
NEWS LETTER   -  Décembre 

 

 

Calendrier des JAT 

et Régionales d’Elevage 2018 

Calendrier établi à ce jour qui sera mis à jour ultérieurement pour les délégations non citées. 

Nous vous souhaitons de 

passer d’excellentes Fêtes de 

fin d’année 

Joyeuses Fêtes 

de 

Fin d’Année 

à tous 

DELEGATION DATE RE ou JAT LIEU JUGE 

          

AQUITAINE 

  

17/06/18 JAT A déterminer Lydie Estru 

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

  

30/06/2018 RE EXPO 

PIERRELATTE 

Jury à venir 

NORD-PICARDIE 

  

06/10/2018 RE EXPO DOUAI Rui Oliveira 

NORMANDIE 

  

01/07/2018 JAT A déterminer Daniel Arnoult 

PAYS DE LOIRE 

  

07/07/2018 RE EXPO 

CHATEAUBRIANT 

François Teppaz-

Misson 

Nouveau site de la SCC 

 

Consultez le nouveau site de la Société Centrale Canine. Vous y trouverez de très nombreuses informations 
https://www.centrale-canine.fr 

C’est à la fois une importante source d’informations mais aussi un puissant outil de travail pour les éleveurs 



          Extrait du Midi Libre du 06/12/2017 

 

NOUVELLES GRILLES DE COTATION 
 

Les grilles de cotations des Lhassa Apso, Epagneuls du Tibet, Terriers du Tibet ont évolué. 
Vous pouvez consulter les nouvelles grilles sur le site du Club 

25ème Nationale d’Elevage  
du CCTF 

 

17 Mars 2018 à Montluçon 
 
 

Une date à réserver dès maintenant dans votre agenda 



 

Spéciale Metz 
04 novembre 2017 
Juge: M. Arnoult 

 

 



 

Spéciale Rouen 
03 décembre 2017 

Juge: M. Raymond Soulat 
 

53 Chiens étaient engagés sur cette exposition : 3 Lhassa Apso- 24 Shih-Tzu 
– 19 Épagneuls Tibétains- 7 Terriers du Tibet. 
Nouvelle et toute fraîche prise de fonction pour la délégation Normandie : je 
tiens à remercier le responsable des délégations régionales Mr Jean-Luc 
Vazeilles pour son soutien et ses conseils pour guider mes premiers pas lors 
de cette Spéciale de Race. 
Baptême du feu donc ! Température glaciale au dehors mais le petit café de 
bienvenue était là pour réchauffer les cœurs et l’atmosphère et commencer la 
journée dans la bonne humeur. 

Les jugements se sont déroulés non-stop. Le reportage photos et les résultats des meilleurs ont pu être 
diffusés en ligne sur le site du CCTF en temps réel grâce à Gauthier Lequain qui s’était vu assigner cette 
mission. Et c‘est avec la gentillesse qu’on lui connaît qu’il s’est acquitté de cette tâche. Un grand merci à 
lui pour son aide précieuse. Les résultats complets sont consultables sur le site Cedia. 
Après les jugements, les exposants étaient attendus autour d’un buffet chaleureux et bien garni. Je dois 
ici remercier en premier lieu la Boucherie Hélie à Saint-Etienne du Rouvray pour avoir préparé et offert 
les deux plateaux de charcuterie. Merci également à Isabelle pour sa brioche aux raisins fort appréciée 
au moment du café et à Sylvain pour sa célèbre tarte au Maroilles accompagnée cette fois d’une 
variante au jambon. Un merci encore à Kathryn et Joyce pour leurs cookies anglais arrivés par surprise 
sur la table et qui ont filé comme des petits pains ! Le service a été quant à lui assuré par barmen et 
barmaids de choc ! 
Puis ce fut l’heure du ring d’honneur et du Best In Show : Sur la 1ère marche du podium Un lot d’Affixe 
pour les Shih-Tzu et une jolie 2ème place du groupe 9 pour la femelle Lhassa Apso. 
Au total une belle journée au cours de laquelle tous vos encouragements m’ont touchée. Merci à tous les 
exposants pour leur présence. Au vu des conditions météo très délicates vers certaines régions j’espère 
que tous vous êtes bien rentrés. Amicalement et à bientôt. 
 
Catherine Plin, Déléguée Normandie du CCTF 
 

 



 
 
 



 
 

Spéciale LE MANS 
Dimanche 19 novembre 2017 

Juge : M.Jouanchico (adultes et jeunes) 
Mme Larive (puppies et babies) 



 

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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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 :………………………………………………… 

2° je demande le parrainage du Club : ……………………                      Signature du demandeur :                    Signature du Parrain   
 

 

 
Votre nouvelle Carte d’Adhérent CCTF 

 
Une nouvelle carte d’adhérent vous sera attribuée dès 2018. 
 
Dès réception de votre cotisation, vous recevrez cette nouvelle carte par Email. 
 
Un reçu du réglement de votre cotisation est désormais inclus. 
 
Vous trouverez également votre numéro d’adhérent indispensable pour accéder sur 
le site du club à l’espace réservé aux adhérents.. 

 

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

