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La commission d’élevage de la SCC  a présenté un certain nombre de 
décisions qui prendront effet début janvier 2020  
 
Autorisation des doubles saillies (à condition de faire des tests d’identification sur les 
parents et tous les bébés) 
 
Age limite de reproduction : le jour des 9 ans de la chienne 
Pas plus de trois portées en deux ans pour une même chienne 
Pas plus de 8 portées dans une vie de chienne 
 
Pas de mariage merle x merle – merle x fauve et fauve x fauve porteurs de merle 
Un travail sur la longévité va être conduit avec une incitation à utiliser des lignées où l’on 

vit vieux !  

 

Une deuxième réunion ouverte à tous les adhérents du club (éleveurs et particuliers) 
est prévue  

le Samedi 30 Novembre 2019 de 10h à 15h,  
 
pour échanger autour de notre race le shih tzu. 
Elle aura lieu au  

« Buffalo Grill » Route d’Orléans, 4 Route Nationale 76, 18230 St Doulchard. 

 
Un repas sera prévu à la charge des participants. 
 
Ordre du jour: 

 Notre race en France, les chiffres 

 Le Congrès Mondial du Shih Tzu 

 Info santé 

 Le standard et les points importants pour chacun 
La discussion est ouverte dans le respect des règles de communication. 
 
D’autres réunions seront prévues en 2020 dans d’autres régions. 
Au plaisir de se rencontrer. 
 
Lydie Estru        Martine Sauzet 
Présidente     Présidente de la Commission d’Elevage 
                   SHIH TZU 

 

 
Le CHAMPIONNAT DE FRANCE des Chiens de Race 2020 aura lieu 
 
 

Les 6 et 7 juin 2020 à LYON (Eurexpo) 
 
 
La répartition des groupes est la suivante : 
 
Samedi 6 juin : 1er - 3ème -  4ème - 8ème et 10ème groupes 
 
Dimanche 7 juin : 2ème - 5ème - 6ème - 7ème et 9ème groupes 
 
 
Nos quatre races tibétaines seront jugées par Mme Sylvie Desserne 

CHAMPIONNAT 

DE 

FRANCE 



 
 

La Halle de Martigues  
Av. Louis-Sammut 13500 Martigues 

Dimanche 24 novembre 2019 

Juge : M. Patrick Dewaele 

Inscriptions en ligne sur www.cedia.fr 
Engagements dès maintenant 

 
Clôture des inscriptions :  internet 11/11/2019  / courrier 08/11/2019 

 

Renseignements: 
 

Véronique Alavoine, Déléguée régionale:    alavoine.veronique@yahoo.fr      tél 06 88 60 09 12 

 

EXPOSITIONS 
22– 23 NOVEMBRE 2019 

 
 
 

 
La Société Canine Midi Côte d’Azur organise également 

 

Une exposition CACS le vendredi 22 novembre 2019 

Une exposition CACIB le samedi 23 novembre 2019 ( Spéciale Chiens Tibétains ) 

Vous pouvez ainsi participer à 3 expositions en un week-end 

 

  Avec attribution du 
 

   Lion d’Or 

 
               Qualificatif pour le Titre de Champion du Club 



 
Pour prétendre au titre de Champion des expositions nationales : 
 
6 CACS obtenus lors des expos à CAC exclusivement (dont 1 en spéciale) 

sous 3 juges différents. 
 
1 Excellent classé lors de l’exposition Nationale d’Elevage  
(conformément au règlement des expositions: chien classé 1er, 2ème, 3ème ou 
4ème dans les classes Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Champion) 
 
Identification génétique 
 
T.A.N. Test d’Aptitudes Naturelles 
 
Important : à compter du 09 juillet 2019 : 
 
L’obtention de 2 Réserves de CACS dans le cadre de « Spéciales de Race » 
équivaut à 1 CACS de « Spéciale de Race» 

Championnat des 

Expositions 

Nationales 

ERRATUM 
 

Deux erreurs ont été commises dans les résultats des expositions : 
Spéciale de Châtel Guyon 
Epagneul Tibétain - Meilleur Jeune : Oméga de Yangchen à Mme Lignat 
Grand Prix de France 2019 
Shih Tzu - Meilleur Jeune : Olympe des Pommiers du Pays d’Othe à M. Luc Ménager 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9 FEVRIER 2020 à Vichy 

 

 

La Société Centrale Canine a le plaisir de vous annoncer, que le 

2ème Challenge Christian EYMAR-DAUPHIN  

se déroulera le dimanche 9 février 2020 au Palais du Lac à VICHY (03),  

organisé en collaboration avec l’Association Canine Territoriale du Bourbonnais. 

Cette année, le jury sera formé par Anne-Marie CLASS, Nathalie PARENT et Christian 

JOUANCHICOT 

Sur les 128 finalistes qui seront en compétition, nous avons d’ores et déjà, une liste de sujets « 
sélectionnés » car ils ont remporté à la fois le CACS du Championnat de France du Chien de 

Race 2019 qui se déroulait à Villepinte et le CACS de leur Nationale d’élevage 2019. 

Nous vous rappelons que tous les finalistes seront contactés par la SCC, à l’issue de la saison 
des expositions 2019. Ils recevront leur invitation à ce 2ème Challenge Christian EYMAR-
DAUPHIN et tous les détails (lieu, hébergement, etc.) pour leur venue à Vichy. 



 
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  2020 
 

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  

   
 
  METZ (57) - CACS 
  Samedi 02 Novembre 2019 
  Juge : Mme  Frédérique Chancel 

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

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

