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Nouvelles express

A vos agendas
Dans la série .... concours de
«fôtes» d’orthographe et de
Français.
Nos excuses pour la dernière
newsletter dont un article en
particulier était truffé de fautes diverses et
variées, la version non corrigée ayant été
envoyée par erreur.

Recherche d’informations !
cette newsletter est un trait d’union entre cynophiles, n’hésitez pas à nous signaler vos
évènements, innovations, informations.
La Canine de Lorraine a mis en ligne les photos de ses expositions de début novembre sur le lien
suivant : REPORTAGE PHOTOS METZ 2014

Hank Champion WUSV pour la 3ème fois
consécutive !
Le Mondial de travail du Berger allemand vient de se
clôturer en Alsace !
Ce championnat, se déroulait cette année, en France.
La ville d’Haguenau accueillait les participants des
cinq continents, venus se «frotter» à l’élite du chien de
berger allemand.
Pour la 3ème année consécutive, c’est un concurrent
allemand, qui s’impose :
Hank Vom Weinbergblick (Vito vom Waldwinkel x Foxi
vom Haus Pixner) conduit par Helmut Huber, s’impose
avec un score de 292 points (99/96/97) devant un tir
groupé de trois chiens qui pointent à 290 !

Après son titre à Philadelphie (USA) en 2013 et Steyr (Autriche) en 2012, Hank entre dans le panthéon des
meilleurs bergers allemands de travail de l’histoire.
De surcroit, il réalise son meilleur pointage à Haguenau !
Dernière précision : Hank est né en Autriche en décembre 2007, chez Johann et Johanna Muehllechner.
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Expositions

Confirmations

6 & 7 décembre 2014 - Le Tampon
CACS
Société Canine de la Réunion
tcpicb@wanadoo.fr

29 & 30 novembre 2014 - Baie Mahault
CACS
Société Canine de la Guadeloupe
domennicolas@hotmail.com

Société Canine de Seine et Maritime
canine76@wanadoo.fr

6 & 7 décembre 2014 - Le Tampon
CACS

11 décembre 2014 – Lamotte-Brebiere
asso-scnord-picardie@wanadoo.fr

Club Saint-Hubert de l’Ouest
sylvie.desserne@wanadoo.fr

10 & 11 janvier 2015 – Vincennes
CACS & CACIB

6 & 7 décembre 2014 – Rouen
CACS & CACIB

Société Canine de la Réunion
tcpicb@wanadoo.fr

13 & 14 décembre 2014 – Nantes
CACS & CACIB

13 décembre 2014 – Caen
lionelsrcbn@orange.fr

Société Canine Île de France
scif@wanadoo.fr

3 décembre 2014 - Tarbes
societe.canine.hautes.pyrenees@gmail.com

13 décembre 2014 – Nantes
jzavadesco@scsho.com

18 janvier 2015 – Bordeaux
CACS & CACIB

3 décembre 2014 - Maisons Alfort
scif@wanadoo.fr

18 décembre 2014 – Ostricourt
colettekiskzezuk@orange.fr

5 décembre 2014 - Rouen

10 janvier 2015 – Ostricourt
colettekiskzezuk@orange.fr

canine.gironde@orange.fr

catdebrouwer@yahoo.fr

Nationales
Nationale d’élevage
du Club du Chihuahua, Coton de Tulear et Exotiques
22 janvier à Bourges
site de l’organisateur - feuille d’engagement

d’Elevage

25 janvier 2015 – Bourg en Bresse
contact@canineain.com

Nationale d’élevage
du Club du Chihuahua, Coton de Tulear et Exotiques
22 janvier à Bourges
site de l’organisateur - feuille d’engagement

Zoom sur

A vos agendas

L’identification :
c’est bien parti !
A l’exposition de Metz, de nombreux
prélèvements ont été effectués.
Au championnat de France à Angers, la
SCC avait organisé des prélèvements
pendant l’exposition. Cliquez sur la vidéo
pour visualiser !
Pour organiser les prélèvements dans vos
manifestations, n’hésitez pas à prendre
contact avec le service ADN par mail :
adn.contact@centrale-canine.fr ou par
téléphone au 01 49 37 55 54

Souvenirs, souvenirs !
Retrouvez les coulisses du
championnat de France à Angers.
Allez visiter en un clic, quelques prises
de vue au hasard des rings.
PARIS DOG SHOW – Parc Floral de Paris (75012 – Bois de Vincennes)
Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015
Exposition canine internationale CACS – CACIB
Entrée : 8 euros – gratuit pour les moins de 12 ans
Début des jugements : 9 H – Renseignements au 01 41 79 33 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Séance de confirmation le vendredi 9 janvier 2015 à 14 h (sur inscription).
Mail : scif@wanadoo.fr – site : www.sc-if.org
Feuille d’engagement : cliquer ici
Feuille de confirmation : cliquer ici

ADN, dans la série les rumeurs
ont la vie dure ...
Les prélèvements sont conservés et
peuvent être réutilisés pour d’autres
tests.

Rencontres

Paroles de Champions

Avant de devenir l’élevage des Bois des
Ternes, Nathalie et Frédéric Touretta sont
entrés dans la cynophilie en 1987 avec une
femelle Lhassa Apso du nom de
Countess ! Nous sommes bien loin du
Berger Blanc Suisse !
Sous l’affixe de Baian Khara, ils ont produit
avec beaucoup de succès, des champions
d’Europe et du Monde ! Ce n’est qu’en 2000
que les premiers Bergers Blancs Suisses
sont rentrés dans leur vie !
Pourquoi un tel changement ?

« Nous cherchions un chien pour garder la
maison et nous avons été séduit par cette
race. Nous avons décidé d’en élever en faisant
le même travail de sélection sous l’affixe « Du
bois des Ternes ». Pour développer notre
notoriété, nous avons sélectionné et
importé puis participé à des expositions en
Europe pour pouvoir évaluer le cheptel. En
2003, nous remportons notre premier titre de
champion d’Europe et le dernier en 2013. Dès
le début, nous nous étions fixés comme
objectif de faire du bon et du beau chien ! »
On le remarque dans le nombre de
champions produits ! Avez-vous quelques
chiffres ?
« Depuis 2003, année de reconnaissance de la
race, nous avons plus de cinquante
champions et plus de cent titres de champion
FCI en comptabilisant les chiens nous
appartenant et nos produits, dans plus de 28
pays différents ! ».

Est-ce que ces résultats ont eu un impact sur
vos demandes de chiots ?
Le site internet et les résultats en beauté et
travail ont un impact positif sur les demandes
de chiots. Mais les acheteurs sont aussi très
attentifs à la sélection et à la santé des
reproducteurs ! De bonnes conditions de vie,
des tests de détection de dysplasie, de
myopathie dégénérative rassurent les visiteurs.
Des chiens heureux avec des éleveurs
consciencieux produisent des chiots épanouis !
Au printemps, Arrow du Bois des Ternes a
gagné la Coupe de France de recherche
utilitaire !
Etait-il prédisposé à faire du travail ?
« Nous savons tous que dans le travail, ce qui
prime, c’est le relationnel du couple. Lorsque
son propriétaire, Michel Vuachet, est venu à
l’élevage, il nous a expliqué ses attentes et nous
lui avons sélectionné le chiot qui lui convenait.
Il existe différents tests qui permettent à
l’éleveur de découvrir le caractère premier du
chiot et de le céder ensuite à la bonne
personne. Michel nous a fait confiance et n’a
pas été déçu. C’est pour nous, la plus belle des
récompenses !
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Paroles de Champions
Concentrons-nous sur Great Winner. Son nom
le prédisposait à un sacré parcours. Pensiez
vous qu’il irait aussi loin en choisissant ce
nom ?

Parfait ! Cela va lui donner un coup de pouce
pour l’Eukanuba World Challenge ! Comment
allez-vous préparer cet évènement ? Avezvous des inquiétudes ? Des attentes ?

« On aime tous donner des noms un peu
loufoques ou imagés à nos chiens ! On a eu de
la chance qu’il le porte bien ! Déjà tout petit,
Wiwi pour les intimes, était bien construit avec
en prime un excellent caractère ! On l’a laissé
grandir en croisant les doigts pour que l’on
reste à l’abri d’un souci. C’est un chien
facile à vivre, attachant, toujours heureux et à
l’écoute. Il aime tout le monde et pour peu que
l’on joue avec lui, on devient son meilleur ami.
C’est la vitrine de notre élevage tout comme
son père Echo. »

« Nous allons continuer de faire des shows en
France et à l’étranger. Il faudra aussi travailler
le free-handling pour que cela devienne
naturel pour lui. Wiwi ira nager pour renforcer
sa musculation !
Nous n’avons pas d’inquiétude mais bien de
l’espoir ! Nous avons déjà regardé en
streaming la compétition et nous savons que
le chien et le Handler doivent être parfaits ! Les
13 et 14 décembre à la finale de
l’Eukanuba World Challenge, il ne faudra pas
faire d’erreurs ! Nous avons un chien
exceptionnel, avec de belles allures, capable
de rivaliser avec ses concurrents. Alors, nous
allons tout faire pour saisir notre chance !
Nous sommes bien conscients que le but est
de représenter son pays, son chien et sa
passion, mais remporter l’EWC, ce serait une
belle cerise sur le gâteau ! »

Pouvez-vous nous faire un point sur sa
carrière ? Pour rappel, Great Winner ou Wiwi
pour les intimes, a remporté le titre de
meilleur champion au SIA 2013, le BIS jeune
au Championnat de France 2013, puis le BIS
en 2014. Il représentera également la France
à la Finale de l’Eukanuba World Challenge
(EWC).
« Il a commencé vite ! Les juges l’ont tout de
suite remarqué, grâce à ses allures
spectaculaires et à son charisme. Déjà en
classe jeune il remportait des prix sous le nez
des adultes ! Mais c’était à double tranchant,
les juges le souhaitaient déjà fini, or c’est un
mâle et dans cette race, la musculature et la
puissance n’arrivent à maturité qu’à partir de
3 ans. C’est un chien international qui a
participé à beaucoup de shows à l’étranger.
C’est un habitué des aéroports ! »

Pouvez-vous nous parler de son Handler ?
Ludovic Gerona est un ami. Nous nous
sommes connus au temps des Lhassa Apso,
pour nous, et des Whippets de son coté, il y
a plus de 25 ans. Great Winner lui appartient
pour moitié, ils forment vraiment un couple
extraordinaire !
Il est devenu son handler car nous avons
toute confiance en lui et il a cette
extraordinaire capacité à exploiter le
potentiel du chien confié !
Un dernier mot pour la fin ?
L’objectif, pour l’EWC, est d’être fin prêt pour
envoyer le meilleur du meilleur !
Merci à Nathalie et Frédéric Touretta pour
leur disponibilité et le temps qu’ils ont
consacré à répondre à nos questions.
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TOUR DE FRANCE

2015

SCC &
Soirée (Conférence et Cocktail)

18h00 -22h30

Le développement du Chiot
Lors de la soirée seront traités :
l’évolution du choix raisonné d’une
alimentation de qualité pour le chiot, le
rôle du LOF, le développement du
chiot... avec l’intervention du Docteur
Alexandre BALZER.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
Réservation par e-mail : anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr
Réservation par courrier : Société Centrale Canine 155, avenue Jean Jaurès
93535 Aubervilliers cedex

Zoom sur

L’Européenne 2014 à Brno

Le Championnat d’Europe de la FCI se déroulait cette année en Tchéquie. Pendant quatre
jours, l’Europe du chien, majoritairement l’Europe de l’est, était au rendez-vous de Brno !
Du jeudi 23 au dimanche 26 octobre, les immenses halls du parc des expositions de Brno
accueillaient plus de 14 000 chiens venus de toute l’Europe mais également d’autres
continents.
Le dimanche soir, lors de la désignation du Best in Show, c’est un concurrent né et élevé à
Dermonde (Belgique) qui repartait avec la couronne : il s’agit du Fox Terrier à poil dur mâle
King Arthur Van Folini Home à Rony & Dieny De Munter – Uiterwijk.
King Arthur est un sujet très connu sur le circuit européen qui s’est distingué sur de nombreux
rings d’honneur, tel celui de Crufts où il s’est retrouvé en compétition lors du Best in Show.
C’est un fils de Crispy Legacy (Fairwyre Adventurer at Alkinra x Ch. Ginagee van Foliny Home).
Après une tournée aux USA en septembre, un BIS lors de la récente Européenne du Fox Terrier
qui se déroulait à Hardelot (Pas de Calais), une 3ème place au BIS de la Mondiale à Helsinki,
un meilleur de Groupe à Crufts, il est aisé de dire que tout semble réussir à ce « Roi Arthur ».
King Arthur se retrouve en haut du podium avec à la 2ème place, le célèbre Dogue Allemand
fauve Diamante Della Baia Azzura et à la 3ème place, le Setter Gordon Frederic Frankenstein
Ludstar. Un Belge entouré par deux Italiens pour une très belle finale européenne !
Du côté français
D’excellents résultats individuels, notamment
chez nos « chasseurs » avec un Best in Show
JUNIOR remporté par le Grand Gascon
Saintongeois, Indy du Prince de Gascogne,
né en France mais élevé par Dominika
Hornakova !

En Beauceron, de rares Français étaient dans
le ring de Boris Chapiro, à l’instar de
Laurence Leonard-Nolle qui termine 3ème
Excellent en classe champion avec la lice Five
Million Dollars des Vaux Rouges. Citons
également Christine Laviletti qui obtient la
Réserve en champion femelle arlequin, avec
Helena des Gardiens de Rome.
Chez les Chiens Loups Tchèques, race locale,
chapeau à Chrystel Costanzo qui fait la CAJC
avec son jeune Imahok du Domaine de la
Combe Noire, entre autres, sans oublier en
classe ouverte mâle Howahkan Shiloh du
Domaine De La Combe Noire à Mathias
Courapied qui se classe 2ème Excellent
RCAC !
En Shapendoes, Nathalie Bourgeos obtient
le CAC et la RCACIB avec son mâle Feeling du
Jardin des Lucioles.
Citons en Berger de Podhale, le BOB d’un
chien né en France, Hugo-Boss des Arcanes
d’Hermes qui vit en Pologne.
Chez les Nizinny, Christa Lochner et sa
championne Kleinponka Van Het Goralenhof
se classe 3ème.

Dans le Groupe VII, saluons la prestation de
l’Epagneul Breton Gyl de la Plaine de Marat
qui termine 4ème de son Groupe.
Dans le Groupe I, plusieurs Français avaient
fait le déplacement en Bearded Collie, avec
de bons résultats, dont la RCACS en ouverte
femelle de Fara Fawcet des Bergers des Mille
et une Nuit à Deborah Raquet jugée par John
Atkins Graham.

En Shetland, plusieurs Français étaient dans
les rings, dont l’élevage des Romarins de
Mayerling qui classe son étalon anglais, Evad
Space Shadows Champion d’Europe et BOB !
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L’Européenne 2014 à Brno
En Hovawart (73 inscrits), coup de
chapeau au français Gotham des Iles du
Lagon Bleu à Benoit Gardes qui termine
2ème Excellent, RCAC.

Dans le Groupe II, en Bergers d’Anatolies qui
affichait 19 inscrits, un chien né en France se
distingue : Filo Kangal du Bonnie Blue Flag à
Lukáš Hlubek qui termine Champion
d’Europe et BOS (meilleur de sexe opposé).

Puis nous retrouvons dans le ring des Filas
de San Miguel, Heresia Bowera de l’Orée de
Charmois à Kevin Depierre qui remporte CAC
et CACIB et BOS.

En Mastiffs, plusieurs Français avaient fait
le déplacement à l’instar de Jörgen Made of
Steel du Ranc de Bannes à Delphine Laubriat,
Promesse Européenne en classe Puppy,
Indigo dit Hector de Whititera à
Aurélie Belloni, Excellent en classe junior,
Horaccio de Whititera à Pascal Tirelli qui se
classe 2ème Excellent, RCAC ou encore,
Fenrir du Ranc de Bannes à Delphine Laubriat
classée 2ème Excellent, RCAC en COF.
Chaputapek Everyday Hero à Charlotte
Radondy obtient un Excellent en classe.
En Dobermann, c’est dans la variété
« marron » que les Français se distinguent. En
l’occurrence Aude Clery avec sa chienne Icy
Slayer des Brumes de Kahlan qui termine 1er
Excellent CAC en « Intermédiaire ».

En Schnauzer noir, le mâle Ilko For Me de
Voxanoire présenté par Amélie Laithier
confirme son palmarès éloquent, en se
classant 2ème Excellent RCACS en
« intermédiaire ».
En poivre et sel, Nadia Dedieu classe son
puppy Just A Putschkin de Vincours 1er et
Promesse Européenne.
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Chez les terriers (Groupe III), nous trouvons
plusieurs sujets de l’élevage Earthwater de
Terriers brésiliens d’Amandine Goncalves, qui
se classent dont Jedi Obiwan Kenobi et Juste
à Temps.
Chez une race autochtone, le Terrier tchèque,
un chien fançais exporté en Tchéquie, Lulius
du Champ d’Eole obtient le titre de Champion
d’Europe Junior.
En Fox terrier, à poil lisse la jeune
Irony-Belfox du Manoir de Saint-Adrien,
exportée en Belgique chez Luc Detry
remporte le titre et le BOB (Meilleure de race)
dans le ring d’Iveta Novakova qui comptait 40
inscrits à son catalogue.
Dans le ring des Jack Russell Terriers, une
race qui comptait 162 inscrits, deux Français
se classent Excellent en classe champion,
Gabin et E Gold Boy de Mayoland à Chantal
Leclercq. Dans le ring des Parsons, saluons la
prestation de Of Jack & Co à Karine Rouille,
qui obtient le CAC en classe travail avec le
multi champion Ethan, et un Excellent en
classe champion avec le mâle Goliath.

Les Dogues allemands étaient nombreux. En
noir, citons le mâle Hamsum d’Iskandar
présenté par Anna Korenskaya qui obtient
CAC et RCACIB en classe intermédiaire. Dans
la variété arlequin, où les « absents » étaient
nombreux, plusieurs chiens nés en France
mais importés ont tiré leur épingle du jeu, à
l’image du jeune Ivan Tsarevitch des Monts de
l’Autan qui appartient à Inna Sobina (Russie) En Sealyham, une chienne française
et qui fait la RCAC en « intermédiaire ».
exportée en Tchéquie, Eira des Sables du
Nord se classe 3ème excellent en classe
Chez les Shars Peïs, Marie Claire Coujou
champion sous le jugement de Cristian
classe trois de ses chiens, Escape on the Rock Stefanescu (Président du Kennel Club de
des Chandagueres (4ème Excellent), Indigo
Roumanie).
Like A Cherry Du Pays des Cerises Bleues (
2ème Excellent, RCAC) et enfin, Desmond De
L’Ere du Scorpion, 4ème Excellent en classe
champion.
En Pinscher nain noir et feu, le jeune mâle
Impact de Pincheboules porte bien son nom,
car son propriétaire, Stéphanie Passion repart
avec un classement (3ème excellent).
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En Skye terrier, Nathalie Drochon obtient la
RCAC en classe champion avec Cock A Doodle
Do des Vallées Engissoises.
Le Staffie comptait 200 inscrits à cette
Européenne et affichait des classes
particulièrement chargées. Un Français, Vincent
Desmazes avait fait le déplacement avec
plusieurs chiens, dont Just Polar Force Torreto
of Blackbull Diamonds qui termine VP 1 European Promise. Idem pour Joy Pin’Up Of Blackbull Diamonds qui repart avec le titre en Puppy.

L’Européenne 2014 à Brno
Dans le Groupe V, si aucun Français ne s’était
déplacé en Akita Inu, ils étaient une poignée
d’inscrits, en Alaskan Malamute. Les absences
furent malheureusement majoritaires.

En Canaan Dog (Chien de Canaan), c’est un
chien français exporté qui fait le titre et le
BOB (Meilleur de race) : Chakede de Solemel
à Alexandra Baranova.

En Basenji, plusieurs chiens français des
élevages Out Of Africa et Of Swala Pala étaient
dans les rings.
En Eurasier, deux chiens français exportés se
distinguent :

En Welsh Terrier, race jugée par Luc Detry, la
chienne Elixir D’Amour des Hautes Terres
D’Avalon à Florianne et Lysiane Braban se
classe 3ème Excellent en classe champion.

Dans le ring des chiens nus mexicains (Xolo),
un chien français se distingue en taille
moyenne, Fernando du Cœur des Ténèbres
qui remporte CAC et RCACIB en classe
champion.
En Spitz nain noir, une chienne française
exportée se distingue : Difiordaliso Du Jardin
Des Lutins fait le CACIB et le titre de
Championne d’Europe.

Comme chez les Westies, en Yorkshire les
Français étaient absents. Saluons le vétéran
Babilon De La Pam’Pommeraie exporté en
Tchéquie qui se classe 2ème Excellent.
Dans le hall des teckels (551 inscrits tout de
même !) c’est chez les nains à poil long que l’on
retrouve un Français, une célébrité dans
l’hexagone, Eliot d’Arcourt à Christine Marion
qui termine 4ème Excellent en classe
champion. Citons également le poil dur Vado
Rep de la Voute Azurée à Christine Marion qui
termine 1er en classe vétéran. Enfin, en nain
poil ras, le Champion Hextril de l’Ile Tudenn se
classe TB.
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Dante Belak des Légendes De Retz à Oksana
Jokimies Excellent 1, CAC, CACIB, European
Winner, BOS (Meilleur de sexe opposé)
Glory Delrano des Légendes de Retz à Andrea
Der, 1er Excellent CAC/RCACIB.

Le mâle Irving de la Source des Volcans à Carine Carré, un Petit Spitz fauve charbonné, se
classe 2ème Excellent dans le ring de Jean-Claude KLEIN, tandis que Idaho Yankee du
Panache d’Or se classe 3ème Excellent en classe intermédiaire.
Chez le Samoyède, qui comptait 108 inscrits, plusieurs Français étaient dans le ring d’Alan
Bennett : It Is Between French And Danish of Sparklig Starlight à Aurélie Lefevre, 3ème
Excellent en classe jeune, tandis que High Secret Helio of Karasea se retrouve Excellent en
classe champion.
Le Siberian Husky affichait l’une des plus importantes participations de l’exposition avec
229 chiens inscrits au catalogue !
Quelques rares Français étaient là, à l’instar de Irrésistible The Best de la Vallée de Morava
qui se retrouve Excellent en classe jeune.
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L’Européenne 2014 à Brno

Si le Groupe VI compte près de 70 races
reconnues – un record au sein de la
nomenclature FCI, leur nombre dans les
expositions est très clairsemé à l’exception
de quelques races comme le Beagle, le Basset
Hound, le Rhodesian Ridgeback ou le
Dalmatien.

Dans le Groupe VII, en Braque du
Bourbonnais, nous retrouvons trois chiens
français exportés : It’s the Best du Pech du
Cayrol à Irma Sirmeniene, TB 1 en classe
intermédiaire, Ethan des Peuts Pres à Rubens
Vaglio, 1er Excellent, CAC, CACIB, European
Winner et BOS, Estree de la Benigousse à
Rubens Vaglio 1er Excellent, CAC, CACIB,
European Winner et BOB !

En Basset Hound, un seul chien français se
distingue : Go and Back du Haras de la Vergne
à Michèle Morgan obtient la RCAC en classe
ouverte.
En Beagle, également présents en nombre, en
classe intermédiaire, le mâle In Love Casanova de Maxecan à Sabine Rouvroy termine 1er
Excellent CAC tandis que Harron the Hidden
Traveler de la Meute d’Astérion à Coralie Finck
remporte un Excellent en ouverte.
Citons Hudson Lake De La Meute D’Astérion à
Candice Louis qui se classe 4ème excellent en
classe champion. Enfin, Je T’aime de la Meute En Basset Bleu de Gascogne, l’exportée
Impératrica D’An Naoned remporte un 1er
d’Astérion à Coralie Finck se classe 1ère et
Excellent, CAJC, Europen JW et BOJ.
European Promise en Puppy.
En Basset Fauve de Bretagne, plusieurs chiens
Le Dalmatien (87 inscrits), Garween Des
Perles D’Ecume à Marie-Hélène Romero reçoit nés en France mais exportés sont dans le ring
dont Jackson du Domaine d’Asgard,
l’Excellent en classe champion.
Hastuce du Val d’Ancenis et Harak Du Rallye
Des Granges.
En Chien Courant du Hanovre, on trouve un
chien français exporté, Gibs de la Vallée de
la Houille à Fencl Vlastimil qui termine 2ème
Excellent RCAC/RCACIB.

En Petit Basset Griffon Vendéen, plusieurs
chiens français étaient inscrits, dont le chien
exporté en Tchéquie, Ian Des Vignes Pourpres
à Dagmar Vlková qui termine 1er Excellent
CAC, CACIB et remporte le titre d’European
winner.
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En Poitevin, les deux chiens inscrits sont
français : Herisson du Bois Cerisier à Michel
Robert, 1er Excellent, CAC, CACIB, European
Winner et BOS. C’est la femelle Irlande du
Bois Cerisier au même propriétaire, classée
1er Excellent, CAC, CACIB, European Winner,
qui obtient le
Meilleur de race.
Enfin, en Grand Gascon Saintongeois, deux
chiens français exportés en Tchéquie font le
titre, Igor et Indy du Prince de Gascogne, cette
dernière sera le BIS des jeunes le dimanche
soir !

En Epagneul Breton, Andrea Preto obtient la
race (BOB) avec le mâle Gyl de la Plaine
Marat.
Chez les Braques Français, plusieurs sujets
exportés sont présents dont Hulk du Milobre
de Bouisse à Mariya Skachek qui se classe 1er
Excellent.
Chez les Setters Gordon, le célèbre Darius de
Cinq à Sept à Francis Barada fait un Excellent
en classe travail.

Groupe VIII, en Cocker Américain
l’élevage français est à l’honneur avec
plusieurs concurrents remarqués : Davidoff
Gold Icon’s se classe 3ème excellent en classe
champion, tandis que dans la même classe,
Dolce Gabana Gold Icon’s également à
Marie-Françoise Gourdin, se classe 1er avec
CAC et RCACIB.
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Citons enfin, Indiana Jones Dream of Best in
Show à Mathilde Leonard-Nolle fait le CAC en
intermédiaire.
I Dont’t Know Very Vigie à Mathilde citée
ci-dessus, remporte le CACIB, le titre et le BOB
en autre couleur, devant Intelligence Agency
Gold Icon’s, RCAC.
Citons l’exporté Forman’s Glenfiddich qui se
classe 3ème Excellent. Enfin, un autre chien
appartenant à Mathilde, Ice Cream Very Vigie,
obtient le CAC en ouverte.
Allez, chapeau Martine !
Chez les Particolores, Forman’s Innamorato
della Dolce Vita (exportée) et Hit Parade Very
Vigie remportent chacun la RCAC dans leurs
classes respectives.
Chez les Labradors (175 inscrits) quelques
Français avaient fait le déplacement : Ihanna
Mistery of Brodie Clann à Margaux Blanchard
(excellent en classe intermédiaire), et Frida
Au Pays du Cadre Noir à Thomas Le Clainche
classée 3ème Excellent en classe champion.

L’Européenne 2014 à Brno

Pour le Groupe IX, chez les Griffons belges (59 au catalogue), citons le chien
français exporté en Russie Best of Breed De l’Allee Des Marmousets, qui se
retrouve Excellent en classe champion.
En Bichon Frisé, Cindy Erb obtient le 3ème Excellent avec I Want It All des Portes
de Hanau en junior, tandis que Gaiete Parisienne des Portes de Hanau, au même
propriétaire fait la RCAC en classe champion.
En Coton du Tulear, citons l’exporté Ihary des Sirènes du cap la Houssaye à Lenka
Schwarzerová Excellent1, CAJC, BOJ, Europen JW.
Hawai du Haut Marais à Véronique Places se classe 1er Excellent, CAC, CACIB,
BOS, et European Winner tandis que Heart of Gold du Haut Marais remporte le
CAC en « champion ».
En Bouledogue français, Insibi du Mont des Korrigans à Florence Dubois, se classe
4ème Excellent sous le jugement de Christian Karcher. En classe champion,
Histoire d’Amour des Génies de la Toile se classe 3ème Excellent.
En Japonais (Chin), un chien français exporté se classe 3ème Excellent en classe
junior : il s’agit de It´Garry de La Baie De Pempoul.

En Chien d’eau Romagnol, Ice Golatiere du
Trepont à Jean-Louis Geissant se classe 3ème
Excellent en intermédiaire.
Hard Rock For Goldset des Fields De Ora (Exc
en intermédiaire), Iker Du Bois De La Rayère
(Idem), Fly Over the Golden-Hill du Bois de la
Rayère (Excellent en classe champion), tous
exportés représentaient le « Made in France »
en Golden Retriever.
En Cocker anglais, citons Jalisco de L’Orme a
Lieue à Emmanuelle Salles qui se classe 4ème
Excellent en classe junior. Citons également
Ipnotic Of Merrily qui se classe 2ème Excellent
en classe jeune noir.
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En Cavalier King Charles Spaniel, noir et feu,
l’exportée Georgina of Woodville à Gita Valtere
remporte la RCAC en ouverte, tandis que dans
la variété ruby, Hellebore du Clos de Larpege
obtient la RCAC en classe champion.
Côté King Charles, c’est l’exporté français qui
remporte la race, en l’occurrence, Bonsaï des
Verchères de Montdidier !
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L’Européenne 2014 à Brno

Rendez-vous à Oslo (Norvège) du 4 au 6 septembre 2015 pour une nouvelle Européenne
FCI !

Chez les Bichons maltais, It’s Just for You
Maltangel du Clos des Trois Rivières à Mme
Pellerin se classe 2ème Excellent tandis que
In the Secret Garden du Clos des Trois Rivières
est Excellent en Intermédiaire.

Sachez d’ores et déjà, que les chiens aux oreilles coupées et/ou au fouet écourté sont
interdits en exposition dans ce pays. De même, les races Dogue argentin, Tosa Inu,
American Staffordshire terrier, Fila Brésilien et Chien Loup Tchèque sont interdits sur le
territoire norvégien.

Chez les Caniches, en nain blanc, Jawel des
Heches de l’Ic à Laura Depeyre remporte
le TP 1.

STATISTIQUES ET RESULTATS
Les races comptant le plus d’inscrits

En Shih Tsu, Harlette du Clos Noentine à
Emmanuelle Salles se classe 4ème TB en
classe intermédiaire.
Dans le Groupe X, qui réunit tous les Lévriers,
c’est en Greyhound que nous trouvons un
participant Français. Celle du mâle Dag des
Légendes du Moyen Age cédé à Vi Pasek, qui
termine 4ème excellent en classe champion.
En Petit Lévrier Italien, la race la plus
représentée dans le groupe nous trouvons à
nouveau des affixes français avec Italian
Lover du Domaine de Chanteloup à Anna
Maria Zauli classé 4ème Excellent en classe
ouverte mâle, Infinity du Domaine de
Chanteloup à la même, qui termine Excellent
en classe ouverte femelle.
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En Sloughi, l’élevage Magistere à Christophe
Ziddour, était dans le ring, avec le jeune mâle
Ibadan qui termine 1er Excellent, CAJC,
Europen JW, BOJ, BOS et Arak qui termine 1er
Excellent, Europen Veteran Winner. Il
présentait également la femelle Dakhla de
la Horde D’Or qui obtient le 2ème Excellent,
RCAC en classe ouverte.
Enfin chez les Whippets – plus de 100 inscrits
– citons Jean Patou du Manoir de la
Grenouillère à Ignacio Gomez Martin 1er TP
European Promise.
Et pour terminer avec ce « Made in France »,
Heroic Tradition du Manoir de la Grenouillère
à Victoria Thompson (Excellent en classe
ouverte) et Fifi Brin D’Acier de La Vallée Des
Baronnies à Christelle et Ludovic Chavigny,
Excellent en classe champion.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Golden Retriever : 234
Siberian Husky : 229
Bouvier Bernois : 208
Staffordshire Bull Terrier : 200
Beagle : 189
Rhodesian Ridgeback : 189
Bouledogue Francais : 178
Labrador Retriever : 175
Jack Russell Terrier : 162
Bulldog : 158
Border Collie : 157
American Staffordshire Terrier : 144
Dogue du Tibet : 143
Tchiorny Terrier : 137
Yorkshire Terrier : 130
Chien chinois à crête : 126
Alaskan Malamute : 124
Chihuahua – Poil court : 122
Cane Corso Italiano : 119
Spitz nain : 117

Résultats du Best in Show BRNO
Groupe 1
X Travagance Zottel, Bobtail
Groupe 2
Diamante Della Baia Azzura, Dogue allemand
fauve
Groupe 3
King Arthur Van Foliny Home, Fox Terrier à poil
dur
Groupe 4
Ursa Emmonsi Anamsunamon, Teckel Kaninchen
à poil long
Groupe 5
Winningmood 2000 Volts Caletto, Spitz Nain
Groupe 6
Inespérée du Noble Limier, Chien de Saint-Hubert
Groupe 7
Ludstar Frederik Frankenstein, Setter Gordon
Groupe 8
Ain’t Got You Cardhu, English Springer Spaniel
Groupe 9
Extra Girl s Tsvetochnoi Poljany, Caniche Moyen
Noir
Groupe 10
Khemosabi Azamour, Azawakh
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