
 

 

EXPOSITION SPECIALE CHIENS TIBETAINS 
13 mai 2018 

 
 
Dimanche 13 Mai 2018 a eu lieu la Spéciale Chiens Tibétains au Parc de 
l’Epinette à Libourne en Aquitaine. 
Les 4 races étaient magnifiquement représentées : 
2 Lhassa Apso, 4 Epagneuls Tibétains,26 Shih Tzu, 
3 Terriers du Tibet 
 
Notre gentille juge, Frédérique CHANCEL, était aux petits soins tant avec les 
chiens que les exposants. Nous pourrions dire que tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes … 
Presque !!!! La fin de la période des Saints de glace … Saint Mamert, Saint 

Pancrace et Saint Servais. Et bien, Saint Servais n’a pas été cool avec nous cette année ! 
Tout a commencé avec un beau ciel bleu … Cela n’a malheureusement pas duré. Le terrain n’était pas non 
plus tip top !!!... Donc, l’un dans l’autre … Ce sont les Shih Tzu qui ont le moins aimé. 
Parenthèse météo fermée, nous pouvons dire que tout le monde a assuré. 
 
Un pot de l’amitié avait été organisé par Espérance BREAVOINE et JP avec toujours autant d’entrain, de 
bonne humeur et de bienveillance me permettant ainsi de faire « quelques !!! » photos et de remettre les 
récompenses. 
 
Encore une fois, de très beaux chiens faisant honneur à leur race. 
 
Nos Meilleurs de race sont : 
Lhassa Apso : Very Versace’s Iam (Prop. Mr et Mme GUILLIER) 
Shih Tzu : Teenangel Luca (Prop. Mr Eric MOUNARD) 
Epagneul Tibétain : Lotus Blossum de Do Gan Bay (Prop. Mme Sylvie LANDRIAU) 
Terrier du Tibet : (CH) Shadeacre Edition d’Amour (Prop. Mr Philippe PIERRE) 
 
Ont aussi brillé dans leur catégorie : 
Lhassa Apso : 
Metta Thokmay du Domaine du Grand Cercle (Prop. Mr Patrice FAUBET) ,CACS femelle, Meilleur sexe 
Opposé 
 
Shih Tzu : 
Nothing is impossible des Joyaux de Mas Enchanté (Prop. Mr J. F. BYE), Best Baby 
Nice To Meet You Taihe Diane (Prop. Mme Brigitte RICHARD), Best Puppy 
Nirvana des Amours de Pyrène (Prod. et Prop. Mme Martine REYNAUD-MILLET, Meilleur Jeune 
(CH) Lovely Lou Des Semeurs de Rêves (Prop. Mme Nadine EXPERT),CACS Femelle, Meilleur Sexe 
Opposé 
(CH) Iskan du Mas de Quercy (Prop. Mr J.F. BYE), Meilleur Champion 
Epagneul Tibétain : 
Onitsha’s Nemesis (Prod. et Prop. Mme Sylvie LANDRIAU),Meilleur Puppy 
Onitsha’s Mai-Lys (Prod. et Prop. Mme Sylvie LANDRIAU), CACS, Meilleur Sexe Opposé 
 
Terrier du Tibet : 
(CH) Sun Kosi Gandalf (Prop. Mr Philippe PIERRE), Meilleur Champion, Meilleur Sexe Opposé 
 
 
          Patricia BARDON 
          Déléguée pour la Région Aquitaine 
 
Crédit Photos : ©Patricia Bardon Photographies 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 
 03  Juin 2018 

Parc des Expositions - Le Bourget 
 
 
 

 

 
Parti faire un tour en province, le championnat de France revenait 
sur le site du Bourget dans de grands halls. Les rings étaient 
vastes, moquettés, plaisants. Deux rings, pas trop éloignés, l’un 
pour les lhassas, shih-tsu et épagneuls avec M. Dewaële et l’autre pour les terriers du 
Tibet, avec M. Forte (Irlande) qui jugeait d’autres races. L’ambiance était conviviale et 
calme, même les chiens avaient conscience de l’enjeu et nous entendions peu 
d’aboiements. Un CACS de championnat de France permet d’obtenir le très convoité titre 
de champion de France (au même titre que celui de la nationale), alors chacun était 
concentré. L’après-midi, dans un timing maîtrisé, se déroulait le ring d’honneur avec des 
tibétains qui ont brillé !  Félicitations à tous et merci aux deux juges qui ont officié.  
 

               Lydie Estru 
 

Les résultats :  
 
 
Les CACS :  
Epagneul du Tibet :  
Tashi-gong Soulmate – Mâle à Mme Lequeux  
Kiranmays Irresistible Impression  - Femelle à Mme Ottens (NL) 
 
Lhassa-apso :  
Xsanda Burning Love – Mâle à Mme Delmas 
Nouchka Mo Lihouang De Koempfer – Femelle à M. Pindel 
 
Shih-tzu 
True Spartacus Veseliy Gremlin – Mâle à Mme Ausianskaya, Tatsiana (Russie) 
Call It Magic Dalai Shih-Tzu – à Mme Huggers (NL) 
 
Terrier du Tibet 
Sun Kosi Magic-merlin - Mâle à Mme Salvi 
Jind'himalaya Des Sources Du Salaison – Femelle à Mme Duboc 
 
 
Le Ring d’Honneur : 
 
3ème Meilleur puppy du dimanche : EPAGNEUL TIBETAIN :  L'amour À La Une Of Lollipop à 
Mme Kolly Badan 
 
3ème du 9ème groupe jeune : LHASSA APSO : Socrovitsche Tibeta Janice Joplin à Mrs Mizeret 
et Girard 
 
2ème Meilleur couple du dimanche : TERRIER TIBETAIN : LHA-KHANG Samsara Mi-ka et 
Fabulous Teddy'S Lucy In The Sky     à Mme Roy (Suisse) 
 
2ème Meilleure paire du dimanche : SHIH-TZU : Tibor Vesiliy Gremlin et Angelo Veseliy 
Gremlin  à Mme Perera 
 

https://www.onlinedogshows.eu/fr/Show/ClassResults/1438?daynr=1
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3ème Meilleur lot d’affixe : LHASSA APSO : Lihouang Ma Rendi De Koempfer, Issara 
Mo Dexter De Koempfer, Macha Mo Hakan De Koempfer, Nouchka Mo Lihouang De 
Koempfer   - Affixe de Koempfer à M. Pindel 
Meilleur chien du 9ème groupe : LHASSA APSO : Issara Mo Dexter De Koempfer à M. 
Pindel 
 

Pour tous les résultats 
https://www.onlinedogshows.eu/fr/Show/ClassResults/1438?daynr=1 

 
 
 

Meilleure Paire 

Lot d’élevage 

https://www.onlinedogshows.eu/fr/Show/ClassResults/1438?daynr=1


 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Best Jeune - 9ème groupe 

Lhassa Apso vainqueur du 9ème  groupe 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Best Puppy 

BOS - TT 

Couple à MMe Roy. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je tiens à remercier le Comité de la Société Centrale Canine et tout particulièrement Mr Jean Claude 
METANS, pour leur invitation à juger le Championnat de France 2018. 
 
J’ai eu à départager les Lhassa-Apso, les Shih-Tzu et les Épagneuls du Tibet soient 116 chiens au total. J’ai 
apprécié d’avoir jugé sans prise de notes comme dans de nombreux pays étrangers. Cela demande une 
extrême concentration pour le juge qui doit se rappeler des qualités mais aussi des défauts constatés sur 
l’ensemble des chiens examinés. Je peux comprendre les exposants un peu frustrés de ne pas avoir eu de 
commentaires écrits. Pour cette raison, j’ai essayé de donner à haute voix mes impressions quand je le 
pouvais.. 
 
La journée a démarré par les jugements des Lhassa-Apso. J’ai vu de très jolis sujets et je n’ai pas hésité un 
instant sur le choix de mes CAC. J’ai apprécié leur qualité d’ensemble (tête, corps, construction et angulations 
avant/arrière), leur excellente fourrure et le mouvement typique du Lhassa-Apso. Le meilleur de race revient à 
une superbe chienne qui représente bien sa race. Elle a également remporté le Groupe 9 sous les jugements 
de Mme DESSERNE. 
 
Il est toujours agréable de juger de jolis sujets, j’ai énormément apprécié les Shih-tzu présentés et notamment 
leur qualité d’ensemble. Le lot des mâles était supérieur aux femelles. Il est rare d’avoir autant de jolis chiens à 
juger comme j’ai pu l’avoir en Classe Ouverte Mâle. De nombreux chiens auraient pu prétendre au CAC. Le 
CAC mâle est d’une qualité exceptionnelle, bien construit, avec une belle tête ronde et de jolis yeux foncés, 
une excellente balance tête/queue et un merveilleux mouvement. Il a également remporté le CACIB. J’ai aussi 
aimé mes gagnantes en femelles, le CAC a été attribué à la classe ouverte par une chienne âgée de 3 ans 
très mature et présentée en excellente condition. Elle se déplace avec aisance, ses allures sont régulières. Le 
CACIB femelle revient à une très belle chienne de la classe Champion. Je l’ai jugé très souvent et a toujours 
obtenu d’excellents résultants de la part de nombreux juges français et internationaux. 
 
La dernière race à juger dans ce Championnat 2018  était les Épagneuls du Tibet qui est ma race de 
cœur. Globalement le bilan des chiens présentés est mitigé. La qualité des femelles était supérieure aux 
mâles. Ma déception vient de la présentation des maîtres notamment en classe ouverte mâle. Il est important 
de savoir mettre son chien en valeur. Sans cette présentation, les défauts des chiens ressortent davantage. 
J’ai aimé mon CAC mâle importé de Finlande, il a été très bien présenté et avait une belle fourrure. Les CACIB 
sont 2 fabuleux chiens, le mâle est bien connu en France, il a logiquement obtenu le CACIB. En femelle, le 
CAC/CACIB a été donné à une très jolie femelle également d’origine finlandaise âgée de 20 mois. C’est une 
jolie chienne, très élégante, sans excès et merveilleusement présentée, elle a brillamment obtenu le meilleur 
de race. J’ai beaucoup aimé aussi la gagnante de la classe jeune femelle, très élégante et qui représente bien 
sa race. 
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Je n’ai pas nommé le nom des gagnants dans mon commentaire général.  Vous les retrouverez dans les 
photos jointes à cet article. 
 
Enfin je tiens à féliciter l’ensemble des exposants de leur sportivité et de leur patience. Cette journée fut très 
spéciale d’un point de vue émotion et un honneur d’avoir pu juger des races que j’adore, je ne suis pas prêt 
d’oublier ce Championnat de France 2018. 
 
Merci à vous et encore bravo. 
 
Patrick DEWAELE 
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Juge : Mme K. Round 

BIS Vétéran 

CACS 

Femelle 

BOG - 9ème groupe 

CACS Femelle Meilleur de race 

Meilleur Puppy 



CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 
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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 

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 

PROCHAINE REGIONALE D’ELEVAGE 
 
DOUAI    06 OCTOBRE 2018   Juge : M. Rui Oliveira 
Renseignements Sylvain Cuvillier  tt.nomechan@gmail.com  tél 06 24 78 42 27 

 

PROCHAINES JOURNEES AMICALES 
 
RHONE ALPES   09 SEPTEMBRE 2018  Juge : Mme Lydie Estru 
Renseignements    Christian Bringolet  bringolet69009@gmail.com   tél 04 78 83 20 66 

MIDI PYRENEES  09 SEPTEMBRE 2018  Juge :  Mme Frédérique Chancel 
Renseignements   Espérance Bréavoine  esperance.breavoine@wanadoo.fr   tél 05 63 30 53 76 

POITOU  CHARENTES 30 SEPTEMBRE 2018  Juge : M. Christian Sallet 
Renseignements Krista Gomboc  Moiettoi87200@hotmail.com  tél 02 40 07 75 61 

Désabonnement : 
Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez la 

demande à  administrateurcctf@orange.fr  

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance
mailto:administrateurcctf@orange.fr

