
  

 Trentième Nationale d’élevage : Programme du week-end 

 

            Assemblée Générale : Parc des expositions Montluçon à 16h00 

             Remise des TROPHEES Ancienneté au club à la fin de l’Assemblée Générale 

 

                 Nationale d’élevage de 9 h à 17 h  
                                            TAN – Confirmations – BREATH – Empreinte dentaire 

                                                        Parade des Champions et des Vétérans 

                                            Trophée du Meilleur chien né en France – Tombola 

                                                Buffet offert par le club – Gâteau d’anniversaire 

                                                                          Repas du club Samedi soir 20 h 

Kir 

Tomates farcies aux petits légumes, jambon de pays 

Filet de volaille d'Auvergne, mousseline de pommes de terre, crème de morille 

Crumble de pommes caramélisées, glace à la vanille de bourbon 

                                                          Inscriptions sur CEDIA – Clôture le 1er mars 

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Nouvelles :  L’âge minimal pour le passage du BREATH est porté à 15 mois à 
compter du 3 avril 2023 (Décision SCC du 8/12/2023).       

Tout éleveur qui parraine trois acquéreurs de ses bébés se verra rembourser  l’enga-
gement de son  premier chien à la Nationale d’élevage (Décision du Club 2018) 

Vendredi 17 mars 2023 

                                                             Partenariat Van de Velde          

- La Société Van de Velde vient de mettre en place un système de parrainage. En tant que club partenaire, nos 

adhérents peuvent ouvrir un compte sur la boutique en ligne, en indiquant le code de parrainage du club. A la clé 

des bons d’achat de 5€ sur la première commande dès 50€ d’achats et la possibilité de bénéficier d’offres         

spéciales.               Code de parrainage du club : 04688205        https//WWW.VDV-VANDEVELDE.COM 

Samedi 18 mars 2023 



LHASSA  APSO 

Femelle - CACIB - Meilleur de Race - BEST Groupe IX 
SHALIMAR DU CHEMIN DES TROIS JOYAUX 
Prop. CHANUT Chantal  

Femelle - CAC - RCACIB - PHILLY MO MARIUS DE KOEMPFER 
Prop. PINDEL Laurent 

Femelle - RCAC - REBECCA DES PRECIEUX DU CHEIRON 
Prop. CARLIER Sandrine  

Mâle - CAC - CACIB - Meilleur Sexe Opposé - TAI FANZA SANS FACON 
Prop.NICOLAS Alexandra 

Mâle - RCAC - RCACIB - PHIL MA WASABI DE KOEMPFER 
Prop. PIN- DEL Laurent 

SHIH TZU  

Mâle - CACIB - Meilleur de Race - PAPAYOU YE YE DU LAC DE CUPIDON 
Prop. AUBERT Emmanuelle 

Mâle - CAC - RCACIB - SHIMAO TCHANG DU DOMAINE DES JOYAUX TIBETAINS 
Prop. MINOT Caroline  

Femelle - RCAC - RINZEN DES DOUCEURS ANCESTRALES - Prop. CABOCHE Katia 

Femelle - RCACIB - FURRY TEAM RUMBA - Prop. BUSSOLATI Brigitte  

Femelle  CAC, CACIB,  Meilleur Sexe Opposé    RED INSHOWTIME DU JARDIN       
D'ABBY VAN  Le Cam Lydie  

 Ouverte  Femelles  Ouverte Mâle 

Championne Femelle 



EPAGNEUL TIBETAIN  

Mâle - CACIB - Meilleur de Race - OM DE YANGCHEN - Prop. PLIN Catherine 
Mâle - Meilleur Baby - EMEI-SHAN QOMO-RI  - Prop. SIEGLER Barbara                    
Femelle - Meilleur de Sexe Opposé - Meilleur Vétéran -  
FEELING D’OR DU CEDRE ENCHANTE - Prop. NOËL Isabelle 

TERRIER TIBETAIN  

Mâle - CAC - CACIB - Meilleur de Race - ARAKI SHAMANA  Prop. CHAMBERLAIN Jacquie 

Mâle - Meilleur Puppy - DIORISSIMO TAI TIK JUMS - Prop. QUEMERE Pascal 
Femelle - CAC - CACIB—Meilleur de sexe opposé - OM DEVI SIDDHIDATRI FROM HEAVEN’S 
EARTH - Prop. VAN BEETHOVEN Anne                                                                                                                              
Femelle - Meilleur Jeune - SUMMER NIGHT SINAÏ OF BALSHY Prop. DESVARENNES Sandrine 

Femelle - RCACIB - MIYA DU MOULIN DE LA DURANDIERE - Prop. QUÉMÉRÉ Pascal 
Femelle - Meilleur Vétéran - JOMOTARA FROM HEAVEN’S EARTH—Prop. VAN BEETHOVEN 
Anne 
 

 

CACS CACIB MALE 

Mâle - Meilleur Puppy  

MEILLEUR JEUNE DU 9°groupe 

CACS- CACIB—FEMELLE 



                                                                              Le chien : un héros civil ! 

Le 20 octobre 2022, la petite ville de Suippes (MARNE) a rendu officiellement hommage à l’espèce canine 

en inaugurant sur la place de l’hôtel de ville, en présence de représentants militaires et de personnalités 

cynophiles, le tout premier Mémorial de France dédié aux chiens héros. Une ville tout à fait indiquée 

puisqu’elle est située près de Verdun à proximité du Chemin des dames où se déroula en 1917 la bataille 

dite offensive de Nivelle, et où fut fondé en 1999, le 132ème régiment d’infanterie qui y forme depuis 45 

ans les chiens militaires français.  

             

 

 

   

 

 

La médiation animale ou zoothérapie 

Les compétences de nos compagnons à 4 pattes sont si nombreuses et présentes dans des secteurs d’ac-

tivités si variés qu’il est difficile de les énumérer tous ; nous avons évoqué dans les newsletters précé-

dentes leur rôle d’auxiliaires à la chasse ou dans le domaine du secourisme, mais un nouveau domaine 

de compétence leur a été attribué depuis quelques années : la zoothérapie. Outre Atlantique, cette thé-

rapie est d’ailleurs déjà employée depuis plus de 20 ans. En 2012 fut créé et reconnu par l’État français le 

diplôme de Comportementaliste-Médiateur pour animaux de compagnie ; les chiens sont sélectionnés 

avec soin et suivent une formation de quelques mois (un chien « visiteur » n’est pas forcément adapté à 

ce rôle ! ), et la formation est basée comme toujours, sur le binôme maître-chien. 

Bien qu’encore anecdotique en FRANCE, la médiation animale est employée de plus en plus souvent 

dans les EHPADS ou dans les hôpitaux, dans un cadre bien défini. 

Le but est de favoriser le bien-être physique et psychologique des résidents d’EHPADS ou d’enfants ma-

lades, en stimulant leur mémoire et leur motricité, mais aussi en leur apportant du réconfort et rompre 

avec la solitude et le repli sur soi (enfants autistes). Le chien est une source de contact physique et sen-
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