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LES REGIONALES D’ELEVAGE 2017 

 
 
 
 

                   08 Juillet 2017 
                               Juge : M. Cabon 

 
                                Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire. 

 
                                                             Clôture irrévocable des inscriptions le 20/06/2017. 
                                                  .                           Inscriptions sur www.cedia.fr 
                                                          Renseignements auprès Mme Josiane Tréhin Zavadesco 
                                                                       Tél. 02 40 07 53 96  /  06 89 90 73 21 
 
 
 

                                  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 
 

 
NOUVEAUX QUALIFICATIFS EN EXPOSITION 

 
A partir du 1er Juillet 2017, les nouveaux qualificatifs attribués conformément au règlement 
des expositions de la SCC sont les suivants : 
 
Classes Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Champion, Vétéran : 
Excellent, Très bon, Bon, Suffisant, Disqualifié, ne peut être jugé 
 
Classes Baby, Puppy : 
Très prometteur, Prometteur, Insuffisant 



 
 
 
 

 
        
 

L’été approche et peut-être partez-vous en vacances.  
 
 
 

 Nous vous conseillons une petite visite chez votre vétérinaire et/ ou 
 toiletteur pour préparer au mieux votre séjour et être zen. Votre chien 
 doit être à jour de vaccination et suivant l’endroit où  vous allez, être 
 vacciné contre la rage.  
 

Si vous partez en location, prévenez votre logeur de la présence de                         
votre animal, si vous partez à l’étranger, renseignez-vous auprès de 
l’ambassade du pays visité, pour connaître les conditions d’accueil de 
votre compagnon. 

 
Préparez le bagage de votre loulou  : son tapis préféré, son jouet, sa 
gamelle et ses croquettes ou nourriture habituelle, de l’eau fraîche, des 
sacs à crottes, du papier essuie tout.  

 
 

Si votre chien n’est pas fanatique de la voiture, pensez à utiliser des 
solutions apaisantes à base de phéromones, parlez-en à votre 
vétérinaire.  
 

 
 

Vous devez aussi prévoir pour lui la trousse de premier secours. Elle 
doit comporter :  
Les outils de toilettage (brosse, peigne, étrille très souple), du 
shampoing 
Des solutions nettoyantes pour les yeux et les oreilles 
Des produits anti parasitaires, un tire-tique, une pince à épiler 
Des compresses 
Du sparadrap, une paire de ciseaux 

 
Notez également le nom des cliniques vétérinaires proches de votre lieu de séjour, 
vous n’en n’aurez peut-être pas besoin mais, au cas où, pas besoin de s’affoler.  
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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 
 
Seront prises en compte les adhésions faites du 09/04/17 jusqu’à la 

veille de notre nationale 2018.  

Faites adhérer les passionnés de chiens du Tibet qui vous 

entourent. 

3 Parrainages au moins = 1 engagement gratuit à la NE 

 

JAT - Journées Amicales Tibétaines 
 
JAT Centre    2 juillet 2017 à Bourges                    Contact: Marie-Josée Talbot    roger.talbot@orange.fr 

JAT Midi Pyrénées 10 septembre  à La Bastide St Pierre   Contact: Espérance Bréavoine  esperance.breavoine@wanadoo.fr 

JAT Rhône Alpes   10 septembre à Quincieux   Contact Christian Bringolet     bringolet@laposte.net 

JAT Ile de France 17 septembre 2017 à Mary sur Marne  Contact Jean-Luc Vazeilles  jeanlucvazeilles@orange.fr 

 

Championnat de France 2017 
 

127 chiens Tibétains étaient engagés (19 TT, 37 ET, 21 LA, 50 ST) le samedi 3 Juin au 
Championnat de France à Nantes. 
 
Un reportage ainsi que des photos seront publiés dans le prochain lien. 

          

                                                        Nous vous attendons à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu  
                      le 24 Juin prochain à 14 heures 
Hôtel IBIS Gare Lyon Part Dieu - Place Renaudel 69003 Lyon
  
Participer à cet évènement c’est mieux connaître le fonctionnement 
de notre Club, son activité. 
C’est l’occasion d’échanger entre nous et obtenir tous les 
renseignements que vous souhaitez avoir. 
 
C’est un grand moment de communication. 
Ce Club est le vôtre et vos remarques sont précieuses. 
             

           Nous comptons sur votre présence     


