
Nantes CACS samedi 11 décembre  

Juge Mr  JOUANCHICOT  

Shih tzu 

Meilleur de race : Mâle: Nino du lac de Cupidon 

 Meilleur sexe opposé /meilleur jeune :Red Moon 
des Princes de Jade 

Epagneul tibétain  
Meilleur de race :Mister des anges d’avalo 
Et Rozen des terres de bourguenailles 
A fait Meilleur de sexe oppose / Meilleur jeune. 

   Une recette  de Noël  pour nos boules de poils        biscuits patate douce  :  200g de farine 

2 œufs—100g de purée de patate douce- 3 cuillères à soupe d'huile végétale  

Mélanger tous les ingrédients dans un bol, Vous devez obtenir une pate lisse et homogène. Ajoutez un peu de farine si 

la pate est trop liquide.  Etalez la pate et découper les biscuits à l'aide d'un emporte pièce . Au four 25  mn . 

    Heureuses fêtes de fin d’année à tous  



Lhassa apso  
Meilleur de race  
Very Versace's Napoléon Bonaparte  

Terrier du Tibet 
Femelle Classe intermédiaire 
Meilleur de race  Roxane du vent levant 

Nous vous informons que la Nationale d'élevage 2022  aura lieu le 6 août 2022 à Châtel guyon  

 Les Tibétains étaient à  l’honneur sur le podium de ces deux jours d’expositions :                          

au CAC de samedi 11 DECEMBRE :  

 N°3 du 9ème  groupe  le Lhassa  Apso  VERY VERSACE NAPOLEON BONAPARTE  

et  N°2 du 9ème groupe  le  SHI TZU : NINON DU LAC DE CUPIDON 

 Et sur le podium du CACIB de DIMANCHE  12 DECEMBRE :  

le lhassa apso NAPOLEON BONAPARTE : 1ER DU 9ème groupe 

 Bravo pour ces excellents résultats et merci à tous d’avoir participé ! » 



Le chien dans l’Histoire (1) Egypte, Grèce, Moyen-Orient : 

 Depuis bien longtemps, les chiens occupent une place prépondérante dans la vie des 
hommes. Chez les anciens Egyptiens, nous retrouvons un canidé célèbre 
sous les traits d’Anubis qui garde les nécropoles (il pourrait s’agir d’un 
chacal) à moins qu’il ne prenne déjà les traits des premiers lévriers du dé-
sert, 

 

  

les chiens tésem dont les descendants sont aujourd’hui les Podenco, le 
basenji ou le chien pharaon, témoignant dans la mythologie égyptienne 
decette loyauté si attachante envers l’homme à travers sa quête pour retrou-
ver les membres du dieu Osiris éparpillé par le dieu Seth. (Papyrus Jumil-
hac)  En Grèce, le chien avait également une place privilégiée dans la my-
thologie, nous le retrouvons sous les traits de Cerbère, le chien gardant les 
Enfers ou sous ceux du fidèle Argos, qui fut le seul à reconnaitre son maître 

Ulysse à son retour de la guerre de Troie. 

 

 En Mésopotamie, l’animal-symbole de Gula, déesse de la guérison, est 
également  représenté par un chien Enfin, dans la littérature de la Perse 
antique, les gens étaient encouragés à prendre soin des chiens comme ils 
le faisaient des autres êtres humains. Les chiens recevaient des rites funé-
raires équivalents à ceux des humains et une section de la Vendidad décrit 

même des sanctions à l'encontre de ceux qui abusaient des chiens et comment ces abus — 
ou, au contraire, soins —pouvaient affecter la destination finale de chacun dans l'au-delà. 

  



                                                   

                   CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 

Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE - ADHESION ANNEE  2022 

                        

Je déclare accepter l’ensemble des statuts et règlements de l’association,  ne pas avoir été condamné pour mal-

traitance                       à animaux (Art 6 des statuts) et demande mon Adhésion (ou renouvelle mon adhésion) au 

C.C.T.F. en qualité de :  

 

 1°Je suis parrainé par : ……………………………… 2° Je demande le parrainage du Club :………. 

             Date :……………………………                   Signature du demandeur :                                Signature du Parrain :    

                                            
                                               CLUB  DES  CHIENS  TIBETAINS  DE  FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine – www.chienstibetains.com 
Épagneul 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 à l’ordre du C.C.T.F. 

Nom :                                                                Prénom : 

Nom *                                                               Prénom * 

Adresse : 

Code Postal :                                                    Ville : 

Tel : 

Courriel  (impératif pour revue digitale) : 

Affixe (pour les éleveurs) : 

Races Tibétaine(s) *  Lhassa-Apso / Shih-Tzu /Épagneul Tibétain/ Terrier du Tibet 

  Avec revue papier Avec revue par courriel * 

  Cotisation avec revue papier Cotisation avec revue digitale 

Actif 40 €00 30 €00 

Couple 55 €00 45 €00 

Éleveur 60 €00 50 €00 

Couple Éleveur 60 €00 50 €00 

Éleveur Étranger 75 €00 50 €00 

Couple Éleveur Étranger 75 €00 50 €00 

Bienfaiteur 72 €00 et plus   

  Directrice  de Publication : Lydie Estru 

           Recherche et mise en page : Catherine Dittel  -  Coralie Le Delas  -  Christian Bringolet      

Le Lien :     La revue trimestrielle du CCTF 

Le Site Internet :     www.chienstibetains.com 

La page Facebook :    Club des Chiens Tibétains de France 

     Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez la demande à administrateur    cctf@orange.fr 

 Pensez à réadhérer pour l’année 2022  

http://www.chienstibetains.com/
https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance
http://www.chienstibetains.com/

