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EXPOSITION POITIERS 
 

Dimanche 25 octobre 2020 
 

CACIB—FEMELLES 

PODIUM VETERANS 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CACIB –BOB Femelles TT 

LES MEILLEURS RESULTATS 

SHIH TZU 
 
1er Excellent-CACS-RCACIB  Cl. Ouverte Mâles  Okmay Tsutey Impérial du Lion  

d’Ambre 
2ème Excellent-RCACS   Cl. Ouverte Mâles  Orlando From Mellandco 
1er Exc.-CACIB Meilleur de Race Cl. Champion Mâles Tibor Veseliy Gremlin 
Meilleur du groupe 9 et 3ème du Best in Show 
1er Exc.-RCACS-RCACIB  Cl. Interm. Femelles Phan Khaleesi Imperial du Lion d’Ambre 
1er Exc.-CACS-CACIB   Cl. Ouverte Femelles Zllyra Loin Veseliy Gremlin 
Meilleur du sexe opposé 

 
LHASSA APSO 
 
1er Exc.-CACS-CACIB   Cl. Ouverte Mâles  Very Versace’s Napoléon Bonaparte 
Meilleur de Race 
1er Exc.-CACIB    Cl. Champion Femelles Very Versace’s Nouvelle Vague 
Meilleur du sexe opposé  

 
EPAGNEULS TIBETAINS 
 
1er Exc. Meilleur de Race  Cl. Jeune Mâle  Pandore du Domaine de la Bauchardière 
1er Exc. CACS-CACIB   Cl. Ouverte Femelles Oaa-Meili-Xue des Rossolis de Kerwall 
Meilleur du sexe opposé 

 

TERRIERS DU TIBET 
 
1er Exc. Meilleur Jeune   Cl. Jeunes   Layoli Path Finding Magic 
1er Exc. CACS-CACIB   Cl. Interm. Mâles  Kundali Magical Mystery Tour 
1er Exc. RCACS-RCACIB  Cl. Ouverte Mâles  Layoli Dazzled by Smoke 
1er Exc. CACS-CACIB   Cl. Ouverte Femelles Per Chang Pa Otsoa 
Meilleur de Race 
2ème Exc. RCACS-RCACIB  Cl. Ouverte Femelles Pet Pursuit Gathering Storm  

 
 
           Résultats détaillés sur www.cedia.fr 



 

 
CONDITIONS A REMPLIR  

POUR OBTENIR LE TITRE D’ELEVAGE SELECTIONNE 
 

    Ces conditions sont relatives : 
 

    • Au respect du bien-être animal. 
    • A la déontologie de l’éleveur. 
    • A la qualité des reproducteurs. 

 
1 - RESPECT DU BIEN-ETRE ANIMAL  
 Les conditions de vie des chiens doivent être adaptées à leur race et l’éleveur doit s’engager à respecter les 
conditions d’élevage fixées par à l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la 

protection des animaux de compagnie. 

  
2 - DEONTOLOGIE DE L’ELEVEUR  
Le postulant doit  
Être membre du club de race depuis 5 ans :  
Avoir respecté les règlements en vigueur pour toutes les races produites  
Etre titulaire d’un affixe. 
 N’avoir pas produit plus de 3 portées /24 mois avec chaque reproductrice, sauf avis particulier du club. 
Etre membre avec revue officielle du club de la race pour laquelle le label est sollicité. 
Pour toutes les races produites, n’avoir fait l’objet d’aucune réclamation justifiée sur la tenue de l’élevage, l’état 
des chiots vendus. 
N’avoir produit que des sujets LOF pour toutes les races produites (la production de sujets non LOF étant une 
cause de retrait immédiat du label). 
Ne pas avoir eu l’habitude d’acheter des chiens pour les revendre quelle que soit la race,  

 
Il doit également s’engager :  
 
-  A remplir ces conditions pendant les 3 années à venir. 
- A accepter une visite de son élevage par une personne désignée par la SCC et à lui donner accès aux 
documents relatifs à cette demande.  
- A remettre ou envoyer les certificats de naissance à tous les acquéreurs de chiot même si les chiots ne sont 
pas confirmables.  
- A faire la demande d’inscription au LOF de leurs chiots dans les délais établis par la SCC (avant l’âge de 6 
mois)  

- A remettre à chaque acquéreur de chiot un document émanant du club de race et invitant le nouveau 
propriétaire à adhérer au club de race.  

 
3 - QUALITE DES REPRODUCTEURS  
3.1 - ADN 
Tous les reproducteurs doivent être identifiés génétiquement et leur empreinte génétique enregistrée dans la 

base de données de la SCC. 
3.2 - Santé 
Tous les géniteurs doivent remplir les critères de la cotation 3 ou 4.  

3.2 - Caractère et Performances 
Tous les géniteurs doivent être détenteurs du TAN et du BREATH pour les shih-tzus (recommandés lhassa et 
épagneuls) 
 
 

4 – CONSTITUTION ET ENVOI DES DOSSIERS DE DEMANDE  
Le dossier complet est à transmettre à la Présidente du club qui après vérification enverra à la SCC.  
 

 
5 - AVANTAGES LIES AU TITRE « ELEVAGE SELECTIONNE » 

1 - Les portées de la race pour laquelle le titre est obtenu figureront sur le site de la SCC en tête des portées 
disponibles, dans la rubrique « Elevages sélectionnés ».  
2 – Le CCTF mettra en valeur les élevages sélectionnés, dans leur bulletin officiel et/ou sur leur site Internet.  
3 – Une fois par an la liste des élevages sélectionnés, sera mentionnée dans la Revue « CCM ». 
 

E - DUREE DE LA VALIDITE DU TITRE  
Le titre d'Elevage Sélectionné est attribué pour une durée de 3 ans renouvelable à l'initiative de l'éleveur. Il 
peut être retiré sur demande de l'éleveur ou par le club de race pour non-respect de l'engagement pris par 
l'éleveur. 

ELEVAGEELEVAGEELEVAGE   

http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Selectionne/Doc.2.pdf


 
CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 
Épagneul 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 à l’ordre du C.C.T.F. 

Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 

Paiement par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8061 5300 0200 0930 179 - BIC : CMCIFR2A 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2021 

 

*supprimer les mentions inutiles 
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 :  

 

 

1° Je suis parrainé par : ……………………………… 2° Je demande le parrainage du Club :………. 

                                                                                                                                                         

  Date :……………………………                   Signature du demandeur :                                Signature du Parrain :           

 

Nom :                                                                Prénom : 

Nom *                                                               Prénom * 

Adresse : 

Code Postal :                                                    Ville : 

Tel : 

Courriel  (impératif pour revue digitale) : 

Affixe (pour les éleveurs) : 

Races Tibétaine(s) *  Lhassa-Apso / Shih-Tzu /Épagneul Tibétain/ Terrier du Tibet 

  Avec revue papier Avec revue par courriel * 

  Cotisation avec revue papier Cotisation avec revue digitale 

Actif 40 €00 30 €00 

Couple 55 €00 45 €00 

Éleveur 60 €00 50 €00 

Couple Éleveur 60 €00 50 €00 

Éleveur Étranger 75 €00 65 €00 

Couple Éleveur Étranger 75 €00 65 €00 

Bienfaiteur 72 €00 et plus   

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 

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

