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 La Bourgogne a maintenant son Délégué. 
 
  Monsieur Alphonse KERN 
 
                   a été nommé  
Délégué Régional pour la région de Bourgogne 
 
lors de la réunion du comité en date du 13 octobre 2018 



 
 
 
 

 

EXPOSITION DOUAI - 07 octobre 2018 
SPECIALE CHIENS DU TIBET 

 
 
Le dimanche 07 octobre 18, lendemain de la régionale d’élevage, 53 Tibétains étaient 
inscrits pour la Spéciale à Douai sous les jugements de Mr Svein Bjornes (DK).  
 
Les Lhassas Apso ont ouvert la journée, la superbe CH  Issara Mo de Koempfer 
remporte le meilleur de race. Les Shih Tzu ont suivi, avec quelques concurrents  de 
Belgique, des Pays-Bas et de Norvège. C’est d’ailleurs un champion norvégien qui 
remporte le meilleur de race, il se classe troisième du groupe 9, CH Ben-Star’s Ladys 
Jerry. Les épagneuls ont vu la qualification de Om de Yangchen, meilleur baby et de 

O’Lasya des Plateaux du Changthang meilleur puppy pour le ring d’honneur. En Terrier, Oudom Lamleh 
Tibet de Ling Dechen termine meilleur baby et Nomechan Ina-Lamleh meilleure de race. 
 
Les exposants ont pu profiter du stand du club pour prendre un café ou un rafraichissement tout au long de 
la journée, le pot de l’amitié a été servi  à la fin des jugements avec la présence de notre présidente Mme 
Lydie Estru, du juge Mr Svein Bjornes  et d’autres juges appréciant nos quatre races Tibétaines. Ce fut 
l’occasion d’échanges de point de vue intéressants. 
 
Nous remercions le Club Saint Hubert du Nord pour son accueil chaleureux. 
 
Sylvain Cuvillier et Gauthier Lequain 

Délégation Hauts de France 

 
 
 

 

 

1er et 2é classe puppy Shih-Tzu Just one more time of 

Mondoshawan et Saffron Sherhy Tristan. 

BOB BOS et meilleur jeune STT  

BOB BOS et meilleur jeune ST  BOB TT  CAC et RCAC Femelles Lhassa 

classe Baby fem TT classe CH mâle ET classe champion  

ST Mâle    



 

 

classe inter F ET 

classe ouverte F ET classe ouverte femelle ST 

 
Tout d’abord je souhaite remercier les organisateurs de l’exposition de Douai et le club pour cette invitation.  
J’ai beaucoup apprécié les lhassas d’un bon type, avec de jolies expressions et un mouvement 
caractéristique. Surtout gardez le cap et conservez ceci. 
Les épagneuls du Tibet m’ont posé problème car il n’y avait aucune homogénéïté dans les chiens présentés. 
De nombreux points doivent être travaillés : les longueurs de corps, les têtes, les textures de fourrure. Je ne 
suis pas habitué à ces différences de type dans les pays nordiques. J’ai par contre beaucoup aimé le bébé 
qui m’a été présentée après les jugements, il était la veille à la régionale d’élevage.  
Les shih-tzus étaient d’une jolie qualité en corps avec des expressions correctes. Mais souvent, entre la tête 
et le corps, les proportions n’étaient pas bonnes. Je vous engage à travailler avec mon meilleur de race et 
meilleur de sexe opposé qui ont de bonnes proportions, une belle expression asiatique, une démarche 
typique.  
En terrier du Tibet, le mâle est encore un peu immature, je suis curieux de le revoir dans quelques mois. La 
femelle était équilibrée, avec une jolie expression. Son mouvement arrière pouvait être un peu plus solide et 
son présentateur doit se concentrer un peu plus ! 
J’aimerais remercier les exposants pour leur fair play, j’ai beaucoup aimé les échanges après les jugements, 
autour du sympathique apéritif du club  
 
Svein Bjørnes 

classe ouverte ST mâle 

Classe intermédiaire males ST 

Cl Ouverte  ET mâle 

Défilé de la spéciale sur le ring d'honneur 

jeune femelle ST  

 meilleur jeune  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Spéciale tibétains Metz - cacs 
 
Une très belle journée réunissant la France ,l'Allemagne, la Suisse. La Hollande sous le 
jugement de Mr Jouanchicot . Un grand bravo à tout les participants  
 
Nathalie Marchegiani,  
Déléguée régionale 

les Meilleurs Tibétains sur le ring d'honneur 

puppy femelle ET 

TT Cl Interm Mâle et Cl Ouv Femelle 

Pot de l'Amitié 

Vétéran ST Mâle 



 
 
Notre spéciale de midi – Pyrénées se déroula pour le plus grand bonheur de nous 
tous, le 18 Novembre à Tarbes sous les jugements de Madame Lydie Estru. 
 
L'ambiance était conviviale et nous nous sommes retrouvés avec plaisir. Pour 
immortaliser cette journée, Jean François, avec beaucoup de constance, nous a 
servi de photographe : nous tenons tous à le remercier ici. 
 
Un petit regret : nous ne vîmes pas de Terrier, 
 
Lydie ne se départit pas de sa bonne humeur, et comme de coutume donna des 
conseils dans le but d'apporter du mieux à nos races. Je la remercie vivement. Vers 
midi un apéritif offert par le club nous rassembla juste le temps d'une pause, avant 
de préparer les shih-tzu adultes pour le passage en ring. 

 
Je tiens ici a tous vous remercier par votre présence, c'est ainsi que notre club s'épanouit autour de nos 
adhérents nombreux et de grande qualité. 
 
Soyez tous chaudement remerciés. 
 
Votre déléguée Espérance Bréavoine 



 
 

 

 
Une spéciale est une exposition un peu 
spécifique où le club choisit le juge, où 
les qualificatifs donnés permettent une 
cotation et où le CACS permettent 
d’accéder au titre de champion de 
France ou Champion des expositions 
nationales. C’est donc une exposition à 
ne pas galvauder.  
Juger une spéciale est toujours un 
excellent moment, puisque cela permet 
d’aller à la rencontre des exposants et 
de prendre le temps d’examiner des 
chiens de façon plus pointue. C’est une 
façon de mettre en avant les qualités et 
les défauts d’un chien et donc de 
proposer des axes de réflexion pour un 
éleveur.  
C’est aussi une possibilité d’échanges 
toujours constructifs entre éleveurs et 
juge.  
 

Le nombre de chiens ne permet surtout 

pas de généraliser mes propos. Une 

seule lhassa présente, merci à elle, des 

qualités avec notamment un poil de 

chèvre exceptionnel.  

En épagneuls j’ai beaucoup aimé mes 

jeunes, complets, d’un bon type. Les 

adultes m’ont laissée sur ma faim avec 

des types bien différents et des 

constructions pouvant être meilleures, 

avec des poitrines à améliorer.  

Les shih-tzus étaient, plus en nombre 

avec de belles qualités. Je souhaite 

toutefois attirer l’attention sur quelques 

points très importants : si les crânes sont 

en majorité large, on a perdu en hauteur 

de front et parfois seul le top knot, tient 

lieu de rondeur. La majorité des poitrines 

deviennent trop courtes et ne sont donc 

pas assez descendues vers le rein, c’est 

un point à travailler. Les angulations 

notamment arrières sont parfois justes, 

empêchant ce joli mouvement arrière 

avec une belle poussée. Et enfin, les 

longueurs de fouet doivent  absolument 

être travaillés, cela devient préoccupant 

de voir ces queues devenir de plus en 

plus  courtes. J’ai aimé mes chiens de 

tête et j’ai placé un chien dans les quatre 

premiers, parce que je souhaitais mettre 

en avant les qualités ci-dessus.  

Je remercie les exposants pour leur fair 

play, Jean François pour sa gentillesse 

et ses belles photos et notre Espérance 

pour son sourire et son dynamisme.  

Lydie Estru 

Le verre 
 
de 
 
L’Amitié 



 
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 : _ _ / _ _ /  2018 
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  

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

