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LES REGIONALES D’ELEVAGE 2017 

 
 
         Attention : 
               Derniers jours pour enregistrer votre inscription 

      à Châtel Guyon 
 
 

                   05 Août 2017 
                                                                                                                  Juge : M.Dewaele   
                                                                                  Inscriptions sur www.cedia.fr              
                                                                            Renseignements auprès de Mme Lydie Estru 
                                               Tél 04 73 60 57 57  / 06 70 55 96 20  
                                                              
 
 

   

                                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 
de la rentrée 

 
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 

 
 

Profitez de ces Journées conviviales 

entre passionnés des Races Tibétaines 

 



 
 
 
 

 
        

 
Un Bon 14 Juillet pour votre Chien,  

c’est à la maison !! 
 
Dans quelques jours vous allez fêter la fête nationale du 
14 Juillet. C’est un moment festif durant lequel vous 
pourrez admirer de nombreux Feux d’artifice. 
 
Pensez à vos compagnons à quatre pattes qui 
n’apprécient pas, comme vous, ces moments. 
 

Le bruit important des fusées qui éclatent dans le ciel est très souvent un grand moment de 
stress pour eux. Les fanfares, les mouvements de foule les perturbent fortement. Alors, si vous 
le pouvez, laissez les tranquillement à la maison en vérifiant qu’il ne peuvent pas s’échapper. 
N’oubliez jamais que cet évènement génère chaque année de nombreuses fugues de chiens. 
Cela parait évident mais les refuges recueillent malheureusement chaque 14 juillet de plus en 
plus de chiens. 

 Protégez votre Chien contre la chaleur 
 

C’est un sujet qu’il convient d’aborder chaque année à 
cette époque. 
Les chiens ne transpirent pas comme les humains et ont 
beaucoup plus de difficultés à maintenir une température 
constante et leur seul moyen de lutte contre la chaleur est 
le halètement. Si la température augmente trop, cela ne 
suffit plus et l’animal est alors victime d’un « coup de 

chaud ». 
 
Ces quelques conseils vous permettront d’aider votre chien à faire face aux fortes 
températures ambiantes: 
Laissez à votre animal un accès libre à l’eau (fraîche et non glacée) afin qu’il puisse s’hydrater 
facilement. Prévoyez d’emporter de l’eau pour les promenades. Privilégiez les promenades du 
soir ou du matin. Obligez le à se reposer régulièrement car l’animal n’est pas toujours 
conscient de ses limites. 
Les promenades longues sont bien sûr à exclure pour les chiens âgés ou atteints de 
pathologies cardiaques.  
Au repos, il appréciera un lieu bien aéré et frais. N »oubliez pas que le soleil tourne et que 
l’ombre se déplace. 
Vous pouvez arroser votre chien avec de l’eau (mais pas trop froide afin d’éviter un choc 
thermique ) 
 
La température d’un chien est d’environ 38,5°C.  
En cas de coup de chaleur, la température est augmentée de façon anormale et dangereuse. 
Il convient de la faire baisser au plus vite. 
Les premiers symptômes sont un halètement excessif et une difficulté respiratoire. L’animal 
devient apathique. On observe une forte baisse de la vigilance et un abattement profond. Si 
l’on peut prendre sa température, on observe une hyperthermie pouvant dépasser 40 à 41°C. 
On peut également constater une hyper salivation, vomissement et parfois incontinence 
urinaire. Après ces premiers symptômes, s’installent des lésions tissulaires et organiques 
graves ( convulsions, coma, lésions vasculaires, insuffisance rénale....) 
Donner lui de l’eau à boire mais si le chien ne boit pas ou n’est pas conscient, ne le forcez pas. 
Vous pouvez le mouiller, le doucher, le plonger dans l’eau froide ou l’envelopper de serviettes 
humides. Le refroidissement doit se faire le plus rapidement possible afin de minimiser le 
risque de lésions tissulaires. Transportez le au plus vite chez un vétérinaire. 

Profitez bien de vos Vacances Profitez bien de vos Vacances   

et faites que vos Chiens en et faites que vos Chiens en 

profitent aussiprofitent aussi  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid3s_p0v7UAhUGmBoKHSdUDVcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blog.colocationdevacances.com%2F&psig=AFQjCNEVJK-3LzBXK-hOLMuFx-sISZXYFQ&ust=1499773614717247


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 Challenge de Parrainage d’adhésions 
    se poursuit en 2017-2018 

 
Le challenge parrainage ne prend pas de vacances. 

Faites partager votre passion pour les chiens du Tibet à vos 

amis, vos proches, vos relations en expos en les faisant adhérer 

              à notre Club. 

          N’oubliez pas de mentionner vos noms en tant que parrains sur les nouvelles adhésions 

 

En voiture, répétons le, encore et 
encore.......... 

 
 

NE LAISSEZ PAS VOTRE CHIEN SANS 
SURVEILLANCE DANS VOTRE VOITURE  
( ou dans tout autre espace clos ). 

 
 

Votre animal peut décéder en 20 minutes dans 
des conditions horribles même avec des fenêtres 
ouvertes. 

 
 Encore une fois, l’ombre se déplace et votre 
véhicule peut rapidement être en plein soleil. En 
tout état de cause, on ne laisse jamais un chien 

seul dans un véhicule. 
 
Si vous êtes témoin d’un animal enfermé dans une voiture en plein soleil et qui serait en danger, prévenez 
immédiatement les forces de l’ordre (police, gendarmerie, pompiers). Le code rural (article L214-23-3)  les 
autorise à procéder à l’ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l’animal est en danger. 

 
          

   LES DANGERS DU BARBECUE 
 
Nos chiens ne savent pas avant d’y aller qu’un barbecue ça brûle ! Organisez un 
périmètre de sécurité pour votre chien. Les os, qu’ils soient volés par le chien ou 
donnés volontairement par vous, sont à bannir. 
 
Les allume-feux de barbecue dont le goût est sucré sont très appétant  pour le chien 
et doivent être placés hors de portée des animaux 


