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La Mouniaude 

Samedi 03 Août 2019 

Juge : M. Raymond Soulat 

Avec attribution du 
 

             Lion d’Or 
 

Qualificatif pour le Titre de Champion du Club 

Inscriptions en ligne sur www.cedia.fr 
 

Clôture des inscriptions :  internet 19/07/2019  / courrier 17/07/2018 

Dimanche 04 Août 2019 
 

EXPOSITION  NATIONALE DE CHÂTEL GUYON 
« SPECIALE CHIENS TIBETAINS » 

 
 

La société canine du Puy de Dôme accorde à tous les 

participants à la Régionale d’Elevage du CCTF une réduction de 20% sur les engagements à 

cette spéciale. 
Pour obtenir cette réduction, il convient de procéder tout d’abord aux engagements à la Régionale 

d’Elevage puis à l’exposition du dimanche. 
 
 

Attention aux confusions sur le site de CEDIA lors de vos engagements entre les deux journées 



 
 

 

Spéciale Amiens 

27 Avril 2019 

 
L'exposition internationale du 27 avril à Amiens (80) à offert un cadre 
confortable en espace à la Spéciale jugée par Mr Jean-Jacques Dupas. 
 Les 51 Tibétains ont offert un beau spectacle, leurs maitres ont pu apprécier 
un café ou une boisson d'accueil avant ou pendant les jugements et le pot de 
l'amitié.  
Certains avait fait un long déplacement pour cette spéciale.  
Les meilleurs Shih Tzu  ont été à l'honneur sur le ring d'honneur,  Teenangel 
Odacieux à Mlle Paraché Estelle termine dans les 3 meilleurs du groupe 9 
junior et la BOB My Pinky Valentine Of Ai Huong Lan's Dreams à Mme 
Pruvost-Marquay Sabine  termine meilleure du groupe 9 adulte ! Une bonne 
ambiance conviviale et sportive régnait autour du ring, merci à tous pour votre 
présence. 

 
Sylvain Cuvillier, Délégué régional 



 

 

 

 

 

Spéciale St Ambreuil 
 

05 Mai 2019 
 

Juge: Mme Lydie Estru 
 

Notre spéciale a eu lieu dans un superbe parc au Château de la 
Ferté  à St Ambreuil (71). 
Malgré une température ne dépassant pas les 10 degrés et un vent 
épouvantable, les jugements se sont déroulés dans la bonne 
humeur avec une grande sportivité. 
Je remercie tous les exposants pour leur participation. 

 
Alphonse Kern, Délégué Régional  



 

Spéciale Montclar 

28 Avril 2019 

Juge : Mme Véronique Alavoine 

 



 

Spéciale Rennes 

12 Mai 2019 

 

Un chaleureux rendez-vous autour de nos 66 chiens Tibétains de France à 
cette spéciale 2019 cette année à Rennes 
lhassa Apso  10 
Epagneul Tibetain  25 
Shih Tzu   29 
Terrier du Tibet   2 
sous les jugements de Monsieur Dumont Bertrand  très attentionné 
auprès de nos exposants. 
Tous réunis après les jugements pour un apéritif les exposants ont échangés 
leurs divers points de vue sur cette journée. 
 

Anne-Marie Minotte, Déléguée régionale 
 



 

Multi Race 

2019 

A l 'occasion de la multi race 2019 sur l' ile de la réunion nos tibétains étaient 
représentés . Jugés par M. ROBAK Grzegorz Merci à lui .   2 shih tzu et 1 
épagneul tibétain 
NEPTUNE DES JOYAUX DU MAS ENCHANTE, shih tzu, termine 
1er excellent  en classe intermédiaire propriétaire. SCHNEIDER Delphine a 
passé son Tan  avec succès .  Un grand merci au juge Monsieur Dupas qui a 
pris le temps . 
 LOOPING DES ORCHIDEES BOURBON shih tzu termine 1 er excellent   en 
classe ouverte ,propriétaire Mme HOARAU Odile  . 

 
 MIYA DES GRANDES CALINIERES  notre épagneul tibétain termine ,  1er excellent  CACS ET 
MEILLEUR DE RACE propriétaire  CHANE-TENG Marie-José . 
Merci aux propriétaires de présenter leurs chiens et de faire connaitre ces deux races encore trop 
peu connues sur l ile de la réunion . 
 

Edwige Brault, Correspondante ultramarine 



 
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  2019 
 

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 : _ _ / _ _ /  2019 
2° je demande le parrainage du Club : ……………………                       
 
Signature du demandeur :                            Signature du Parrain   
 
 

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  

  CHATEL-GUYON  (63)  
  Dimanche 04 Aout 2019 
  Juge : M. Jacques Mulin 

 
  METZ (57)  
  Samedi 02 Novembre 2019 
  Juge : Mme Rossier (Suisse) 

 
  MARSEILLE  (13) 
  Dimanche 24 Novembre 2019 
  Juge : M. Laszlo Erdös (Hongrie) 

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance
mailto:administrateurcctf@orange.fr

