
Meilleur de race—Meilleur du 9ème  groupe et de l’exposition     
CH Angel Fantastic Start Latgate     

Prop  Mme Kramarz  Carmen                          
Lhassa apso 

Épagneul Tibétain  

Rami Yogi du Coliseum de Cassiope 1°  excellent jeune / 

Meilleur de race  Prop  Mme Moriniere Emmanuelle        

Meilleur jeune - Meilleur du 9° 

groupe jeune                                     

San-Gou-Ku de Fu Xing                                    

Prop  Mme Jaffard Valérie 

Vétérans :                                          

1/ CH Iskan du Mas de Quercy 

Prop  Mr  Bye jean François 

 2/ CH Guyzmo Khy Maho du Soleil 
Levant 

Prop Mme Robert Micheline                        

SHIH TZU 

Juge: Mr François TEPPAZ-MISSON  

      Valence: Dimanche  06 Mars 2022 

 

 CH  Tibor Veseliy Gremlin   - Meilleur de 
race                                     

prop  : Mme /Mr Perera Patrick/Valérie 

Luana Somoko Prop Mme  Kramarrz                                                

lhassa – meilleur puppy— 

Deuxième Puppy de l’exposition 

Meilleur  vétéran  Male—Meilleur Vétéran de 
l’exposition 

CH  Fahrenheit  du chemin des Trois joyaux  

Prop : Mme Ferreira Adélia 



Concours Général Agricole 2022 : Lu dans La Montagne 

Le samedi soir de la Nationale d’élevage à Châtel-Guyon, nous renouons avec la tradition 
du passé et organisons un repas pour finir agréablement la journée. Tous les renseigne-
ments sont sur la feuille d'engagement et l'inscription doit être faite obligatoirement sur 
cédia.  



 

 Si en Inde, en Chine ou chez les Mayas et Aztèques, le chien 

représente au début de son histoire un outil de production ou 

une source de nourriture, il acquiert progressivement un statut 

plus enviable : dans un épisode du Mahabharata, épopée sans-

krite de la mythologie hindoue, le chien du roi Yudhisthira est 

récompensé pour sa loyauté et sa fidélité en entrant au paradis 

aux côtés de son maitre . 

En Inde, le paria  est un chien 

semi-sauvage considéré au-

jourd’hui comme une variété 

de chien primitif.  Chez les 

Mayas, qui considéraient les 

chiens comme de grands na-

geurs, on pensait qu'ils condui-

saient les âmes des morts à tra-

Le Xoloitzcuintle , appelé ainsi en référence au dieu az-

tèque de la mort Xolotl, est une race très ancienne (-7000 

Quant au chien Garm, (fig 3) il est le pendant nordique du Cerbère grec dans son rôle 

de gardien des Enfers. Dans les pays nordiques et chez les Celtes, les chiens étaient sou-

vent enterrés avec leurs maîtres comme protecteurs et guides dans l'au-

delà. On retrouve parmi les races canines scandinaves, les chiens de 

chasse tels que le chien d’élan norvégien ou suédois, le chien d’ours de 

Carélie, le spitz finlandais, le chien norvégien de macareux et chez les 

chiens de troupeaux, Le Lapphund Suédois et le Berger finnois de La-

ponie.  

En Chine enfin, on portait des amulettes de jade, en forme de 

chiens en raison de ses vertus de protection . 



Européenne : Nous demandons des volontaires des quatre races,  pour présenter un  de leurs chiens  

lors des trois jours (22/23/24 avril) sur le stand du Club des Chiens Tibétains .   Prendre contact avec  

Véronique Alavoine 

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 
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