanitaires. 

 
 

Madrid, 22 avril 2020 - À la suite d’un accord entre IFEMA et la Real Sociedad Canina de 
España, RSCE, accord ensuite approuvé par la Fédération Cynologique Internationale, 
FCI, et avec le soutien du le principaux sponsor ARION,  il a été décidé de reporter 
l’Exposition Canine Mondiale 2020 de la FCI, précédemment programmée du 23 au 26 
avril 2020 (d’abord reportée aux 9-12 juillet 2020) aux 17-20 décembre 2020 (de jeudi 
à dimanche). L’Exposition Canine Mondiale de la FCI se déroulera à la Feria de Madrid. 

 

Cette décision a été prise sur base des instructions émanant des autorités de la Santé, tenant 

compte des développements du Covid-19 en Espagne et dans le reste du monde, et dans le 

but de garantir la participation des personnes voyageant depuis l’étranger vers un 

événement d’envergure internationale aux caractéristiques spécifiques. 
 

IFEMA, la RSCE et la FCI confirment leur accord pour qu’ait lieu l’Exposition Canine 
Mondiale de la FCI à Madrid, répondant ainsi clairement aux grandes attentes des 
éleveurs et exposants du monde entier ainsi que des quelque 80 partenaires 
commerciaux qui ont déjà confirmé leur présence.  
 
Cette décision a également été accueillie de façon positive par le sponsor principal de la 
manifestation, ARION, ainsi que par les sponsors ARTERO et BAYER, le collaborateur 
ROYAL CANIN, et la compagnie d’assurances MAPFRE, qui, tous, ont renouvelé leur 
soutien à l’événement. 

 

IFEMA mobilisera ses meilleures ressources pour garantir le succès de ce grand 
événement international. En pratique, les halls 4, 6, 8, 9 et 10, avec plus de 86.000 m², 
seront mis à disposition afin de faire suffisamment de place aux 84 rings et au Ring 
d’Honneur de L’EXPOSITION CANINE MONDIALE 2020 DE LA FCI, ainsi qu’aux autres 
expositions et à la zone commerciale. Bien entendu, toutes les mesures de sécurité 
pertinentes seront garanties et tous les halls bénéficieront d’air conditionné. 

 

Dans les prochains jours, la RSCE communiquera tous les changements inhérents aux 

nouvelles dates, qui pourraient affecter le déroulement de l’exposition, le panel des 

juges, les inscriptions ou les annulations. 
 

SOYEZ LES BIENVENUS À L’EXPOSITION CANINE MONDIALE DE LA FCI, BIENVENUS À 

ADRID! 
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