
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouveler votre adhésion, c’est continuer à recevoir la revue du club, le Lien Tibétain et 
participer aux activités du Club. 
 
C’est aussi pouvoir exprimer votre droit d’expression et de vote à l’approche de 
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 23 juin prochain. 
 
Si vous ne l’avez encore fait, vous pouvez renouveler votre adhésion en envoyant 
l’imprimé de renouvellement accompagné de votre règlement ou régler par carte 
bancaire sur le site du CCTF. 
Seuls les adhérents 2018 recevront les prochains numéros des « Liens » 
 
Ensemble, poursuivons l’amélioration et la 
promotion de nos races tibétaines. 
 
Nous comptons sur chacun d’entre vous. 
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aux Chenilles processionnaires  
 

Avec le printemps, elles sont de retour et 
commencent à descendre de leurs nids. Vérifiez vos 
arbres (essentiellement les pins parasol et  parfois 
les chênes) 
Leur puissant pouvoir urticant est un danger pour vos 
chiens qui peut leur être fatal ou leur laisser 
d’importantes nécroses particulièrement de la langue 

C’est le P
rintemps !

C’est le P
rintemps !

C’est le P
rintemps !   



 

VALENCE (26)  

Samedi 3 et Dimanche 4 Mars 2018. 

Exposition Canine Nationale. (Avec attribution du CACS de la SCC).  

 

L'exposition pour nos 4 races était le dimanche 04 mars 2018, c’était une 

spéciale du club des chiens tibétains de France jugée par Mr Bertrand DUMONT, 

elle comptait pour le titre de champion de France. La délégation locale 

Languedoc Roussillon du CCTF a remis les récompenses aux gagnants, a fait 

des photos pendant le concours et a organisé le pot de l'amitié à la fin du concours. Tout s'est passé 

au RING 03 à gauche en rentrant ,dans une ambiance conviviale. Ont été jugés, 14 Lhassa Apso, 16 

Shih Ttzu, 5 Epagneuls Tibétains, 2 Terriers du Tibet.  

Les tibétains ont été à l’honneur au BIS .Bravo au lhassa apso femelle, LHILDEGARDE-LA-GUEUSE 

DES FILLOTS DE MORPHEE, pour avoir fait le BOB lhassa apso et meilleur du groupe 9 adulte et le 

shih tzu jeune mâle, NUMBER ONE NOZAKI DU DOMAINE DE SHILOH, pour avoir fait meilleur jeune 

shih tzu et pour son podium jeune.   

Pour les résultats officiels voir CEDIA.  

Voir ci-après les photos des meilleurs jeunes, CACS et BOB, l'ambiance avec les exposants pendant 

le concours et après (photos : courtoisie délégation locale et adjoint). 

 

Joêl CHANCEL - Délégué Régional 



 

 



 
 
 



 
 

SPECIALE FLIXECOURT 
 

04 Mars 20187 
 

Juge :  Mme Agnès Daoust 
 

Résultats sur www.cedia.fr 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Merci à tous les participants qui ont 
 permis une belle réussite pour la 25ème NE 

 
 Un dossier complet sera consacré à cet évènement 

dans le lien que vous allez recevoir dans les 
prochains jours. 

 

Résultats complets sur www.cedia.fr 
 



 

Le Lien : La revue trimestrielle du CCTF 
 

Le Site Internet :  www.chienstibetains.com 
 
La page Facebook : Club des Chiens Tibétains de France  
 
La News Letter diffusée en fonction de l’actualité 

CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 
Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 

Epagneul du Tibet – Lhassa Apso – Shih Tzu – Terrier du Tibet 

 
 

Bulletin à renvoyer à :  

CCTF Trésorerie - Frédérique Chancel - 5 Rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor la Coste 
 

Paiement par chèque ou mandat cash à l’ordre du C.C.T.F. 
 

Paiement en ligne sécurisé : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
 

IBAN  : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A                                 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2018 
 

N° d’adhésion (pour le renouvellement) : ……………..………Je soussigné : Madame   Mademoiselle   Monsieur  
 

Nom :……..…………………………..…………..…………………………………….Prénom …….……….

……………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………….…………………………………..………………………………. 
 

Code postal :……………………..Ville :……………………………………………………………………..Tel :…..……………….……..……. 
 

Adresse Email : ………………………………………………………………………….............Profession…………………………………… 
 

 Affixe (pour les éleveurs)………………………………………………………………………………………………………..………………… . 
 

Race(s) Tibétaines possédée(s) …………………………………………………………….….………….…..………………………………… 
 

Je déclare accepter l’ensemble des statuts et règlements de l’association ,  ne pas avoir été condamné pour maltraitance à 
animaux (Art 6 des statuts) et demande mon Adhésion (ou renouvelle mon adhésion) au C.C.T.F. en qualité de : 

 

  Membre Actif = 36 €                             Couple  = 55 €                  Bienfaiteur  = 72 € ou plus 
 

  Eleveur  = 60 €          Couple Eleveurs = 60 €           + 12 € par an pour l’étranger  

 
 

1° Je suis parrainé par : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                            Date : _ _ / _ _ /  2018 
 
 
2° je demande le parrainage du Club : ……………………                       
 
Signature du demandeur :                            Signature du Parrain   
 
 

La News Letter du CCTF 
 

Directeur de la Publication : 
Lydie Estru 

 
Réalisation : 

Jean-Luc Vazeilles 

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance

