
 

Newsletter n° 4 

Elections au CCTF le Samedi 20 Juin, le nouveau comité est le suivant : 
Président :      Jean Claude METANS 

Vice-présidents : Annette MORIN et Guy BEUCHER 

Secrétaire Générale: Jacqueline HERLAUT 

Secrétaire Adjoint: Julien GUILLOUX 

Trésorière: Frédérique CHANCEL 

Trésorière Adjointe: Lydie ESTRU 

Membres: 

Espérance BREAVOINE - Patrick DEWAELE - Sébastien FAURITE - Alphonse KERN - Jean Luc VAZEILLES 

 

Communiqué  du Club des chiens Tibétains de France « CCTF » 
 
La Société Centrale Canine de France a confié  à notre association nationale, le Club des Chiens Tibétains de 
France, la gestion et la promotion  des races Tibétaines du groupe 9 : Epagneul du Tibet, Lhassa Apso, Shih Tzu 
et Terrier du Tibet. 
A la lecture des récentes décisions de la FCI, nous nous prononçons avec la plus grande fermeté  pour que nos 
races conservent dans le standard et l’historique des races,  la mention de leurs origines Tibétaines et leur nom. 
Nous insistons tout particulièrement pour que la Grande-Bretagne reste  le seul et unique pays à être en charge du 
patronage du standard de nos races mais également de toutes les autres races d’origine Tibétaines. 
 La Grande Bretagne à joué un rôle majeur dans le développement de l’ensemble de ces  races, notamment par 
l’établissement du standard.  Ceci  ne  doit  être remis en cause sous aucun prétexte. Des années de travail et 
d’histoire ne peuvent pas être effacées ou détournées. 
Nos 300 éleveurs français, très attachés à la promotion de ces races, sont inquiets des dérives potentielles. 
Nous nous associons aux nombreux pays qui se sont manifestés en ce sens et soutenons  le Kennel Club anglais 
dans sa démarche  en espérant  sincèrement être entendus.  
Nous demandons à La FCI  une réponse précise et conforme à notre demande.  
Fait à Cuers le 30 juin 2015 
Jean Claude Métans 
Président du CCTF 
 
 

Boutique du club : Demandez la liste de tous les articles en vente à la responsable : 
esperance.breavoine@wanadoo.fr et elle vous l'enverra en retour par mail. 
 

"Eté Info" : À cause de leur pelage, les chiens ne supportent pas aussi bien la chaleur que leurs maîtres. Ils ne 
transpirent pas comme nous et ont donc du mal à s'adapter aux hausses de températures. Leurs glandes 
sudoripares sont localisées dans les coussinets des pattes. Ils n'en ont pas d'autres ailleurs. Pour se rafraîchir, les 
chiens halètent, font circuler de l'air autour de leur corps et se lèchent. Bien évidemment, cela leur donne soif. 
Vous devez donc veiller à ce que votre animal dispose toujours d'eau en quantité suffisante lorsqu'il fait chaud. 
Attention aux épillets qui se logent facilement entre les coussinets et...ailleurs par chaque orifice.... examinez 
oreilles, pattes et palpez votre chien au retour des promenades, un épillet peut s'avérer très dangereux pour sa 
santé..   
 

 
 



N'oubliez pas : le tapis rafraîchissant très efficace, l'anti stress, la protection puces-tiques-moustiques, le kit 
gamelle-croquettes, une grande bouteille d'eau, et le carnet de santé à jour ! 
 

Pour le fun ! les "World Dog Shows" à venir : 

 

Moscou (RUSSIE)  6/23/2016 - 6/24/2016 - 6/25/2016 - 6/26/2016  

Quito (EQUATEUR)  7/9/2017  

Amsterdam (PAYS BAS)  8/9/2018 - 8/10/2018 - 8/11/2018 - 8/12/2018  
 

Pas de JAT organisée en Juillet, RV à la rentrée ! Calendrier sur le site du club. 

Les spéciales de fin Juin et Juillet (lieu - date - juge pressenti) : 

Auch (32) 5 Juillet Mme Céline Botussi (attention modification) 

Pornichet (44) 28 juin Mme Katharina Round 

 

Et les Championnats de France 2016 les 4 & 5 Juin à Metz (57) et à Nantes (44) en Juillet 2017. 
 

La suite dans le Lien n° 127 du 2° Trimestre que vous trouverez début juillet dans vos boites aux lettres 
 

Bonnes vacances aux Juilletistes, envoyez vos photos ! 

www.chienstibetains.com 


