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Depuis que je suis enfant, les chiens ont toujours fait partie de ma vie et la 

passion pour cette race a occupé la plus grande partie de mon temps libre, 

sans négliger ma petite entreprise créé en 1977… 

Nous élevons avec l'objectif de la qualité et non de la quantité. Nous 

produisons en moyenne une ou deux portées de chiots par an...  

Les Osmanthus ont été plusieurs fois champions du Monde , Champions 

d'Europe en de 1990 à 2012. Notre champion Osmanthus Allure Sensuelle 

représente notre cinquième generation de champions du monde et  

d’Europe.  

Au cours de ces 37 années, j'ai eu la chance de rencontrer des éleveurs et 

des experts juges renommés du monde canin. Tout cela a enrichi  ma 

passion, mon bagage culturel,  et  je chéris leurs enseignements.  

En octobre 2006, j'ai été nommé Expert Juge de la race Caniche et deux ans 

après Expert Juge International de la FCI. Je suis actuellement juge qualifié 

FCI pour les groupes 2, 5, 9 et 10, et quelques races du Groupe 1. Expert 

Juge formateur pour les Caniches en Italie et en France où, je suis qualifié 

également  pour l’Examen de  Confirmation. Au cours de ces treize années, 

j'ai eu l'honneur de juger deux fois la Nationale d’Elevage du CCF, 

l’Européénne  2013 et 2019. Au Championnat du Monde 2015 à Milan, 

 j’ai jugé le Club Show en Lhasa Apso, le Championat du Monde en  

Epagneul Tibétain et à plusieurs reprises dans d’importantes Expositions 

Internationales, Nationale d’Elevage  en Europe, Scandinavie, Canada, 

Russie et Japon. J’ai écrit pour divers magazines spécialisés pour chiens 

des articles historiques et de fond pour diverses races : Caniche cordé et 

bouclé, Bouledogue Français, Carlin, Boston Terrier… 

L’invitation du Club des Chiens Tibétains de France m’honore, et je suis  

sûr de trouver des chiens de bonne qualité à la NE 2020 

Je remercie  la Présidente et tout le comité  du CCTF,  pour leur confiance -  

Cynophilement   

Bruno Nodalli-  Juge FCI – Italie 

Affixe Osmanthus       

    

 

Éleveur de lévriers (Afghans- Salukis- 
Whippets) pendant de nombreuses 
années, j'ai aussi concouru avec une 
jolie femelle Greyhound. J'ai élevé 

également des Basenji  & l’heureux 

propriétaire de trois Shih-Tzu. J'ai donc 
vécu avec cette belle race, pu 
appréhender leur caractère, toiletter et 
exposer.  
Je suis devenu juge pour les lévriers, 
puis, pour le neuvième groupe depuis 
1985 et pour les Tibétains en 1991.  
Par le passé, j’ai eu le plaisir d’officier 
pour vos races en Nationale d’Élevage, 
Championnat et spéciales de race ainsi 
qu’à l’étranger.  
Cassandre Mattera  

Juge FCI –France A 

Affixe Cassandra Affixe  

 



 

 

Mon implication dans le monde canin débute en 1978 avec 

un chien des Pyrénées. En 1981, j’importe mon premier 

Epagneul tibétain, la première portée sous mon affixe 

Avigdor nait en 1985 et mon premier champion irlandais en 

1987. J’ai aussi élevé des Lhasa Apsos et exposé plusieurs 

autres races (caniche moyen, rottweiler, lhasa, Griffons, 

Chihuahuas, épagneuls japonais). Je fais parti de nombreux 

clubs et associations. 

Depuis mes débuts de juge de championnat en Irlande en 

1989, Je suis maintenant habilité à juger Best in Show en 

expositions Internationale FCI, ainsi que toutes les races 

des groupes 5, 6, 9 et 10. 

Au Royaume Uni, j’ai progressé sous le système britannique 

et je juge au niveau CC l’ Epagneul du Tibet (depuis 2005), 

Shih-Tzu, Terrier du Tibet, Griffon Bruxellois et Chow Chow. 

En 2020, je jugerai également les Lhasa Apso. 

A l’international, j’ai jugé en Finlande, Suede, Norvège, 

Danemark, Allemagne, France, Tchéquie, Belgique, 

Slovénie, Pays Bas, Suisse, Estonie, Italie et Australie. 

Je suis honoré et heureux de juger a la Nationale d’Élevage 

du CCTF pour la seconde fois. 

Tony Moran  

Juge FCI – UK                            

Affixe Avigdor-Castafiore   

   

 

Mes débuts dans le monde canin se sont déroulés en 1998, 

alors que j’étais en Irlande pour mon service en entreprise. 

Quelques années plus tard, après un bref retour en France, 

nous nous sommes installés au Royaume Uni et depuis 

j’expose et plus tard je démarre ma carrière de juge sous le 

système Britannique.  

J’ai jugé au niveau Championnat (CC) pour la première fois 

à l’exposition de Windsor 2017. Depuis, j’ai eu l’honneur de 

juger les Épagneuls du Tibet en Norvège, Suède, Irlande, 

Suisse et prochainement en Finlande. 

J’ai aussi exposé et élevé des griffons bruxellois/ belges/ 

petit brabançons et obtenu 3 Champions britanniques, dont 

un meilleur de race à Crufts. Je fais partie du comité du 

Griffon Bruxellois Breeders Association. 

Je progresse actuellement avec les Shih-Tzu & les Terriers 

du Tibet. 

Nous avons exposé / élevé 50 champions dans plusieurs 

pays européens avec 112 titres nationaux dont 22 

Champions Britanniques (19 Épagneuls du Tibet & 3 Griffon 

Bruxellois) et 5 Champions de France. Nous avons été 

meilleur de race à Crufts en 2010, 2013, 2015 & meilleur de 

sexe opposé en 2007 ainsi que plusieurs Réserves. Nous 

avons été “Champion du Monde 2011” à Paris et Meilleur 

Éleveur en épagneul du Tibet au Royaume Uni en 2010, 

2013, 2014, 2015 & 2016.  

Lionel Prouvé  

Juge FCI –  

Affixe Castafiore-Avigdor 

 

 

 

 
 

 


