
NEWS LETTER   -  AOÛT 2017 

 
LES REGIONALES D’ELEVAGE 2017 

                                                                       
 
 
   

               30 Septembre 2017 

                            Juge : Mme Chancel 
                               Inscriptions sur www.cedia.fr 

                           Renseignements auprès de Mme Véronique Alavoine 
                                                            Tél 09 80 67 52 06 

 
 

 

 

JAT - Journées Amicales Tibétaines 
2017 

 
JAT Midi Pyrénées  

10 septembre  à La Bastide St Pierre   Contact: Espérance Bréavoine  esperance.breavoine@wanadoo.fr tél 05 63 30 53 76 

 

JAT Rhône Alpes    
10 septembre à Quincieux   Contact Christian Bringolet     bringolet@laposte.net   tél 04 78 83 20 66 

 

JAT Ile de France 
17 septembre 2017 à Mary sur Marne  Contact: Jean-Luc Vazeilles   jeanlucvazeilles@orange.fr   tél 06 88 60 09 12 

 

JAT Nord Picardie 
22 octobre 2017 à Olhain     Contact: Sylvain Cuvillier tt.nomechan@gmail.com  tél 06 24 78 42 27 

 

Les feuilles d’inscription sont disponibles sur le site du club 

 

 

Au revoir Wendy 
 

Le comité du CCTF a l’immense tristesse de vous faire part du décès de 
Madame Wendy Lhote, juge de nos races, éleveuse d’épagneuls du Tibet. 
Nous tenons à assurer M. Patrick Dewaele, son compagnon, notre collègue 
du comité et juge de tout notre soutien et notre amitié 
Nous lui présentons ainsi qu’à leurs proches nos sincères condoléances. 



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 
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            Le saviez-vous ? 
 

                                    La domestication des chiens  
             daterait de 20.000 à 40.000 ans 

 
Des recherches menées sur les origines du chien et publiées le 18 
juillet dans la revue Nature Communications suggèrent qu’ils 
auraient tous une origine géographique commune. « Nos données 
montrent que tous les chiens modernes dispersés à travers le 
monde ont été domestiqués à partir d’une seule population de 
loups », a expliqué à l’AFP Krishna Veeramah de l’université d’État 
de New York et co-auteure de ces investigations.  

 
La domestication se serait produite il y a entre 20.000 et 40.000 ans selon leur étude basée sur les 
analyses génétiques des restes de deux chiens, datant de 7.000 et 4.700 ans (Néolithique). Ils ont 
découvert que leur génome est semblable à celui des chiens d’aujourd’hui. 
 
Le processus de domestication a sûrement été « difficile », a indiqué la chercheuse. « L’hypothèse 
actuelle est que ce processus est apparu passivement à partir d’une population de loups vivant à 
la périphérie des camps de chasseurs-cueilleurs et se nourrissant de déchets produits par les 
humains. » Ainsi, les individus les moins agressifs auraient développé une relation particulière 

avec l’Homme, jusqu’à le suivre partout, au fil des migrations humaines pour ensuite se retrouver 
partout sur la planète. « […] il y a 7000 ans, ils étaient à peu près partout », a-t-elle ajouté, mais 
probablement en liberté autour des villages plutôt que dans les habitations. C’est ainsi que le loup 
serait rentré chez nous. 
 
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-domestication-chien-il-notre-ami-cest-grace-genetique-

32662/#xtor=EREC-49-%5BACQ%5D-20170721-%5BACTU-Domestication-du-chien-:-s-il-est-notre-ami--c-est-gr 

Régionale de Châtel Guyon : Une nouvelle réussite 
 
La Régionale d’Elevage qui a eu lieu le 05 août dernier a connu un franc succès dans une 
ambiance cordiale. 
Une excellente organisation obtenue grâce à l’accueil de la Société Canine du Puy de Dôme, à 
Lydie Estru, organisatrice et toute l’équipe de bénévoles du Club qui l’entourait. Merci à tous les 
exposants pour leur participation dans cette période de vacances estivales. 
Un reportage complet sera publié dans le prochain Lien. Vous pouvez d’ores et déjà voir les photos 
sur le site du CCTF ou la page Facebook. 
 

https://www.nature.com/articles/ncomms16082
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg15.hostingpics.net%2Fpics%2F798501CapitaineCaverne.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpilote-virtuel.com%2Fviewtopic.php%3Fid%3D65125&docid=MNppF33YpK2BuM&tbnid=hFZnW6NNQVMAEM%3A&vet=10ahUKEwi7w8LJx-DVAhUsJ8AKH
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.funfrance.net%2Fimg%2Fdessin-loup-20.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.funfrance.net%2Fanimaux%2Floup%2F&docid=WsTeF08qkp1YZM&tbnid=hW4K607mRAKEYM%3A&vet=10ahUKEwiGsaHRyODVAhXlJ8AKHZneA9gQMwhbKBQwFA..i&

