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La 15ème édition du Paris Dog Show, a fermé ses portes le dimanche 12 janvier à 20h00 à 
l'issue d'une finale très internationale... 
  
Avec 3082 chiens inscrits sur les deux jours, le PDS conforte son leadership.  
Avec pas mal d'innovations, tant dans les rings de jugement que sur le ring d'honneur, le 
Paris Dog Show a offert un spectacle canin où la participation étrangère est significative.  
Voici les photos des 10 meilleurs chiens (meilleur chien adulte de chacun des 10 groupes de 
race) de l'exposition, qui furent jugés le dimanche en fin d'après-midi, par Angel Miguel 
Martinez, Président du FCA (Federacion Cynologica Argentina) 

Groupe I et  
Best in Show 
Welsh Corgi  

Andvol Newsmaker 

(Russie) 
 



Groupe II 
Dobermann 

Champion Farentino 
Wot A Thriller 

(Irlande) 

Groupe III  
(Réserve de Best in Show) 

Bull terrier Teirwgwyn 
Latest Flame (UK)  

Groupe IV 
Kaninschen Teckel à 

poil dur  
Hip Hip Houra des 

Trois Mages de 
Paladines 



Groupe VII 
Petit Epagneul de 

Munster Poker  
Vom Wolfsbau 

(importé 
d’Allemagne) 

Groupe VI 
Basset Hound 

Huguette du Haras de 
la Vergne 

Groupe V 
Alaskan Malamute 

Homerun de Laouen 
Ki 



Groupe X  
(3ème meilleur chien 

de l'exposition) 
Lévrier irlandais 

(Irish Wolfhound) 
Doctor House du 
Grand Chien de 

Culann 

Groupe VIII 
Cocker Anglais 
Golden French 

Connection  
(fils de Charbonnel 

Desert Gold) 

Groupe IX 
Grand Caniche blanc 

Awesome Always 
Walk On By 



 Concours-photo canin du 17 janvier au 12 février 2014 : 
« Le chien : de la beauté au travail » 
Vous pouvez participer aux deux thèmes suivants : 
 
Le chien : véritable œuvre d'art., 
La photo mettra en valeur la beauté d'un chien (son allure, le cadre dans 
lequel il est, son expression, son regard...) 
 
Le chien : travailleur émérite, 
La photo mettra en valeur le chien au travail ou en action. (Flyball, 
Attelage, Obérythmée...) 
 
Les quatre premiers de chaque thème se verront offrir deux ouvrages 
cynophiles: 
- Le chien "Morphologie, Esthétique et  Jugement" 
- Chiens de France 
  
Pour le règlement et les modalités d’inscription cliquez ici 
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