Juge : Mme Yvonne JAUSSI
CACS/CACIB SPECIAL DE RACE MONTLUCON LE 20 MARS

Terrier du Tibet
Meilleur de race, CACIB, CH Karamyst New Shining Star. Prop Mmes LEONE Elisabeth et DEVARENNES Sandrine.
CACS Femelle Sun Kosi Night in White Satin. Prop M COSTILLE Gilles
Meilleur baby, SUMMER NIGHT SINAI OF BALSHY. Prop Mme DEVARENNES Sandrine.

Prop Mmes LEONE Elisabeth
. Prop M COSTILLE Gilles

et DEVARENNES Sandrine

Lhassa Apso
Meilleur de race , CACIB . CH SXANDA BURNING LOVE. Prop Mme DELMAS Marie-Noëlle
Meilleur de sexe opposé, meilleur jeune, SHALIMAR DES TROIS JOYAUX. Prop Mme CHANUT Chantal
Meilleur baby Slouby de la Vigne Del Rey. Prop Mme COLLARD Caroline

Prop Mme DELMAS Marie-Noëlle

Prop Mme COLLARD Caroline

Prop Mme CHANUT Chantal

Épagneul du Tibet

Meilleur de race, CACIB. CH Oasis de Yangchen. Prop M BROUSSE Gilles
Meilleur Jeune, Roksana de Yangchen. Prop M LIGNAT Nicolas et Françoise

Prop M BROUSSE Gilles
Prop M LIGNAT Nicolas et Françoise

Shih Tzu
Meilleur de race (mâle), CACS CACIB. Noriel Magic like your eyes. Prop M MIZERET Daniel/ M GIRARD Alexis
Meilleur de sexe opposé (femelle), CACS CACIB. LYNS AVENLY Touch of RED Roses Prop Mme BRUNET Martine
Meilleur baby, SHOMAN DU DOMAINE DES VARENNES. Prop M TALBOT Roger et Mme TALBOT Marie-Josée
Meilleur Puppy, SYMPHONIE DE LA BARONNERIE DES CUILLERDIER. Prop Mme CUILLERDIER Marie-France
Meilleur Jeune, SAPHYR DU LAC DE CUPIDON, Prop Mme CUILLERDIER Marie-France
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Alexis
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Métiers du chien (1) – Les chiens de sauvetage montagne et mer
Chiens de sauvetage en montagne : De nos jours, on compte plus de 300 chiens d’avalanche en
France. Bergers Allemands ou Malinois, Flat-Coated Retriever et Border Collie sont les races
privilégiées en raison de leur excellent flair, de leur endurance, de leur ténacité et de leur condition
athlétique, qualités requises pour un chien de sauvetage. Très jeunes, les
chiens suivent une formation dont l’objectif est d’apprendre à reconnaître
l’odeur de n’importe quel humain, proche ou étranger. D’abord sur terrain
neutre (hors neige), pour bien maîtriser les bases, puis lors d’un hiver de
formation. En moyenne, un chien peut retrouver un corps enfoui jusqu’à
4 mètres sous la neige.
L’Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches
(ANENA) attribue la certification de pisteur-secouriste à un tandem : le
maître et son chien. Cela signifie donc que le duo de sauveteurs est indissoluble. Le chien et son
maître restent ensemble jusqu’au départ à la retraite

d’un des deux éléments du couple (pour un

chien, sa carrière se termine vers 10 ans).
En mer : On recrute pour ces missions des chiens puissants et de grandes tailles, Léonberg, Golden
Retriever, Labrador Retriever, Saint-Bernard et Terre-Neuve qui sont les champions toute catégorie
en matière de sauvetage en mer. Quelles sont leurs missions ? Venir au secours des marins ou des
plaisanciers en difficultés, aller à la rencontre des personnes risquant la noyade et se rendre là où les
bateaux de secours ne peuvent accéder aisément. Quelles sont les caractéristiques de ces chiens ?
un poil imperméable, une bonne endurance, une grande résistance au froid et à l’humidité, un souspoil et un poil de couverture de qualité qui leur permettent de nager en eau glacée, et pour le Terre
Neuve, des pattes dites « palmées » (PHOTO 1). Là aussi, le travail en binôme homme-chien est
essentiel. La formation dure 1 an ½ et se base d’abord sur la terre ferme : outre la sociabilité, le
pistage, et le travail en équipe avec son maitre, il apprend à ramener des objets de plus en plus
lourds, puis de nager sur des distances de plus en plus longues, d’abord dans des zones « calme »,
puis dans des zones plus complexes (rivière à contre-courant etc).
Une icône suisse (PHOTO 2) : le chien Barry (1800-1814), un épagneul des
Alpes, prédécesseur de la race saint-bernard, aurait servi comme chien de se
cours dans les Alpes à l’hospice du Grand-Saint-Bernard à la frontière Italie Suisse. Durant sa carrière, il aurait secouru quarante personnes perdues
dans la neige, bravant de nombreuses intempéries en montagne. Mythe ou réalité ?

Nationale d’élevage du 6 août 2022
Encore des nouveautés cette année !
1/ Exposition
Nous avons créé un « groupe particulier » pour les amateurs qui aimeraient participer à notre
Nationale. Ce groupe sera jugé comme les autres chiens et des récompenses et autres surprises seront données.
Extrait du règlement de la Nationale
GROUPE PARTICULIERS : Pour tous les chiens âgés de 12 mois et plus en « robe courte», pas tondu, donnant
droit à l’attribution d’un qualificatif (exc. TB., Bon, Suffisant, Disqualifié). Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du C.A.C.S. Le qualificatif obtenu ne peut entrer en ligne de compte pour une cotation suivant le règlement
SCC en vigueur.

2/ Assemblée Générale
Elle aura lieu comme l’an passé la veille de notre Nationale.

3/ Conférence sur l’épagneul tibétain
Nos juges anglais, Tony Moran et Lionel Prouve sont de grands spécialistes des épagneuls tibétains. Ils nous présenteront la race en fin d’après-midi le vendredi 5 août, sur le site de l’exposition. Nous espérons que vous viendrez nombreux.
4/ Le meilleur chien né en France
Le challenge du meilleur chien né en France est renouvelé cette année. Qui pour succéder à
notre épagneul du Tibet gagnante l’an passé ???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’oubliez pas notre Régionale d’Elevage le 18 juin à Douai. Inscriptions Cedia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Hors série Européenne 2022 sera distribué lors de l’Européenne, aux exposants de tibétains.
Les éleveurs ayant fait une publicité recevront deux exemplaires (A retirer au stand du club).
Vous pourrez acheter ce très beau magasine au prix de 10 euros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le livre de Simonne Chauvin Daroux est de nouveau disponible. Si vous êtes intéressé,
contacter Mme Estru.
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