
NEWS LETTER   -  Novembre 2017 

 

Les reportages des différentes expositions «  SPECIALES CHIENS TIBETAINS » 
paraitront désormais sur la News Letter du Club. 
 

Si vous avez des photos de qualité prises lors de ces expositions, n’hésitez pas à 
les adresser à votre Délégué(e) Régional) qui rédige les comptes rendus. 
 
Les résultats détaillés sont disponibles sur le site www.cedia.fr  

 

 

Exposition Internationale Canine - Mâcon 03.09.2017 
Juge :  Mme Chancel Frédérique 

 
 
Nous tenons à remercier  la délégation Alsace Lorraine Fr. Comté & à la délégation Rhône 
Alpes -  Mmes Natalie Marchegiani & Minouche Danjoux - pour la décoration du ring et 
l’animation . 
 Le reportage photo a été assuré par Mr Kern- reportage que vous pouvez retrouver en quasi 
intégralité sur le site et la page FB du club.  

 
Boo-Boo of Lollipop – BOB & meilleur vétéran Epagneul du Tibet – s’est placé sur la 2° marche du Best Vétérans, 
jugé par Mr Morbelli  

 Mac Giver des Joyaux du Mas Enchanté – Meilleur Jeune Shih Tzu – gagne la 2° marche du Groupe 9 Jeunes – 
jugé par Mr Dewaele.  

Tibor Veseliy Gremlin – BOB Shih Tzu – également accède à la 2 marche du Groupe 9 – jugé par Mme Botussi-

Jocquel  

 



Spéciale de club Le Touquet (CACS) Dimanche 17 septembre 2017. 

 

Après une fraicheur matinale, le soleil avait donné rendez-vous à nos Tibétains pour une 
spéciale en extérieur. L’hippodrome du Touquet (62) offrait le cadre et les installations pour 
une ambiance chic et chaleureuse à la fois. Monsieur Cassandre Mattera avait 29 
représentants de nos quatre races à juger, dont quelques-uns venus de GB et Belgique.  Le 
verre de l’amitié du club a été offert avant les jugements du ring d’honneur où le Lhassa 
Apso Léon de Koempfer à Melle Sandrine Carlier termine troisième du groupe 9. Une belle 
exposition avec une parfaite organisation et un respect du timing permettant la désignation 
du BIS avant la fin de l’après-midi, horaires appréciés par tous ! 
 
Délégation Hauts-De-France. 
Sylvain Cuvillier 

 



 
Exposition Internationale Spéciale de Race, Compiègne (60), dimanche 24 septembre 2017. 

 

Madame Katharina Round avait la lourde tâche de juger les 40 tibétains inscrits, tous se sont 
retrouvés après les jugements pour un pot de l’amitié. Nous avons eu le plaisir de rencontrer 
Mme Frédérique Chancel sur le ring voisin des Tibétains. Malgré un hall d’expo « brut » de 
confort, nous avons pu offrir une ambiance plus Tibétaine et amicale ! Les shih-tzu  ont été 
mis à l’honneur, Kindly Glams Clarens à Mr et Mme Dutheil se classe 3éme du Best in Show 
jeunes et Hai Phong Love Lee d’oya Shivo à Mme Cynthia Cappe monte à la 3éme marche 
du podium du 9éme groupe ! 
 
Délégation Hauts-De-France. 
Sylvain Cuvillier 



 
La « SPECIALE DE RACE » Provence Alpes Côte d’Azur s’est déroulée le dimanche 1er 
Octobre à AVIGNON sous les jugements de Monsieur Bertrand Dumont que nous 
remercions vivement. Merci également à Monsieur Benoît Van Brabandt qui a assuré le 
secrétariat et à notre photographe du jour Monsieur Alphonse Kern. Merci à tous les 
participants pour leur fair-play et au C.C.T.F. qui nous a permis de nous réunir autour d’un 
pot de l’amitié comme à l’accoutumée. Cette belle journée s’est conclue par la victoire du 
Shih Tzu TIBOR VESELIY GREMLIN à Mme Valérie Perera  qui a fièrement représenté les 
tibétains en terminant Meilleur de son groupe et Meilleur chien de l’exposition. 
La région PACA vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle compétition. 
 

Votre Déléguée régionale Véronique Alavoine 

 

Meilleur du Groupe 9 - Juge M. J-F Vanaken 
Best in Show 

Juge M.Kondo 

CACS Mâle LA CACS Mâle ST CACS Femelle ST 

CACS Mâle ET CACS Femelle ET CACS Mâle TT 



 

 

CACS Femelle TT 

Meilleur de Race LA Meilleur de Race ST 

Meilleur de Race ET 

Meilleur de Race TT  

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 

 

L
e
s
 
I
n
f
o
s
 
d
u
 
C

l
u
b

 

Fjordneck Freddy à Mme Pascale Kolly-Pollock  

Tibor Veseliy Gremlin à Mme Valérie Perera 
Othangi’s Mi-Chen-Po à Mme Adélia Ferreira  

Jind’Himalaya des Sources du Salaison à Mme Sylvette Da Costa  


