
                                                                                            

 

Newsletter  -  Février  2017 

 

Cette newsletter nous permet de garder le contact entre deux liens tibétains.  
 
 

Salon de l’agriculture du 28 février au 5 mars:  

 

Les gagnants de la Nationale d’élevage ont eu la possibilité de s’inscrire pour le concours.  

Venez leur rendre visite le samedi 27 février, Notre club sera représenté dans le village des 

races.  

 

Spéciales de race de l’année 2017 

 

Expos Dates Jury 

   

Paris Dog Show - Vincennes 6/7/8 Janvier Mr Anthony Moran 
Mme Sylvie Desserne 

Toulouse 18/19 Février Mr François Teppaz-Misson 

Valence 4/5 Mars Mr Roger Barenne 

Montluçon 19 Mars Mr Marco Marabotto  

Limoges 9 Avril M. Dewaele (Epagn. Du Tibet)  
Mme Bottussi Jocquel (shih tzu)  
Mme Taulos (Lhassa Apso et TT) 

Chateaubriand 25 Juin Mme Wendy Lhote  

Chalette 22 Juillet Mr François Istas 

Châtel-Guyon  06 Août  Mme Daoust 

Compiègne 23/24 Septembre Mme Lydie Estru 

Maçon 2/3 Septembre Mme Frédérique Chancel 

Le Touquet 17 Septembre Mr Cassandre Mattera 

Avignon  01 Octobre  Mr Bertrand Dumont  

Metz  4/5 Novembre  Mme Claudine Métans  

Le Mans  19 Novembre  Mr Roger Barenne  

Rouen 2/3 Décembre Mr Raymond Soulat 

   

   

 

Inscriptions : http://www.cedia.fr/ 

http://www.cedia.fr/


Nationale d’élevage 2017  

Pour rappel, elle se déroulera à Limoges le samedi 8 avril 2017avec le jury suivant : 

- Shih tzu : Mme Tina Taulos (Finlande) pour les classes intermédiaires, ouvertes et 

champions 

                    M Patrick Dewaele pour les autres classes (puppy, débutant, jeune) 

- Lhassa Apso : Mme Céline Bottussi Jocquel 

- Epagneul du Tibet : Mme Sylvie Desserne 

- Terrier du Tibet : M Patrick Dewaele. 

 

Les chiens en hiver 

 

Même si nos compagnons sont des chiens vivant à l’intérieur, et ne souffrent pas de l’hiver, il 

convient de prendre quelques précautions lorsque vous les sortez en promenade.  

 

Le froid :  

 

Nos chiens à poils longs sont naturellement protégés mais en cas de très grands froids, il 

conviendra de limiter le temps de promenade. Si vous avez raccourci les poils, un manteau 

peut s’avérer utile. Les  chiots, et les chiens âgés, sont moins résistants que les plus jeunes de 

part,  leurs défenses immunitaires plus faibles. 

 

Attention à la neige :  

 

Les chiens aiment jouer dans la neige mais elle  peut s’agglomérer en petites boules au niveau 

du pelage et entre les coussinets et devenir douloureux.  

A chaque retour de promenade dans la neige, il est conseillé de bien sécher le chien et de bien 

rincer à l’eau entre les coussinets. 

 

 

Adhésions – Réadhésions 

 

Pour continuer à recevoir le LIEN sans interruption, envoyez vos ré-adhésions : 

 

- Paiement par chèque - mandat à l'ordre du CCTF – virement bancaire à envoyer à notre 

trésorière :  

CCTF Trésorerie - Frédérique Chancel - 5 Rue de la Bronque - Palus - 30290 St Victor 

la Coste 

- Paiement par CB en ligne (sécurisé) : https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.apayer.fr/clubdeschienstibetainsdefrance

