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Recherche Utilitaire 

BRAVO NAÏA ! Brevet réussi excellent , 5 objets et la personne trouvés, 

aux épreuves de RU les 12 et 13 mai 2018 à Wihr au Val ! 

Marité Arnold 
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Je serai exceptionnellement le rédacteur de l’éditorial 
du bulletin de notre association de Race et vous en 
comprendrez sans peine la raison... 

Nous avons tous beaucoup de peine pour Jean Claude, 
notre Président, qui a subit un deuil aussi cruel que 
soudain en perdant Jeannette... 

Depuis de nombreuses années elle faisait partie de la 
« grande «famille » du Berger Picard et j’avais fait sa 
connaissance et celle de Jean Claude dans les années 
de présidence de Jacques SENECAT en même temps 
d’ailleurs que celle de Monique et Bernard WEBER, 
tous passionnés de Bergers Français...Jeannette avait 
élevé avec succès des Bergers de Brie sous l’affixe DE 
LA PALOMERA et rédigé plusieurs ouvrages sur les 
chiens de race...Pendant de longues années elle a fait 
partie des jurys de nos Nationales d’Elevage avec  une 
grande compétence et un total respect des exposants 
et des organisateurs...  

Elle jugeait dans plusieurs groupes de races, et était 
fort appréciée aussi bien au niveau national qu’inter-
national...Son éternel sourire et la gentillesse qui éma-
nait de sa personne étaient caractéristiques et en fai-
sait une juge appréciée aussi bien dans les rings qu’au 
dehors... Ses différentes fonctions dans la cynophilie 
française témoignaient de son engagement actif au 
sein des associations canines et de leur développe-
ment: Elle présidait  l'Association Canine Territoriale 
des Pyrénées Atlantiques et  était engagée dans plu-
sieurs Comités d’Associations de Race 

Elle avait également de nombreuses  autres activités 
et responsabilités au niveau de sa commune et du dé-

partement, témoignant ici aussi d’un total engage-
ment associatif au service des autres...,  

Infatigable, toujours prête à répondre aux nom-
breuses sollicitations, elle ne ménageait ni son temps 
ni sa peine, pour que tout se déroule le mieux pos-
sible : C'est avec stupeur que nous avons appris son 
départ brutal en pleine préparation de l’Exposition 
Canine de sa territoriale... 

Je reprendrai quelques lignes parues sur le site de 
notre Fédération, la Société Centrale Canine, qui a te-
nu à lui rendre ainsi hommage : 

« Humble, modeste et toujours impeccable dans son 
geste comme dans sa parole, elle avait cette distinc-
tion et cette classe à part, qui faisaient d'elle, une 
Grande Dame. Entrée en cynophilie depuis de 
longues et riches années, elle formait un 
couple inséparable avec son mari Jean-Claude. Que 
ce soit dans un ring, en réunion ou lors d'une céré-
monie officielle, ce couple répondait toujours pré-
sent, avec tact et en ayant toujours le "bon mot" au 
"bon moment. » 

Tous les Picardiers pensent à toi Jean Claude et t’assu-
rent de toute leur sympathie attristée et de leur sou-
tien... 

Nous dédierons à Jeannette notre prochaine Natio-
nale d’Elevage où son souvenir sera totalement pré-
sent.... 

      

Daniel SCHWARTZ  
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LE MOT DE LA REDACTRICE 
 

Très chers amis, 

Ce bulletin a été conçu sous le signe de la tristesse profonde qu'a provoqué chez chacun d'entre nous, 

le décès brutal de l'épouse de notre Président, Madame Jeannette LARIVE. 

Je laisse le soin de nous parler de Jeannette à notre vice-président Daniel SCHWARTZ qui, exceptionnel-

lement, se charge aujourd'hui de l' “ l'EDITORIAL”. 

Je ne peux que dire combien tu nous manqueras, Jeannette, non seulement en tant que Juge multi-

races, mais surtout par ta personnalité si enjouée et dynamique, telle que nous te croyons immortelle ! 

Au revoir Jeannette et non adieu, car tu es et resteras pour toujours vivante dans nos cœurs et nos 

pensées. 

La vie continue avec nos amis à 4 pattes, qui nous donnent tant de satisfactions et de fierté, grâce à 

vous tous qui êtes le ciment de notre Club. 

Je voudrais apporter une correction importante : 

En page 48 de notre bulletin 109, j'avais donné une information erronée quand à la suppression du 

Professeur GENEVOIS de notre liste de lecteurs officiels pour la dysplasie. 

Je prie vivement le Professeur GENEVOIS de bien vouloir m'excuser pour cette erreur que je répare 

dans la liste en fin de notre bulletin. Vous pouvez évidemment continuer à lui confier vos clichés. 

Comme vous pouvez le constater, je ne reçois que peu de résultats/photos de picards au travail. 

Notre poilu est un chien complet, et il serait normal que le travail soit aussi bien représenté que la 

beauté. Aussi je vous demande de me faire parvenir vos résultats, aussitôt que vous les avez, afin de 

les insérer dans notre revue 

Votre rédactrice Aline GRANGE 

Laïka   Fais gaffe, ce sont MES BREBIS !!! 
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Présents : 

Mmes Adam, Arnold, Arthaud, Fremont, Valette. MM 
Larive, Schwartz, Lasselin, Girard, Andrews. Absents 
excusés : Mme Grange, M Abrassart. 
aLe quorum est atteint. La réunion débute à 10h20 

1. Approbation du PV du 22 juillet 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Mme FREMONT demande qu’à l’avenir le secrétaire 
fasse une version de synthèse à destination du bulle-
tin. 

2. Nouveaux membres 

6 nouveaux membres sont acceptés. On compte ac-
tuellement 242 membres. 

M. LASSELIN redemande que l’on insère une de-
mande aux éleveurs afin qu’ils communiquent les 
noms de leurs clients pour chaque portée dans le 
formulaire de « déclaration de portée ». Il prévoit de 
leur envoyer un exemplaire du bulletin dans l’espoir 
de les faire adhérer. 

aIl est rappelé que la SCC reverse 5€ au CABP pour 
chaque chien confirmé. 

M. LASSELIN souhaite que l’on lui communique les 
codes d’accès à l’Espace Club de la SCC pour pouvoir 
consulter les nouvelles confirmations. 

3. Candidatures Juges 

Il n’y a pas de nouvelles candidatures. On remarque 
que depuis M. LASSELIN et en dehors des extensions, 
aucune demande de nouveau juge issu du Berger 
Picard n’a été formulée. 

4. Spéciales 2019 

5. Jury NE 2019 

Mme LARIVE - mâles 
M. LASSELIN - femelles 
Le site n’est pas encore déterminé. 

6. Retour sur le NE 2017 à Châlette 

aIl est difficile d’établir un compte juste pour le mo-
ment. Le déficit actuel semble être de 2985€. 
bIl semblerait qu’il y ait eu un malentendu avec 
l’A.C.T. du Centre quant au partage des frais enga-
gés. 

7.  NE 2018 

a) M. SCHWARTZ doit relancer M DOMINGO du Club 
Canin Domératois pour déterminer si le clubhouse 
va être reconstruit à temps. Les travaux sont cen-
sés démarrer en février. La date reste fixée aux 29 
et 30 septembre à cause du jury (M. LENEUF et M. 
GIANNONE). 

b) CEDIA risque de cesser son activité pour cause de 
retraite. M. ANDREWS doit prendre contact avec 
M. GUIOT de CEDIA pour savoir s’ils vont pouvoir 
gérer la NE du CABP. Sinon il faudrait mettre en 
place un module PAYPAL sur le site pour gérer les 
inscriptions. Si CEDIA s’arrête, nous pourrions con-
tacter Mme ESCOFFIER (Club du Yorkshire terrier) 
pour récupérer éventuellement l’accès à un logi-
ciel de gestion des inscriptions pour les RE et les 
NE. 

c) Invitation CNRS pour dépistage APR : Le comité 
n’est toujours pas d’accord pour faire faire des 
examens ophtalmologiques à la NE. Il faudrait de-
mander aux propriétaires des chiens prélevés à 
Domérat en 2015 d’envoyer une copie de leurs 
CEO au CNRS. M ANDREWS recontactera Mme 
QUIGNON du CNRS pour reproposer le mailing aux 
vétérinaires ophtalmologistes en vue de leur de-
mander d’effectuer une prise de sang lors de 
chaque examen de Berger Picard. 

d) Yearbook : Le comite est d’accord sur le principe 
d’accorder 350€ a Mme LOFFICIAL pour prendre 
en exclusivité une photographie de chaque chien 
participant a la NE. M ANDREWS fera des proposi-
tions chiffrées pour l’exploitation des photos lors 
de la prochaine réunion de la comite à Domérat. 
Le passage au « poste photo » sera inscrit sur la 
feuille de jugement. 

e) Test de Caractère : Le CANT ne dispensera plus du 
passage au test de caractère. Tout chien en classe 
de sélection doit passer le test de caractère à 
moins que le propriétaire puisse justifier : 

• d’un test Excellent lors d’une NE précédente 

Date Lieu Type Juge 

31 mars 2019 Besançon CACIB Mme WEBER 

28 avril 2019 Amiens CACIB M. MORBELLI 

12 mai 2019 Libourne CACS M. LASSELIN 

8 juin 2019 Chartres CACS Mme ANJORAN 

11 août 2019 Brive CACIB M. SCHWARTZ 

15 décembre 2019 Nantes CACIB M. KARCHER 

Procès verbal de la réunion de comité du 6 janvier 2018 
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(communiquer copie de la feuille de jugement) 

• OU d’un brevet en discipline de travail sélectif 
(toutes sauf Obéissance). 

On estime que la surcharge occasionnée par les 
titulaires du CANT (16 nouveaux en 2017) devant 
se présenter au test de caractère sera compensée 
par la dispense des chiens déjà titulaires de ce test. 

a) M. ANDREWS proposera une grille de cotation 
ajustée et cohérente pour approbation du comite 
(par email). 

8. Retour sur le bulletin de Janvier 2018 

Le comité est très satisfait du résultat de mise en 
page et de fabrication. La seule observation concerne 
certaines photos trop sombres. Pour cette raison 
Mme FREMONT désire prendre contact direct avec 
l’imprimeur pour établir la meilleure manière de ré-
gler le problème à la prochaine édition. 

La limite de nombre de pages a été résolue par M. 
LASSELIN qui a choisi un imprimeur équipé d’une 
agrafeuse plus puissante. 

Il a été décidé d’alléger le bulletin en supprimant des 
rubriques : 

• La liste des portées, (obsolète au moment de la 
réception du bulletin), 

• La liste des délégations peut être imprimée 
dans 1 bulletin sur 2 (édition de janvier). 

M. ANDREWS insérera un appel à articles pour le bul-
letin sur le site. 

9. Le nouveau portail SCC 

En mettant tant de ressources sur ce projet, la SCC 
cherche à faire concurrence directe au site « Chiens 
de France » qui exploite des données dont la SCC est 
en grande partie la source. 

En ouvrant le Livre des Origines au grand public (tous 
les chiens LOF nés en France depuis les années 60) la 
SCC rend caduque la zone des membres du site CABP. 
Des outils supérieurs sont tous accessibles au grand 
public sur le site de la SCC. 

La comite accepte à l’unanimité le principe de trans-
fert du site CABP vers le portail SCC. 
 
Il reste néanmoins des fonctions qui ne sont pas ac-
tuellement disponibles, à savoir : 
 

• Module de paiement PAYPAL (pas nécessaire si 
la SCC reprend la gestion des inscriptions des 
expositions en France), 

• Blog (articles stockés en ordre chronologique) 
• Statistiques naissances (par année, par éleveur, 

par étalon) 
 
Les chiens étrangers pourront être référencés en 
fournissant une copie du pedigree à la SCC Les por-
tées déclarées au LOF apparaissent dans la liste des 
saillies et portées et disparaitront automatiquement 
après une période de 2(?) mois. 

Les éleveurs ayant créé leur site sur le portail vont 
pouvoir poster une photo de chaque chiot et gérer 
son statut de disponibilité. 

Il faudrait entretenir une liste manuelle des portées 
nées aux membres à l’étranger. 

On demande aux membres du comité de contribuer 
par de nouveaux articles à la présentation du Berger 
Picard. Voir l’article de Franck HAYMANN dans la Cy-
nophilie Française. 

10. Mise en ligne de la comptabilité du CABP 

M ANDREWS avait demandé que M. LASSELIN rende 
la comptabilité consultable en ligne par l’ensemble 
du comité. Sa motivation était de pouvoir disposer 
d’une liste des adhérents toujours à jour afin de : 

• gérer l’accès à la zone membres 
• pouvoir désactiver périodiquement 

11. La Boutique 

M. ANDREWS est en possession d’un stock vieillissant 
d’articles divers. Ces articles devront être bradés à 
Domérat en septembre. Mme ARNOLD doit réfléchir 
à l’aide d’un mini sondage auprès des membres pour 
mieux dynamiser la boutique et générer quelques 
revenus. 

11. Épreuve d’effort. 

M. ANDREWS pensait que l’épreuve d’effort pourrait 
servir pour valoriser les chiens en bonne santé. 

Le Comité ne voit pas la nécessité de mettre ce genre 
de test en application pour notre race car nous 
n’avons pas de motif particulier d’aller dans cette 
voie. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 
16h. 
 
Le Président Le Secrétaire 
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INFOS  ENE  2018 
Tous les détails sur l'ENE du Berger Picard 2018, à DOMERAT, se trouvent sur le site : “Les Amis du Berger 
Picard”. 

Les personnes n'ayant pas internet trouveront, ci-après, les feuilles d'engagement. 

*** Le Comité a décidé que le CANT ne dispense plus de passer le TEST de CARACTERE 

Toutefois, les chiens ayant obtenu un EXCELLENT à un précédent Test de Caractère, en sont toujours dispen-
sés, sur présentation OBLIGATOIRE  des documents. 
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LesLes AMISAMIS dudu BERGERBERGER PICARDPICARD 
36me36me EXPOSITIONEXPOSITION NATIONALENATIONALE DD’’ÉLEVAGEÉLEVAGE && dede SÉLECTIONSÉLECTION 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 sur le terrain de l’Amicale Canine Domératoise, 12 rue 
Gandoux, 03410 Domérat. 

Engagements Internet : www.cedia.fr 

Engagements postaux : NE BERGER PICARD, CEDIA, 31230 COUEILLES 

1ere Clôture : le 20 août 2018 - 2ème Clôture avec augmentation de tarif : le 10 septembre 2018 

L’exposition débutera le samedi 29 septembre 2018 à 14h et le dimanche 30 septembre 2018 à 8 h. 

Présence facultative le samedi mais obligatoire le dimanche. 

(Judging begins at 2pm on Saturday 29th September and at 8am on Sunday 
30th September. Presence is optional on Saturday but mandatory on Sunday.) 

 

 

N'oubliez pas (Don’t forget) : 
➢ De venir avec les justificatifs pour les chiens engagés en Classe Champion ou Travail. 

Bring proof for dogs engaged in Champion and Working Classes) 

➢ Par décision du Comité du 6 janvier 2018, le CANT ne dispensera plus de passer le test de caractère. Cependant, les chiens ayant déjà obtenu un 

EXC au test de caractère d’une ENE précédent OU titulaires d’un brevet de travail (hormis Obéissance) ne seront pas obligés de repasser le test. 

N’oubliez pas d’apporter les pièces justificatives. 
(By decision of the committee 6th January 2018, the CANT no longer excuses dogs from taking the character test. However, dogs that can provide proof of an 
EXC Character Test in a previous ENE or a working diploma (brevet other than Obediance) are not required to retake the test. Don’t forget to bring proof. 

Classe Juge 

Président du jury M. Jean-Claude LARIVE 

Jugements individuels   

Mâles – Baby, Puppy, Jeune, Intermédiaire, 
Ouverte, Travail, Champion, Vétéran 

M. Salvatore GIANNONE 

Femelles - Baby, Puppy, Jeune, Intermédiaire, 

Ouverte, Travail, Champion, Vétéran 

M. Christian LENEUF 

Ring d’Honneur Juge 

CAC Mâle M. Salvatore GIANNONE 

CAC Femelle M. Christian LENEUF 

Meilleure Expression (Challenge Montenot) M. Jean-Pierre LASSELIN 

Meilleur Chien Né à l’Etranger (Challenge Servier) M. Daniel SCHWARTZ 

Meilleur Lot de Reproducteur M. Jean-Pierre LASSELIN 

Meilleur Lot d’Affixe M. Daniel SCHWARTZ 

Meilleur Baby M. Jean-Pierre LASSELIN 

Meilleur Puppy M. Daniel SCHWARTZ 

Meilleur Champion M. Jean-Pierre LASSELIN 

Meilleur Vétéran M. Daniel SCHWARTZ 

Meilleur sujet de la Nationale d’Elevage M. Jean-Pierre LASSELIN 

Le Challenge Paul Dhetz 2017 sera attribué en fonction des résultats parus en Mars 2018 dans la revue « Vos 

Chiens » 

Autres   

CANT M. Charles METENIER 

CSAU M. Charles METENIER 

Test de caractère M. Daniel SCHWARTZ 

Mensurations M. Jean-Pierre LASSELIN 

http://www.cedia.fr/
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LesLes AMISAMIS dudu BERGERBERGER PICARDPICARD 
36me36me EXPOSITIONEXPOSITION NATIONALENATIONALE DD’’ÉLEVAGEÉLEVAGE && dede SÉLECTIONSÉLECTION 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 sur le terrain de l’Amicale Canine Domératoise, 12 rue 
Gandoux, 03410 Domérat. 

Engagements Internet : www.cedia.fr 

MODE D’EMPLOI : Le samedi après-midi et le dimanche matin : après le contrôle sanitaire, rendez-vous au secrétariat pour pren-
dre votre feuille de jugement et le catalogue. Mensurations, photo, test de caractère et CANT commencent à 14h le samedi. Les 
jugements individuels à 14h30. Le dimanche matin, mensurations, photo, test de caractère et CANT démarrent dès 8h, juge-
ments « standard » individuels dès 9h. Test de caractère, photo et mensurations dans un ordre quelconque. Vous devez passer 
le jugement individuel en dernier, le juge gardera votre feuille de jugement pour les besoins de secrétariat. Un double de la 
feuille de jugements sera remis à l’exposant dans le ring d’honneur le dimanche après-midi. Le dimanche après midi seront dési-
gnés les meilleurs : Baby, puppy, jeune, vétéran, champion. Le CACS sera attribué parmi les chiens des classes ouverte, intermé-
diaire et travail ayant obtenu le qualificatif général excellent en standard et ayant réussi le test de caractère. La désignation du 
meilleur lot d’affixe, du meilleur lot de reproducteur ainsi que des challenges (Servier, Montenot et Dhetz) seront suivis de la 

REGLEMENT DE LA NATIONALE D’ELEVAGE & DE SELECTION 
du BERGER PICARD 

Article 1 : Cette exposition est ouverte à tous les propriétaires de Ber-
gers Picard âgés de 4 mois ou plus avec un certificat de naissance 
délivré par la Société Centrale Canine ou inscrit à un livre généalo-
gique reconnu par la FCI pour permettre l’homologation du qualificatif 
obtenu. Pour les chiens de moins de 9 mois, pas de qualificatif mais 
une appréciation. 
Article 2 : Cette exposition a pour but de rechercher les sujets très 
typés au caractère stable et équilibré, d’attribuer les titres de REPRO-
DUCTEURS RECOMMANDES ou SUJET D’ELITE A ou B. et le CACS 
(Certificat d’Aptitude au Championnat de France de Conformité au 
Standard) 
Article 3 : Tous les chiens seront mesurés et photographiés. 
Article 4 : Les juges attribueront un qualificatif : EXCELLENT, TRES 
BON, BON, SUFFISANT, DISQUALIFIE, NE PEUT ETRE JUGE. 
Chaque chien sera jugé seul dans un ring, en laisse pour apprécier les 
attitudes naturelles. 
Article 5 : Un test de caractère aura lieu et sera conçu de manière à 
éprouver l’équilibre de chaque sujet (voir Article 11). 
Article 6 : Pour être RECOMMANDE, sujet confirmé + 2 EXC en SPE 
ou RE ou CHPT ou NE, sous 2 juges différents + Test de Caractère de 
NE ou brevet de travail + dysplasie de la hanche A ou B + TO + identi-
fication ADN dans la base SCC. Se munir le jour de l’E.N.E. de tous les 
justificatifs permettant les homologations dans la grille de cotation. 
Article 7 : Pour le titre de SUJET D’ELITE B : Sujet confirmé ayant 
produit en 1ere génération :Mâle : 5 descendants cotés 3 points avec 2 
lices. Femelle : 5 descendants cotés 3 points en 2 portées. Tous les 
descendants doivent être génétiquement compatibles avec leurs géni-
teurs. 
Article 8 : TITRE DE SUJET D’ELITE A : Sujet recommandé 
ayant produit en 1ere génération : Mâles : 5 descendants cotés 3 
points avec 2 lices. Femelles : 5 descendants cotés 3 points en 2 
portées. Tous les descendants doivent être génétiquement com-
patibles avec leurs géniteurs. 
Article 10 : Il sera remis à chaque exposant un double des notes dé-
taillées de chaque juge sur son chien. 
Article 11 : RÈGLEMENT DU TEST DE CARACTÈRE : 
1ère épreuve : Réaction du chien en liberté avec son maître dans un 
espace où se trouvent plusieurs inconnus, une ou plusieurs personnes 
pouvant s'approcher. 
2e épreuve : Le maitre va s’asseoir sur un banc avec son 
chien...Ensuite deux personnes vont également se positionner sur le 
banc et essaient de prendre contact avec le chien. 
3ème épreuve: réaction du chien vis-à-vis d'un civil à la rencontre 
duquel se dirigent le chien et son maître, serrement de main et chemi-
nement de concert en plaçant le chien entre le civil et le maître. 
4ème épreuve : Après avoir quitté le civil, réaction du chien à un coup 
de feu tiré à 25m, dans le dos du couple maître-chien, puis nouveau 
coup de feu de face à la même distance 
5ème épreuve : Retour vers l'assistant qui, à quelques mètres, effec-
tue une menace au bâton sur le couple maître- chien. 
6e épreuve : Retour au calme auprès du jury et de l’HA. 
Ne peuvent être soumis au test de caractère les classes BABY et 
PUPPY. QUALIFICATIFS:Ne peuvent être recommandés: Peureux, 
Méchant, Timide, ou Méfiant. 
Peuvent être recommandés: Très bon, Excellent 
CLASSES D’ENGAGEMENT : 
Baby : Pour un chiot de 4 à 6 mois pas de qualificatif mais une appré-
ciation du juge.  

 

Puppy : Pour un chiot de 6 à 9 mois pas de qualificatif mais une apprécia-
tion du juge  

Jeune : Pour un chien de 9 à 18 mois, un qualificatif ***. 
Intermédiaire : Pour un chien de 15 à 24 mois, un qualificatif, concourt 
pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» 
attribué par le président du jury. *** 
Ouverte : Pour un chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour 
l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué 
par le président du jury ***. 
Travail : Pour un chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour 
l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué 
par le président du jury ***. 
Champion : Pour un chien à partir de 15 mois, un 

qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***. 
Vétéran : Pour un chien de 8 ans et plus, un 

qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***. 
 Lot d’affixe – (Classe constituée sur place). Pour au moins trois et au plus 
5 chiens, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe indivi-
duelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des ex-
posants différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, 
sera fait par un juge unique sur le ring d’honneur. 
Lot de reproducteur – (Classe constituée sur place). Pour un sujet mâle 
ou femelle, accompagné de 3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descen-
dants directs au 1er degré. 
RECLAMATIONS : Toutes réclamations fondées sur ce présent Règle-
ment, à l’exception de celles concernant les jugements, (ceux-ci sont sans 
appel) devront être formulées par écrit dans l’heure de l’évènement qui les 
aura motivés et être accompagnées d’une caution de trois fois le mon-
tant de l’inscription du premier chien, qui restera acquise à la Société 
organisatrice si après examen elles sont reconnues sans fondement. Tous 
les cas non prévus au présent Règlement et toutes contestations relatives 
à son interprétation seront jugés par le Comité de l’Exposition. 
SANCTIONS : Pourront être exclus temporairement ou définitivement des 
Expositions et Concours organisés par la Société Centrale Canine, avec 
extension possible aux manifestations organisées par ses Associations 
affiliées : 

a) les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur, 
b) les exposants qui auront fait une fausse déclaration, 
c) ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible 

de tromper sur sa qualité, 
d) ceux qui par leur langage, leurs écrits, leurs actes nuiraient au suc-

cès de l’Exposition ou porteraient atteinte au prestige des Juges et de 
la Société Centrale Canine, 

e) ceux qui auront remplacé un chien engagé par un autre. 

Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du 
Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine. 
RESPONSABILITES : le « Club les Amis du Berger Picard », organisa-
teur, décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, mort des 
animaux exposés, morsures occasionnées par eux, etc. et cela en quelque 
cas ou pour quelque cause que ce soit. Les exposants étant seuls respon-
sables, dans l’enceinte de l’exposition, des accidents et autres dégâts 
occasionnés par leurs chiens tant à des tiers qu’à eux- mêmes, le C.A.B.P. 
organisateur ne peut en aucun cas être reconnu responsable en leur lieu 
et place par le seul fait de l’engagement de leurs chiens , les exposants 
acceptent d’une façon absolue, sans conditions ni réserves, tous les ar-
ticles du présent Règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance 
en signant la feuille d’engagement. 

 un EXC au test de caractère d’une ENE précédente ou d’un brevet dans 
une discipline de travail incluant un coup de feu (autre qu’Obéissance). 

http://www.cedia.fr/
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LesLes AMISAMIS dudu BERGERBERGER PICARDPICARD 
36me36me EXPOSITIONEXPOSITION NATIONALENATIONALE DD’’ÉLEVAGEÉLEVAGE && dede SÉLECTIONSÉLECTION 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 sur le terrain de l’Amicale Canine Domératoise, 12 rue 
Gandoux, 03410 Domérat. 

Engagements Internet : www.cedia.fr 

BBUULLLLEETTIINN DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 
CLASSES D’ENGAGEMENT (voir règlement de l’ENE) 

Baby  Puppy  Jeune  Intermédiaire  

Ouverte  Travail  Champion  Vétéran  

Pour l’inscription en classe travail, joindre obligatoirement lors de l’engagement l’attestation fournie par la Société Centrale Canine. 
Pour l’inscription en classe champion, joindre obligatoirement lors de l’engagement copie du justificatif du titre. 
Les chiens inscrits dans ces classes sans justificatif seront transférés en classe ouverte. 
(To register in working or champion class, attach a copy of the certificate provided by the Société Centrale Canine or an FCI recognized 
registry Dogs entered in these classes without justification will be transferred to open class). 

1 CHIEN PAR FEUILLE/ 1 dog per page 

Sexe Mâle  Femelle  

Nom du chien: 
 

Identification 
 

No L.O. 
 

Date de naissance 
  

Nom du père 
 

Nom de la mère 
 

Producteur 
 

Propriétaire 
 

Adresse Prop. 
 

Code Postal 
 

Ville 
 

Téléphone 
 

E-mail 
 

Pays 
 

NB : Le test de caractère est obligatoire, sauf pour les chiens ayant déjà obtenu un EXC au test de caractère d’une ENE précédente ou d’un brevet dans une 
discipline  de travail (autre qu’Obéissance) : Justificatifs à produire sur place... (The character test is compulsory except for dogs with justification of an EXC in the 
character test of a previous ENE or a diploma in a working discipline other than Obediance) 
ATTESTATION : Je déclare accepter sans restriction ni réserve les obligations qui résultent pour moi du présent engagement et qui figurent dans le règlement de l’exposition. Je déclare 
sincères et véritables les renseignements. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance. En 
conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le « Club les Amis du Berger Picard », organisateur, de toute responsabilité du fait d’accident (blessures, morsures, vol, maladies et 
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour 
où est signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition. Je déclare en 
outre ne faire partie d’aucune Association Canine non affiliée à la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir 
appliquer les sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC. 

Je cède au CABP le droit aux images me concernant, pris à l’occasion de l’ENE, pour publication dans son bulletin de liaison et sur son site Internet, et ce sans rémunération. Votre 

inscription à l’exposition implique votre accord express de la publication des résultats et de l’utilisation par le CABP des photos prises sur le site 

IMPORTANT: Votre carte d’exposant, faisant office d’accusé de réception, vous sera adressée quelques jours avant l’exposition. (Your exhibitor 
card, which acknowledges your registration, will be sent to you a few days before the event). 

  

http://www.cedia.fr/
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LesLes AMISAMIS dudu BERGERBERGER PICARDPICARD 
36me36me EXPOSITIONEXPOSITION NATIONALENATIONALE DD’’ÉLEVAGEÉLEVAGE && dede SÉLECTIONSÉLECTION 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 sur le terrain de l’Amicale Canine Domératoise, 12 rue 
Gandoux, 03410 Domérat. 

Engagements Internet : www.cedia.fr 

 

 

 

Secrétaire : 
Gary ANDREWS 
4, chemin de Prad Talenn 
Kerboulven 
56870 BADEN 
France 
Tél : +33 (0)9 50 20 33 34 
Mob : +33 (0)6 20 37 77 19 
Mél : mailto:gary.andrews@berger-picard.fr 

 
Avant le 20 août 2018   Entre le 20 août et le 10 septembre 2018 

 Membres CABP Non Membres Membres CABP Non Membres 

Classes  1er 
Chien 

2me 
Chien 

3me 
Chien 

1er 
Chien 

2me 
Chien 

3me 
Chien 

1er 
Chien 

2me 
Chien 

3me 
Chien 

1er 
Chien 

2me 
Chien 

3me 
Chien 

Baby (3-6 mois)  25€ 20€ 15€ 35€ 30€ 25€ 35€ 30€ 25€ 45€ 40€ 35€ 

Puppy (6-9 mois)  25€ 20€ 15€ 35€ 30€ 25€ 35€ 30€ 25€ 45€ 40€ 35€ 

Jeune (9-18 mois)  25€ 20€ 15€ 35€ 30€ 25€ 35€ 30€ 25€ 45€ 40€ 35€ 

Intermédiaire (15-24 
mois) 

 35€ 30€ 25€ 45€ 40€ 35€ 45€ 40€ 35€ 55€ 50€ 45€ 

Ouverte, Travail (> 15 
mois) 

 35€ 30€ 25€ 45€ 40€ 35€ 45€ 40€ 35€ 55€ 50€ 45€ 

Champion(>15 mois)  15€   25€   25€   35€   

Vétéran (> 8 ans)  10€   15€   15€   25€   

Confirmation seule  30€   40€   40€   50€   

Classe d’affixe/Lot 
de reproducteur 

 gratuit   20€   gratuit   30€   

              

TOTAL GENERAL              

 

En cas d'engagement de plusieurs chiens, les classes baby, puppy, champion et vétéran ne peuvent être comptés comme  
1er et 2ème chien.. La confirmation est gratuite pour les chiens inscrits à la Nationale d’Élevage. 

 

Engagements papier à envoyer à : NE BERGER PICARD – CEDIA - 31230 
COUEILLES Chèques à libeller à l’ordre du CABP. 
L’inscription et le paiement par internet est proposé sur le site www.cedia.fr 

 

http://www.cedia.fr/
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BOB CACS CACIB :Miss Teigne De L'abbaye Des 
Sources Bleues à Mme Wiplier Cecile  

BOS  CACS CACIB : L'Murdoc De L'abbaye Des 
Sources Bleues à Mme Cintas Christelle  

BOB Jeune : Nouk D'Ered Luin  à M. Jacques Hervé  

MALES : 

Jeune Male :                                                                                                                                                                                         
1er  EXC Nouk D'ered Luin (Gwen du Courant d’Ere/
Gumi d’Eren Luin) à M. Jacques Hervé Prod Mme 
Boucarut Michele                                                                                                                                                                
2ème  EXC Pic D’Arlee Nelson (Lughan du Havre aux 
Oiseaux/Jacass de Luciwan) à Mme Jeavons Susan  
Prod Mme Ricard Angélique  

3ème EXC  Neuville De La Noe D'orient (Caesar de la 
Vallée de Creve Cœur/Ippogriff de l’Abbaye des 
Sources Bleues) à Mme Renoud Grappin Laetitia 
Prod Mme WipmerCécile 

Intermédiaire Male :                                                                                                                                                                  
1er EXC Mnours De L'abbaye Des Sources Bleues (Duc 
du Domaine de Bredenarde/Galli de l’Abbaye des 
Sources Bleues)à M. Hébert Pierre Prod : Patrick RO-
GEZ 

Ouverte Mâle                                                                                                                                                                          
1ER EXC CACS CACIB L'Murdoc De L'Abbaye Des 
Sources Bleues (Duc du Domaine de Bredenarde/
H’isis del’Abbaye des Sources Bleues) à Mme Cintas 
Christelle   Prod M. Rogez Patrick                                   
2ème EXC RCACS  James- Joriques D'Ered Luin (Elix 
des Mandarines Bleues : Dwinnie d’Ered Luin ) à 
Mme Mastenbroek Anneke    Prod Mme Boucarut  
Michele                                                                                    
3ème EXC  Maobi De La Commanderie Villedieu (Irving 
Simchas des Jardins de Damalis/Ferane du Domaine 
de Sursaint) à M. Archen Jean-jacques    Prod Mme 
Moor  

4ème EXC Jalco Du Pays Des Clarines (Esco de l’Avocat 
de la Tour/Ficelle de la Vallee de Creve Coeur) à 
Mme Heckmann Sophie      Prod M. Pierrat Alain                                                                                                   
EXC  Marcel De La Commanderie Villedieu (Irving 
Sinchas des Jardins de Damalis /Ferane du Domaine 
de Sursaint) à  M. MOOR Christian Prod M. Moor 
Christian 

Champion Mâle :                                                                                                                                                               
1er EXC RCACIB Lughan Du Havre Aux Oiseaux (Flox 
du Domaine de Sursaint/Ether du Mas de la Pierre 
Bamboche) à Mme Valette Michèle Prod M. Ponce 
Gilles 

FEMELLES 

Jeune Femelle :                                                                                                                            
1er TB Nyx Du Moulin Des Alouettes (Galoubet de 
l’Abbaye des Sources Bleues/Hermione des Compa-
gnons d’Artmazia) à M. Poorteman  Bernard Prod M. 
Poorteman Bernard 

Intermédiaire Femelle:                                                                                                       
1er EXC CACS CACIB Miss Teigne De L'abbaye Des 
Sources Bleues (Galoubet de l’Abbaye des Sources 
Bleues / Gyccu des Mandarines Bleues) à Mme 
Wiplier Cecile   Prod M. Rogez  Patrick                          
2ème EXC  Michka De La Jassette Du Cap Del Mas 
(D’Ricard du Domaine de Bredenarde (H’yoko du Cap 
d’El Mas) à Mme Ricard Angélique    Prod Mme Alves 
Isabelle 

3ème EXC Madison Pic D'arlee (Grizzly du Clos de la 
Sapineraie /Holly de Luciwan) à Mme Gremont  Ma-
rie-Hélène Prod Mme Ricard Angélique 

Ouverte Femelle :                                                                                                               
1er EXC RCACS  Jane D'ered Luin (Elix des Mandarines 
Bleues/Dwinie d’Ered Luin) à Mme Boucarut  Mi-
chèle    Prod Mme Boucarut Michele                                                                                           
2ème EXC  Lumi-lulu D'Ered Luin (Elix des Mandarines 
Bleues/Gumi d’Ered Luin ) à Mme Boucarut  Michèle      
Prod Mme Boucarut Michele                                                                                                    
3ème EXC  Loezia-kaerenn Des Garous D'Ebene 
(Gerebus des Mandarines Bleues/Gaia Lou des Ga-
rous d’Ebene) à Mme Nasri Viola-Stephanie  Prod 
Mme Adam Ellen                                                                  
4ème EXC    Madiba De La Commanderie Villedieu 
(Irving Simchas des Jardins de Damalis/ Ferane du 
Domaine de  Sursaint) M.  Moor  Christian      Prod M. 
Mme Moor Christian et Françoise                                                  
EXC  Lundin Du Moulin Des Alouettes (Galoubet de 
l’Abbaye des Sources Bleues/Hermione des Compa-
gnons d’Artmazia ) à Mme Henry  Eliane Prod M. 
Poorteman Bernard 

Travail Femelle :                                                                                                               
1er  EXC  Monella Du Pays Des Clarines (D’Jasper du 
Quartier Musical/Igrouchka du Pays des Clarines) à 
Mme  Pierrat Martine Prod Mme Pierrat Martine 

Champion Femelle :                                                                                                              

1ER EXC RCACIB Laima De L'Abbaye Des Sources 

Bleues. ( Fisel de Lann Guic/ Gucci des Mandarines 

Bleues) à M. Rogez Patrick Prod M. Rogez Patrick  
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Lot d'affixe Meilleur de race Ch de F 2018 

Mâles classe Ouverte  

Meilleur de race Ch de F 2018 CACIB mâles 

Jeunes mâles Femelles classe Ouverte 
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   Cet après-midi-là, je travaillais ferme dans le jardin, 
tandis que papa Flox me regardait creuser sans m’ai-
der. Le sol est dur, je n’étais pas encore parvenu à la 
bestiole dont je sentais les effluves, et qui vit là-
dessous. Soudain voici ma « Môman » qui arrive, elle 
pousse de grands cris, et m’emmène manu militari 
en disant qu’on a rendez-vous. Elle attrape un tor-
chon, le mouille et me frotte la barbe sans ménage-
ment dans tous les sens, puis mes deux pattes avant. 
Elle a l’air pressée, me fourre en voiture dans la 
cage, démarre, s’arrête et m’en extrait, et nous voilà 
chez le véto : elle se confond en excuses, car je suis 
encore tout dégoûtant, dit-elle. Le véto me passe un 
peigne dans les poils pour voir si je n’ai pas de puces, 
prend ma température, regarde mon carnet de san-
té, et me voilà nanti d’un certificat sanitaire : je suis 
apte pour le « cégéa » le lendemain. Oui, mais il faut 
être bien propre, paraît-il. Alors, j’ai encore droit au 
nettoyage, il y a toujours de la terre dans ma barbe. 
Moi, ça ne me gêne pas, mais Môman, elle, s’entête. 

   Le « cégéa », c’est quoi ? C’est à Paris ; pour y aller, 
on se lève tôt, dans le noir ; la voiture est glaciale : il 
fait  moins 10 degrés, a dit Môman. Quand on arrive, 
on attend longtemps, longtemps, pour entrer, et je 
vois plein d’autres voitures avec des cages. On se 
gare, on prend le sac, et on file chercher l’entrée du 
hall, vite : Môman a froid, pas moi ; c’est gris par-
tout, je ne vois pas d’herbe. A l’intérieur, une dame 
approche de moi un appareil qui cherche les puces, 
Môman lui montre des papiers ; en échange elle re-
çoit un vetbed et le droit à une photo de moi, gra-
tuite, qui sera sûrement plus belle que les siennes. 

   Et nous voici dans un grand hall chauffé. Il y a des 
cages, comme en expo. Le premier que j’aperçois, 

c’est Farfadet, un copain pyrénéen pisteur !  Môman 
choisit une cage non loin, m’y installe sur le tapis, et 
ferme la porte. Je n’aime pas être enfermé, je 
l’ouvre, vite fait, d’un seul coup de nez, c’est facile ! 
Elle attache la porte, et s’éloigne un peu, je la suis en 
entraînant la cage, c’est facile aussi. Alors, finale-
ment, elle laisse la porte ouverte : dans ces condi-
tions, je veux bien rester sur le vetbed. Et puis, j’ai 
une jolie voisine.  

   Mais voici qu’arrivent Loëzia la picarde et sa maî-
tresse, alors on va tous deux leur tenir la conversa-
tion, puis on retourne à la cage. Môman est bavarde, 
et trouve encore d’autres connaissances avec qui 
discuter. Moi, dans la cage, je n’ai personne. Au loin 
il y a Ippogriff. 

   On va au stand de la SCC faire ma photo, et ça me 
distrait un peu. 

   C’est maintenant l’heure pour les mâles d’aller se 
ranger par numéros dans un couloir, pour pénétrer 
un par un dans un grand cercle délimité par des bar-
rières en bois. Il y a plein de monde autour. Chacun 
d’entre nous doit entrer en courant ; je suis le qua-
trième, quelqu’un annonce au micro que je suis un 
Berger de Picardie, puis il faut s’arrêter et attendre 
les autres. Ensuite, chacun à son tour, on doit aller 
voir des juges, pendant qu’on parle encore de nous 
au micro, et, comme d’habitude, se laisser regarder, 
toucher, faire un aller-retour et un grand cercle au 
trot, et rejoindre les autres. Quand tout le monde 
est passé, les juges viennent serrer la main des 
maîtres. Comme je ne suis pas un des trois plus 
beaux, qui doivent monter sur un podium, je pars 
avec les autres. 

LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX  AU CONCOURS GENERAL AGRICOLE 

 

 

 Lughan du Havre aux Oiseaux 
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   Cela s’est passé de la même façon pour Loëzia et pour Ippogriff. 

On est resté encore longtemps, Môman bavardait toujours avec des connaissances, moi m’ennuyant sur le 
tapis : ma voisine dormait. Mais j’ai pu faire plein de bisous à une gentille jeune dame assise devant la cage 
d’en face : elle m’a longuement caressé et grattouillé parce qu’elle avait eu deux picards dans son enfance. 
J’ai vu passer beaucoup de deux pattes, des grands et des petits, pas toujours sages, que Môman surveillait : 
elle a répondu à des questions à mon sujet, a laissé quelques-uns me caresser. Finalement, j’étais bien dans 
ma cage ouverte, car on ne pouvait plus circuler dans les allées sans se faire marcher sur les pattes. 

   De retour à la maison, j’ai été bien content de me les dégourdir avec mon père et mon copain Igor ! 

 

Loezia-kaerenn Des Garous D'Ebene  

Ippogriff De L’Abbaye Des Sources Bleues 
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CANT Cergy-Pontoise 

NORMA et MNOURS au CANT 
Patrick ROGEZ et moi sommes allés à CERGY-
PONTOISE pour présenter un mâle et une femelle 
au CANT jugé par Charles METENIER et organisé par 
les Amis du Beauceron. 
La femelle présentée était : NORMA de l’Abbaye des 
Sources Bleues appartenant à Patrick ROGEZ. 
Et le mâle était MNOURS de l’Abbaye des Sources 
Bleues m’appartenant. 
Nous avons été ravis d’entendre les compliments 
dispensés par C. METENIER sur nos deux poilus à 
l’issue de cette épreuve. 

Mnours  

Norma  

Iolette de Hagan Ava à Anne Meyer 

Championnat d'Alsace de Pistage Français le 5 Novembre 2017 à 
Reichshoffen. Juge : Gisselbrecht Philippe.  

• Piste libre 85,5.  Piste au trait 91,5.  

• Excellent. Première en niveau 2. 
  
Concours de Pistage Français le 11 Novembre 2017 à Vendenheim. 
Juge : Vacher J. 

• Piste libre 89,5. Piste au trait 96.  

• Excellent. Première sur 3 en niveau 2. 

“Monella du Pays des Clarines 

A Domérat, il y a déjà 3 ans, je crois, vous nous aviez dit que pour affirmer que notre berger picard est un 
chien de travail, il fallait le prouver en le faisant travailler.  

J’ai pris votre réflexion à cœur, et j’ai l’immense plaisir et la pas petite fierté de vous informer que Monel-
la, reçue au brevet à 18 mois – 5 jours avec 165 points il y a une semaine, a fait son 1er échelon 1 , doublé 
excellent  à 187.75 points avec 89 au trait et 98,75 en libre, meilleure  piste libre, hier, à 18 mois + 2 jours.” 
 
Martine Pierrat 
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Petits de Iolette de Hagan Ava par Gipsy du Courant d'Ere . 

Iolette de Hagan Ava et Gipsy du Courant d'Ere 

LUGHAN A LA GENDARMERIE 

   22 h 10 déjà hier soir, les chiens sont encore dans le jardin, il est temps qu'ils rentrent.. Ô stupéfac-
tion ! Guidée par ses cris, j'aperçois Lughan tout excité de l'autre côté de la clôture (panneaux rigides 
hauts de deux mètres) qui sépare notre jardin de la gendarmerie : il a réussi à passer !!!! J'ai compris : un 
hérisson !  

   Pas d'autre solution pour le récupérer que d'aller sonner, malgré l'heure tardive, chez les voisins gen-
darmes. Le standard appelle la patrouille la plus proche, qui arrive en voiture et entre dans les lieux avec 
moi. Lughan est toujours là avec son hérisson, enfermé dans un grand rectangle : ce rectangle est occupé 
par un fossé, creusé au pied de l'immeuble réservé aux logements de fonction, et délimité sur sa lon-
gueur par l'immeuble et la clôture qui lui fait face ; sur chaque côté, également clôturé, une porte fer-
mée à clé donne accès à l'endroit. 

   Branle-bas de combat pour trouver une clé ; d'autres gendarmes à présent nous ont rejoints en specta-
teurs ; on finit par y parvenir, et un gendarme à qui je confie une laisse me ramène enfin Lughan, tout 
botté de boue malodorante et le museau dans le même état que les pattes ! 

   Quelle chance pour lui : pas de garde à vue, pas d'inculpation non plus pour pénétration par effraction 
dans une gendarmerie avec tentative d'assassinat sur hérisson ! Ce matin, en attendant mieux, il est sorti 
en laisse dans le jardin... 

                                                                                              M.Valette           

Nafik de l'Abbaye des Sources Bleues, pose devant 

l'objectif après bien de multiples concessions. Il est le 

résultat du mariage de Hasko de l'Abbaye des Sources 

Bleues et Laima de l'Abbaye des Sources Bleues   

Nafik de l'Abbaye des Sources Bleues 

https://www.facebook.com/Hasko-de-lAbbaye-des-Sources-Bleues-1512985205579944/
https://www.facebook.com/Hasko-de-lAbbaye-des-Sources-Bleues-1512985205579944/
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Bonjour à Toutes et à Tous, 

Je me présente, je m’appelle Mnours de l’Abbaye des 
Sources Bleues et je suis l’un des chiots de Galli et de Duc. 
Je suis né le 22 Décembre 2016 dans une excellente fa-
mille où ma maman Galli, Maria et Patrick se sont très 
bien occupés de moi, j’étais heureux et bien élevé. 

Tiens, j’étais tellement bien 
élevé que le jour où je suis 
arrivé chez mes nouveaux 
parents, j’ai demandé la 
porte pour aller faire mes 
besoins.  

D’ailleurs je n’ai jamais fait 
de saletés dans notre mai-
son, je crois bien que c’est là 
que j’ai commencé à mettre 

ma mère dans ma poche. 

Dès mon troisième mois j’ai dé-
cidé de m’initier aux joies du 
jardinage mais on ne peut pas 
dire que j’ai rencontré un franc 

succès, les artistes sont sou-
vent incompris. 

Pour mon septième mois, là 
je me prenais déjà pour un 
grand et j’étais persuadé de 
pouvoir réguler la circulation 
devant ma maison mais une 

fois de plus cela n’a pas marché, 
tu parles je n’arrivais pas à sup-
porter la casquette et je n’ai 
jamais réussi à sortir un son du 
sifflet . 

A mon premier anniversaire 
j’étais toujours dans l’expecta-
tive et comme nous étions dans 
la période de Noël, j’ai décidé 
fermement de faire une pause 
dans mes choix d’orientation et 
de m’accorder un peu de bon 
temps pour les Fêtes. Au grand 
désespoir de mon père qui se 
demandait ce qu’il allait bien 
pouvoir faire de moi et qui 

n’avait pas enregistré beaucoup de bonne volonté de ma 
part malgré notre présence hebdomadaire à l’école 
‘’prévue pour moi’’. 

J’ai bien fait d’en profiter, à ce moment-là, car dès le dé-
but 2018 ça n’a pas été la même chanson. Mon père a 

décidé de nous changer d’école, et là, finie la rigolade. J’ai 
fait la connaissance de mon nouvel éducateur, Aurélien, 
très gentil, très patient mais qui ne rigole pas, avec lui ça 
file droit et le pire c’est qu’il apprend tous ses trucs à mon 
père que je ne peux plus embobiner. A force de faire tout 
et n’importe quoi, de me comporter comme un enfant 
gâté, là j’ai tout gagné.  

J’ai bien encore essayé de 
prouver que je pouvais aider 
à déneiger ou bien aider à 
déraciner et j’ai même sur-

veillé des moutons tous les 
jours mais ça n’a servi à rien, 
mon père a décidé que 
c’était lui qui commandait et 
que je devais obéir………. Ne 
lui répétez pas, mais je com-
mence à m’apercevoir que 
c’est lui qui a raison et que depuis que cela marche 
comme ça, nous devenons de plus en plus complices ; se-
lon une formule à la mode, ce n’est que du bon-
heur…………..même si je dois 
me……………………………………………………soumettre. 

J’ai dû faire des pro-
grès car pour me 
récompenser  j’ai eu 
la visite de ma sœur 
pendant trois jours, 
et je vous prie de 
croire que nous en 
avons profité pour 

faire de sacrées parties dans le 
terrain, et dites-moi, on n’est pas 
beaux tous les deux ? 

Mais rassurez-vous, même si j’ai 
une vie bien remplie, je sais me 

ménager des 
pauses. 

Bon maintenant 
je vous laisse 
car j’entends 
mon père se 
préparer et il est hors de question qu’il 
s’en aille sans moi. 

A bientôt, 

Mnours 

Mnours de l’Abbaye des Sources Bleues  
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Canada 

Ce bon vieux Volf à M.Mme VEZINA 

Voici Elroy des Picardiers, un 
Picard toujours heureux! 

IGOR et IKO à M.Mme VEZINA 

Etats-Unis 

Photos de Garçon de Domaine de Sursaint. Il est venu des US pour participer 
au Mondial à Leipzig (CACS et Meilleur de Sexe opposé). 
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Allemagne

Pologne 

NEITHY du Moulin des Alouettes, qui est en POLOGNE. 
Elle a participé au : 
22ème Salon International du Chien à CRACOVIE 
• Elle a fait 1ère Excellente en classe junior 
• Meilleure Jeune 
• Meilleure de Race. 
Une belle représentation de la race du Berger Picard en POLOGNE...  

Grande-Bretagne 

Klutz à Barbara Perkins UK, fier de son 

collier et de son jouet aux couleurs 

françaises 

Monella du Pays des Clarines 

 En 2017,  Monella du Pays des Clarines est sortie 
championne d'Allemagne en classe jeune : 
• Meilleure jeune à l' ENE à Gernsheim le 24-06-17,  
• le BOB au championnat fédéral à Dortmund,le 13-

10-17  
• Meilleure Jeune de la classe jeune à la spéciale 

"Bergers français" de Karlsruhe le 03-12-17.  
• Ce jour là, BOB et CACIB sont allés à sa mère, 

Igrouchka du Pays des Clarines. 

Comme Igrouchka attend des petits pour début juillet 
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     Depuis des années on évoque une fragilité des 
griffes chez certains picards, la fréquence et la gra-
vité des atteintes étant très variées, allant d'un seul 
accident au cours de la vie du chien à des fractures 
fréquentes et très douloureuses, qui perturbent la 
vie du chien, ses activités, et par conséquent aussi 
le quotidien de sa famille. 

      A la suite de la publication de certains cas sé-
vères mais heureusement rares, le Comité du CABP 
a lancé une petite enquête sur internet. Il faut si-
gnaler que certains clubs étrangers ont également 
publié des questionnaires où les problèmes de 
griffes figuraient. Les échanges des résultats seront 
évidemment très intéressants. 

     

     Les réponses à cette enquête (réponses indivi-
duelles ou collectives pour certains éleveurs qui 
ont eu des Picards depuis des dizaines d'années) 
ont donné les résultats suivants : sur plus de 150 
chiens évoqués (un certain nombre de chiens étant 
décédés) 

➢ 90 n'ont jamais eu de problème... mais peut-
être certains cas de boiterie inexpliquée 
pourraient être dus à un problème de griffe 
passé inaperçu... 

➢ 5 ont eu un seul problème de griffe dans leur 
vie, ce qui correspond à un accident très pro-
bable. 

➢ 12 ont été touchés moins de 2 fois/an mais 
quasiment chaque année, ce qui peut dé-
pendre de leur activité. 

➢ 26 ont eu au moins 2 problèmes tous les ans 

➢ 7 ont eu des cas sévères avec plusieurs 
atteintes par an, nécessitant des consulta-
tions vétérinaires répétées auprès de spécia-
listes et des interventions chirurgicales sur 
les griffes atteintes. 

     Ces cas sévères ont été diagnostiqués comme 
atteints d'Onychodystrophie Lupoïde Symétrique 
(abréviation SLO) maladie auto-immune existant 

dans de nombreuses races : Bergers allemands, 
Setter Gordon, Rottweiler, Colleys barbus, Boxer, 
Golden retriever, Caniches etc... Cette SLO se mani-
feste par des fractures de griffes répétitives, débu-
tant le plus souvent entre 2 et 6 ans mais parfois 
plus tôt ou beaucoup plus tard, très douloureuses 
pour le chien, risquant de s'infecter, et qui peuvent 
nécessiter des amputations de doigts. 

Le diagnostic formel nécessite le prélèvement 
d'une griffe et de sa phalange, examen lourd mais 
qui va permettre la mise en route d'un traitement 
long mais généralement assez efficace. D'après les 
spécialistes, les chiens souffrant de plus de deux 
atteintes par an seraient suspects d'être porteurs 
d'une forme de SLO atténuée. 

    

    Une étude suédoise de 2012, effectuée chez le 
Rhodesian ridgeback a révélé l'origine de cette ma-
ladie jusque là mystérieuse : il y a une cause géné-
tique, mais l'apparition des symptômes nécessite la 
présence de gènes hérités des 2 parents et en plus 
d'un facteur déclenchant la réaction auto-immune, 
ce facteur pouvant être très varié (traumatisme, 
choc psychologique, maladie intercurrente voire 
vaccination). 

    Aucun test ne permettant de déterminer si un 
chien est porteur du gène responsable, la sagesse 
voudrait qu'on ne refasse pas un accouplement 
ayant produit un chien atteint et qu'on étudie les 
lignées de reproducteurs paraissant « à risque » ... 

 Une difficulté supplémentaire étant que la maladie 
d'un chien peut débuter à un âge où ses parents 
ont déjà reproduit plusieurs fois ou même ont ter-
miné leur carrière de reproducteurs, comme pour 
les autres pathologies à composante génétique les 
échanges entre picardiers sont importants pour 
aider l'éleveur dans ses choix ! 

 

    Ce court résumé des problèmes n'a pas pour but 
d'inquiéter ni les éleveurs ni les propriétaires  

Fragilité des griffes 
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S’il est une des affections à connaître lorsque l’on a 
un chien de grande race ou de race géante, c’est 
bien le syndrome de dilatation-torsion de l’estomac 
(abrégé SDTE). 

Savoir le prévenir et reconnaître ses symptômes est 
primordial car il est toujours mortel sans un traite-
ment chirurgical d’urgence en à peine en quelques 
heures. 

L E  S Y N D R O M E  D I L A T A T I O N - T O R S I O N  D E  
L ’ E S T O M A C  :  À  Q U O I  E S T - I L  D Û  ?  

Il s’agit d’une affection qui touche principalement les 
grands chiens avec un thorax profond. Chez les 
chiens atteints de ce syndrome, l’estomac, en plus 
des aliments ingérés se remplit de gaz et de liquide 
de façon anormale après le repas. Tous ces éléments 
vont faire gonfler l’estomac comme un ballon de 
baudruche. Ce gonflement peut être accompagné 
d’un retournement (ou torsion) de l’organe qui l’em-
pêche de se vidanger par l’œsophage ou par les in-
testins. Le chien est alors en sursis. Il ne lui reste que 
quelques heures à vivre si rien n’est fait pour le sau-
ver. 
Si toutes les causes de ce syndrome ne sont pas en-
core connues, on pense néanmoins que certaines 
races y sont sujettes en raison d’une faiblesse du li-
gament auquel est « suspendu » l’estomac, tel un 
hamac suspendu à la colonne vertébrale de l’animal. 
De la même façon, on a identifié certains facteurs 
favorisant la survenue de la maladie tels que : 
• un repas volumineux avalé trop rapidement par le 

chien 
• une trop grande quantité d’eau ou d’air absorbée 
• une activité physique trop intense après un repas 

(jeu, course…) ou un stress important 
Connaissant ces facteurs favorisants, il suffit d’y re-
médier pour prévenir l’apparition d’un SDTE. Ainsi, 
ces quelques conseils devraient vous y aider : 
• Ne donnez pas à votre chien son repas en une 

seule prise mais donnez-lui sa ration alimentaire 
en 2 ou 3 repas par jour à heures fixes. 

• Maintenez votre chien au calme pendant le repas 
en évitant par exemple de le nourrir en même 
temps que d’autres animaux, ce qui induit forcé-
men t une compétition entre eux. C’est à celui qui 
mangera le plus vite ! 

• Maintenez également votre animal au calme, 
sans activité physique dans les 2 heures qui sui-
vent son repas. Ne le sollicitez pas pour jouer et 
évitez de le promener après avoir mangé ou alors 

avec une laisse pour l’empêcher de courir. 
• Donnez-lui des aliments énergétiquement denses 

pour limiter le volume du repas et évitez 
l’alimentation humide ou ménagère (boîtes et « 
soupes » sont à proscrire). 

• Investissez dans une gamelle anti glouton pour 
réduire la vitesse d’ingestion du chien. 

• Placez ses gamelles d’eau et de nourriture à sa 
hauteur afin d’éviter l’ingestion d’air en même 
temps que sa prise d’aliment ou d’eau. 

• Si votre chien est de nature anxieuse, évitez de le 
nourrir en cas d’orage ou de feux d’artifices. Le 
stress joue un rôle important dans le SDTE. 

L E  S Y N D R O M E  D I L A T A T I O N - T O R S I O N  D E  
L ’ E S T O M A C  :  S A V O I R  L E  R E C O N N A Î T R E  E T  
R É A G I R  

Ce syndrome se traduit par des efforts infructueux 
pour vomir, une salivation importante (mousse), un 
ventre très gonflé qui sonne creux si on tapote avec 
le doigt et une dégradation importante de l’état gé-
néral du chien qui montre des signes de douleur. Si 
cela se produit chez votre toutou, prenez immédiate-
ment contact avec votre vétérinaire en lui précisant 
la race de votre chien et en indiquant que vous sus-
pectez un SDTE.  Il aura ainsi le temps pendant que 
vous acheminez votre chien à son cabinet de s’orga-
niser pour intervenir le plus rapidement possible. En 
effet, le STDE est une urgence vétérinaire absolue 
qui doit être prise en charge le plus vite possible. 
Après une stabilisation de l’état du chien, le vétéri-
naire devra pratiquer une intervention chirurgicale 
pour tenter de sauver l’animal, sauvetage qui ne ré-
ussit que dans 50% des cas. Alors soyez vigilant et 
rappelez-vous que comme pour toutes les maladies 
et plus particulièrement pour le SDTE, il vaut mieux 
prévenir que guérir ! 

La torsion de l'estomac 

https://www.toutoupourlechien.com/patee-ou-croquettes.html
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Vos commandes sont à adresser à
M Gary ANDREWS - Lieu dit Kerboulven-

56870 BADEN

Casquette 8€

Mug 7€

------------T shirt T M.L.XL.XL 12 €

Plaque Je monte la garde

PVC
10€

Autocollant rond 12.5 cm l .50€

Autocollant rond 13.5 cm 2 €

24€Coupe-vent Taille M. L. XL

Portensus

 
 

              CAMBRAI  

Tél.......................................mel ...................................................
Sollicite mon adhésion au Club « Les Amis du  
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AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES 

Mme ARTHAUD LAFOND Véronique  
(des Lumières d'Automne)  
61, rue des Trucails    33980 AUDENGE  
Tel : 33(0)5.56.54.30.43 - 06.22.64.09.95 
Mel : arthaud.veronique@g.mail.com 
http://www.deslumieresdautomne.chiens-de-france.com/  
http://gibbs-et-bellis-picards-du-sud-ouest.blog4ever.com/blog/
index-494934.html 
M Jean-Pierre DROMARD (de la Mémoire d'Orok)  
89, av. du Général de Gaulle    40300 PEYREHORADE 
Mob : 06 37 56 29 29        Mel : jpdromard1@orange.fr 
Mme MINESSO Véréna (de la Forêt de Garou)     
40460 SANGUINET     Tel : 33(0)6.34.07.11.51     
Mel : info@delaforetdegarou.com  
http://www.delaforetdegarou.com    
Mme Liana MOREL (d'Eveham'salia)  
3 la Terranche    23220 CHAMPSANGLARD 
Tel : +33 (0)5 44 30 02 37 - : +33 (0)6 77 11 63 51 
Mel : dalainaka@gmail.com 
http://devehamsalia.chiens-de-france.com/berger-de- picar-
die.html 

AUVERGNE - RHONE-ALPES 
Mme Corinne ALIBAUX FORGERIE (du Pré Blana)  
Tocade     63350 VINZELLES 
Tel : +33 (0)4 73 94 18 26 Mel : ixiaf@orange.fr 
Mr AMOROS Gérard (Bergers des Fays)  
Leu dit FAY   01660 MEZERIAT  
Tel +33 (0)4.74.22.02.43    +33 (0)6 83 24 93 85  
Mel : amorosgerard@orange.fr   
Site : http://dubergerdesfays.chiens-de-france.com/
berger-de-icardie.html  
Mme Marie-Hélène CHARREYRE (du Moulin de Bou-
cheron) 
Le roi des Bois   03160 FRANCHESSE 
Tel : +33 (0)4 43 00 00 08 
Mel : charreyre.jean-louis@neuf.fr 
http://moulindeboucheron.chiens-de-france.com 
M Jean-Pierre HUT (La tribu de Dyonaee)  
La Lagnerat     01140 Illiat 
Mob : +33 (0)6 07 33 56 41 
Mel : jean-pierre.hut@wanadoo.fr 
Mr et Mme LEFEBVRE (de la Colline de Gaïa) 
Quartier Montanay,     1336 route de Beaurepaire, 
26210 LAPEYROUSE MORNAY 
Tel 04 75 31 46 86  Mel da.lefebvre@wanadoo.fr   
http://delacollinedegaia.chiens-de-france.com  
Mme PAOLLOZI Adeline  (des Granges du Sot l'y 
Laisse.)  
104, rue du Vernay     01540 VONNAS 
Tel 06 78 77 62 65 Mel  adeline.paolozzi01@orange.fr   
 http://grangesdusotlylaisse.chiens-de-france.com  
Mme Anna ROY (des Falaises d'Fort les Bans)  
Chemin du Village           01300 VIRIGNIN 
Tel : +33 (0)4 79 81 92 01        +33 (0)6 10 94 12 87 
Mel : ventanna@online.fr 
http://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de- france.com/berger-de-
picardie.html 
M Christian SECQ ()  

Le Bourg     15170 CHALINARGUES 
Tel : +33 (0)4 71 20 67 38   +33 (0)6 51 73 04 52 
Email : secqstuck@gmail.com  

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 
Mme ADAM Ellen (des Garous d'Ebène) 
29, rue de la Chapelle    70300 BAUDONCOURT 
Tel : 33 (0)3.84.94.57.40   Mel : garousdellen@club.fr   
http://www.garous-debene.chiens-de-france.com/  
Mme BUCHER - FRAIGNEAU Michelle  
(du Clos de la Sapineraie)  
3, rue de la chapelle     90150 EGUENIGUE  
Tel : 33 (0)3.84.29.80.37  Mel : bucher-fraigneau@orange.fr   
Mme EBNOTHER Sonia (de l'Avocat de la Tour)  
Chez l'Avocat     71760 GRURY  Tel : 33(0)3.85.26.09.51    
Tel : 33(0)6.99.41.09.64    Mel : picardsdelavocat@wanadoo.fr 
http://www.repage8.de/member/avocatdelatour.com/ 
Mme Anne-Marie GAUDOT (de Montribois)  
21530 ST ANDEUX          Tel : +33 (0)3.80.64.72.88 
Mel : gaudot.montribois@gmail.com 
http://demontribois.chiens-de-france.com/ 
M. GIRARD Jean-Marc (du Domaine de Sursaint)   
Sursaint 58300 CHARRIN—Tel : 33(0)3.86.50.33.39  
Mel : picard.sursaint@free.fr  
http://www.domainedesursaint.chiens-de-france.com/  
Mme LOFFICIAL Sylvie (du Courant d'Ere) 
7, rue du Moulin 21610 POUILLY-sur-VINGEANNE 
Tel : 33(0)3.80.75.77.26  Tel : 33(0)6.03.90.12.54 
 Mel : lofficialsylvie@yahoo.fr  
http://www.ducourantdere.chiens-de-france.com 

M Gilles PONCE (du Havre aux Oiseaux)  
Les Plets - 58310 ST AMAND EN PUISAYE 
Tel : +33 (0)3 86 39 77 20  -  +33 (0)6 60 22 08 05 
Mel : gilles.ponce58@orange.fr 
http://duhavreauxoiseaux.chiens-de-france.com/berger- de-
picardie.html 
Mme Isabelle SIRLIN ()  
Les Bigots - 89170 Ronchères 
Tel : +33 (0)9 50 02 15 27   -  +33 (0)7 82 88 73 21 
Mel: isa.sirlin@aliceadsl.fr 

BRETAGNE 
Mr ABRASSART Eric (de Lann Guic)   
Coet er Bigot   56540 SAINT TUGDUAL  
 Tel : 33 (0)2.97.39.42.92    Mel : TroCoet@aol.com  
http://www.chezlannguic.com/  
M. BODIN André (Ar Diaoulou Bihan) 
Kernevez-Guitré 29250 ST POL DE LEON 
Tel : 33(0)9.62.18.02.77  Tel : 33(0)6.86.99.72.03 
Mel : bergerpicard@orange.fr 
http://www.ardiaouloubihan.chiens-de-france.com/ 
Mme Christelle CINTAS (du Ranch Picard Breizh)  
2 Penn Kear - 29250 Saint Pol de Leon 
Tel : +33 (0)2 98 78 45 26   -  +33 (0)6 62 45 48 35 
Mel : christellecintas@orange.fr 
Mme DOUGUET Claude 
Le Tremblais -  35310 MORDELLES 
Tel : 33(0)2.99.07.17. Mel : c.spenle@wanadoo.fr      
M Jean-Pierre OLLIVIER (Ki Saout Etre Douar Hag Mor) 
ZA Bel Event - 35350 SAINT COULOMB 
Tel : +33 (0)2 99 89 29 33   -  +33 (0)6 62 54 29 33 

http://maps.google.com/?q=FRANCE23220CHAMPSANGLARD
mailto:dalainaka@gmail.com
http://devehamsalia.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://devehamsalia.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://devehamsalia.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://maps.google.com/?q=FRANCE63350VINZELLES
mailto:ixiaf@orange.fr
http://maps.google.com/?q=FRANCE03160FRANCHESSE
mailto:charreyre.jean-louis@neuf.fr
http://moulindeboucheron.chiens-de-france.com/
http://maps.google.com/?q=FRANCE01140Illiat
mailto:jean-pierre.hut@wanadoo.fr
http://maps.google.com/?q=FRANCE01300VIRIGNIN
mailto:ventanna@online.fr
http://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://maps.google.com/?q=FRANCE15170CHALINARGUES
mailto:secqstuck@gmail.com
http://maps.google.com/?q=FRANCE21530ST
mailto:gaudot.montribois@gmail.com
http://demontribois.chiens-de-france.com/
http://maps.google.com/?q=FRANCE58310ST
mailto:gilles.ponce58@orange.fr
http://duhavreauxoiseaux.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://duhavreauxoiseaux.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://duhavreauxoiseaux.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://maps.google.com/?q=FRANCE89170Ronch%C3%83%C2%A8res
mailto:isa.sirlin@aliceadsl.fr
http://maps.google.com/?q=FRANCE29250Saint
mailto:christellecintas@orange.fr
http://maps.google.com/?q=FRANCE35350SAINT
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Mel : geco-35@hotmail.fr 
http://kisaoutetredouarhagmor.chiens-de- france.com/debug/
berger-de-picardie.html 
Mme VEILLARD Sylvie (du Clos d’Aria) 
La Courbe     35630 BAZOUGES SOUS HEDE 
Tel : 33 (0)2.99.45.53.50 Mel : veillard.jean-marc@neuf 

GRAND-EST 
M. et Mme ARNOLD (de la Vallée du Menhir) 
18, rue Georges Sand    67120 ALTORF 
Tel 33(0)3.88.38.03.29    Tel 33(0)6.71.74.12.59 
Mel : mtaf@orange,fr 
http://www.delavalleedumenhir.chiens-de-france.com/  
Mme Graziella DALSTEIN ()  
1, ave de Kierchberg - 67290 LA PETITE 
Tel : +33 (0)6 87 06 41 20 
Mel : gdalstein@gmail.com 
Mlle Katia HARY (de la Vallée des Maix)  
5, allée du Clos Dessus - 54110 VARANGEVILLE 
Tel : +33 (0)9 81 64 59 95  -  +33 (0)6 66 84 75 18 
Mel: katiacharly@live.fr 
https://www.facebook.com/grossessejanis/ 
M. et Mme HOFFMAN Laurent et Christine 
(des chasseurs de Phalènes) 
11, rue de Saulxures    54700 VITTONVILLE 
Tel 33(0)6.13.50.19.56    Mel : altogeo@west-telecom.com 
http://www.deschasseursdephalenes.chiens-de-france.com/  
Mme MEYER Anne (de Hagan Ava) 
1, rue St Florent      67500 HAGUENAU 
Tel 33(0)3.88.93.47.62   
Mel : picardsdehaganava@yahoo.fr  
http://www.dehaganava.chiens-de-france.com/  
Mme PIERRAT  Martine  (du Pays des Clarines) 
Chalet des Clarines  5, route du Plateau    
88640 CHAMPDRAY Tel 33 (0)9.63.51.26.47     06.80.16.34.22 
Mel : pierrat.champdray@wanadoo,fr  
http://www.dupaysdesclarines.chiens-de-france.com/ 
Mr et Mme VIEILLARD Jean-Jacques   
(des Jardins de Damalis) 
2 route de Serzy-et-Prin     51170 CRUGNY 
Tel : 33 (0)3 26 50 03 65    Mel : vieillard.damalis@orange.fr  
http://desjardinsdedamalis.chiens-de-france.com  
Mme et M Cécile & Pascal WIPLIER & METENIER (de la Noé 
d'Orient) 
Ferme des Grèves      10500 CHALETTE SUR VOIRE 
Tel : +33 (0)3 25 92 83 77  -  +33 (0)6 83 38 07 10 
Mel : lanoedorient@wanadoo.fr 
http://www.lanoedorie nt.com/ 

HAUTS DE FRANCE 
M Loïc DELAPORTE (des Terres de Picardie) 
7, rue de Chuignes 80340 HERLEVILLE 
Tel : +33 (0)6.89.54.78.72   -  +33 (0)6.84.21.24.22 
Mel : desterresdepicardie@hotmail.com 
http://desterresdepicardie.chiens-de-france.com/berger- de-
picardie.html 
Mr DELATTRE Christian  (du Domaine de Bredenarde)  
7 bis, rue de la Mairie   62890 NORTLEULINGHEM 
Tel 33 (0)3.21.36.69.04  +33 (0)6.07.35.14.47 
Mel : christian.delat@wanadoo.fr  
http://domainedebredenarde.chiens-de-france.com  
 

Mme LEBLOND Christine  (de la Vallée de Crèvecoeur) 
640, rue Pierre Brosselette     62380 ESQUERDES 
Tel +33 (0)3 21 93 76 67 Mel :leblonda@aol.com  
http://valleedecrevecoeur.chiens-de-france.com  
Mr POORTEMAN Bernard  (du Moulin des Alouettes)  
364, rue des Alouettes   59850 NIEPPE 
Tel+33 (0)3 20 48 55 51    Tel+33 (0)6 24 19 03 70 
Mel  bernardpoorteman@orange.fr      
http://dumoulindesalouettes.chiens-de-france.com/  
Mme RICARD Angélique (Les Pic d’Arlee)   
16, rue de l’Eglise  
80131 FRAMERVILLE RAINECOURT 
Tel +33 (0)3 22 83 02 93 Mel :  picdarlee@hotmail.fr  
 http://picdarleechiens-de-france.com/  
Mr ROGEZ Patrick  (de l'Abbaye de Sources Bleues)  
367, rue des Ecoles         62340 ANDRES 
Tel +33 (0)3 21 34 85 39  
Mel : clement.rogez@wanadoo.fr  
http://www.delabbayedessourcesbleues.chiens-de-france.com/    

ILE DE FRANCE 
Mr et Mme MOOR  (de la Commanderie Villedieu)  
6, rue des Champs     La Brosse  
78470 ST-LAMBERT-DES-BOIS  - Tel +33(0)1-34-61-17-76  
Mel  h.moor@wanadoo.fr   
http://delacommanderievilledieu.chiens-de-france.com  

LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI- PYRENNEES 
Mme ALVES Isabelle - (de la Jassette du Cap del Mas) 
12540 FONDAMENTE  Tel  +33 (0)5 65 49 72 98 
Mel :   loucapdelmas2@wanadoo.fr  
 http://jassetteducapdelmas.chiens-de-france.com  
M. LEMATTRE Josse—Les Segures    
  12100 COPREGNAC Tel  +33(0)5 65 60 40 56   
Mel : lemattre.j@orange.fr    
Mme SURELLE Béatrice (du Mas de la Pierre Bamboche)  
Route de Collias    - 30700 SANILHAC 
Tel +33(0)4 66 26 95 00    Tel +33(0)6 29 41 42 14 
Mel : alain.surelle521@orange.fr  
http://dumasdelapierrebamboche.chiens-de-france.com/  

NORMANDIE 
Mme BOUCARUT Michelle ( d'Ered Luin) 
Le Moulin Rouge      61130 GEMAGES 
Tel +33 (0)2 33 83 70 98  Tel+33 (0)6 23 48 14 33  
Mel : mbcom77@wanadoo.fr   
http://dered-luin.chiens-de-france.com/  
M. SCELLES Benoît (des Bergers du Désert) 
2, l'Epinay,   50240 ST LAURENT DE TERREGATTE 
Tel +33 (0)6 20 28 41 93 
Mel : chezouaf@yahoo.fr    http://chezouaf.jimdo.com/ 
Mr. TOUSSAINT Patrice  (des Vergers de Brion)  
12, route de Brion     50530 DRAGEY 
Tel +33 (0)2 33 48 39 06  Tel +33 (0)6 85 29 41 75 
Mel toussaint@ganil.fr   
http://berger.picard.brion.over-blog.com  

PAYS DE LOIRE 
Mme Patricia VAN LIERDE (de la Mer de L'Isle)  
La mer de l'isle      44160 Sainte Anne sur Brivet 
Tel : 02 40 91 84 08      06 75 42 54 01 
Mel : patricia.vanlierde@orange.fr  

mailto:geco-35@hotmail.fr
http://kisaoutetredouarhagmor.chiens-de-france.com/debug/berger-de-picardie.html
http://kisaoutetredouarhagmor.chiens-de-france.com/debug/berger-de-picardie.html
http://maps.google.com/?q=FRANCE67290LA
mailto:gdalstein@gmail.com
http://maps.google.com/?q=FRANCE54110VARANGEVILLE
mailto:katiacharly@live.fr
https://www.facebook.com/grossessejanis/
http://maps.google.com/?q=FRANCE10500CHALETTE
mailto:lanoedorient@wanadoo.fr
http://maps.google.com/?q=FRANCE80340HERLEVILLE
mailto:desterresdepicardie@hotmail.com
http://desterresdepicardie.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://desterresdepicardie.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://desterresdepicardie.chiens-de-france.com/berger-de-picardie.html
http://maps.google.com/?q=FRANCE44160Sainte
mailto:patricia.vanlierde@orange.fr
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ALLEMAGNE-GERMANY 

Mme BRINKMANN Sigrid  
(von Wüterich)  
Gokesberg 35       D-58566 Kierspe 
Tel +49(0) 23 51 67 56 69 
Mel pajero-brinkmann@t-online.de—
www.picardzucht.de  

Mme et M. HOLNBURGER  Jutta & Gerald
(vom Sonnigen Auenland) 
Breinlingsweg 1       D- 76707 
HAMBRÜCKEN 
Tel +49 (0)7255 719960 
Mel  jutta.holnburger@gmx.de  
http://www.vom-sonnigen-auenland.de  

M. Mme MODE  B ettina & K arlheinz 
(du Quartier Musical) 
Im Bruch 1       D-76661 PHILIPPSBURG 
Tel +49 7256 924215 
Mel  picard-mode@web.de   
http://www.picard-mode.de  

Mme et M Doris & An-
dreas THEIMANN ( Andorillas) 
Auf den Stücken 4 
58455 WITTEN  
Tel : +49 2302 276272  
Mel info@berger-picard-andorilla.de 
http://www.berger-picard-andorilla.de  

AUTRICHE - AUSTRIA 

Mr et Mme JANES Christian et Monika  
(de la Vallée du Mouton) 
Zieglstadl 8        A-6143 MÜLBACH 
Tel +43(0)5273.7610 
Mel  ch.janes@aon.at    
http://www.pyrenees.at  

BELGIQUE-BELGIUM 

Mme AUTHELET Liliane  
(des Vermondiers)  
rue de Diekirch 145    B 6700 Arlon 
Tel +32 (0) 63 21 83 59 
Mel  vermondiers@base.be  
 http://des-vermondiers.chiens-de-
france.com/  

Mr GEIREGAT-HENRY (des Eaux 
Chaudes)  55, rue Jouarderie  
B – 7331 BAUDOUR       
Tel +32 (0)65.64.31.26 
Mel henryrob@skynet.be  
www.chiens-de-france.com/des-eaux-
chaudes  

CANADA 

Mme SAUCIER Anne  
(Elevage des Picardiers) 
836, 94e Avenue 
ST BLAISE SUR RICHELIEU 
QUEBEC     Canada JOJ 1WO 
Tel +1 (450) 291 5689 
Mel  buddysau@hotmail.com  
http://www.elevagedespicardiers.com/   

Mr et Mme VEZINA  André et Aline 
(Elevage la Picardie)  
104, Rang St Jean Baptiste     
STE AURELIE QUEBEC  GOM 1MO 
Tel +1 (418) 593-3829  
Mel alineandre.vezina@sogetel.net 
 http://www.elevage-picardie.com/ 

DANEMARK 

Mme LUND  Joan (Alpha Natura) 
Klokkervej 41, Hasle 8210 AÅRHUS V 
Tel  +45 2326 7316  Mel  picard@live.dk  
http:// www.alpha-natura.dk  

Mme Tina OTTO (Rabbitville) 
Kyøvej 13 
9240 NIBE  
Tel : +45 40538256  
Mel: rabbitville@tdcadsl.dk 
Site : www.rabbitville.dk  

ITALIE 

Mr BRERA Mirco Giancarlo (Bisou) 
Via Marconi, 44- 
27020 ALBONESE  PAVIE 
Tel +39 (348) 9998 765 - Mel 
chow.chow@alice.it  http://
ww.allevamentopastoredipiccardia.com  

Mr NAVARRA Giorgio (Poggio al Vento)  
Montevirginio Canale - MONTERANO 
00060 ROMA 
Tel +39 (349) 6406036 - Mel in-
fo@bergerpicard.it  
http://www.bergerpicard.it/  

PAYS BAS - NETHERLANDS 

Mme Hanny TERBURG (v.d.Bovendijkse 
Hoeve)  
Princebosseweg 3   4756 SR KRUISLAND 
Tel +31 16 75 36 180 
Mel  jlm.terburg@scarlet.nl  
 http://www.vandebovendijksehoeve.nl  

M . Nico VISSER (du Bois du Pêcheur) 
VEGHEL  

Tel : +31 4133 00174  
Mel : info@picardischeherdershond.nl 
http://www.picardischeherdershond.nl/  

Mme Simone VOGEL-SCHEIJEN (des Oi-
seaux Libres) 
Muggenveldweg 4 
8166 GW, EMST  
Tel : +31 (0)578-611996 Mob : +31 (0)6-
33641236  
Mel  sjv.picard@gmail.com 
http://www.des-oiseaux-libres.nl/  

ROYAUME UNI - UNITED KINGDOM 

Mme HITCHMAN Shirley 
Tel +44 1530 271054  
Mel  s.hitchman556@btinternet.com 

Mr eet Mme PICKERING Tina & Clive  
(Picarboo) 
Holmfirth, West Yorkshire  
Tel +44 07854 645418 
Mel  picarboogmail.com 

SUEDE-SWEDEN 

Mme Inger KARLSSON (Chalise)  
Munksätter Solsborg    
S-611 95 NYKÖPING  
Tel +46 155 22 90 42 +46 70 26 27 851 
Mel  chalise@comhem.se  

SUISSE-SWITZERLAND 

Mr et Mme ROSSET (Le Clos de la Lune 
Rousse) Chemin de l'Orée 18 -  
CH 2208 LES HAUTS- GENEVEYS 
Tel +41 32 853 42 27 , Mal  eros-
set@uudial.ch  

Mme et M Katharina & Chris-
tof RÖTHENMUND (à l'Ombre du Vieux 
Chêne) 
Sägeweg 13 
3665 WATTENWIL  
Tel : +41 (0)33 356 32 42 Mob : +41 (0)79 
331 90 13  
Mel : roethenmund@swiss-picard.ch 
Site : http://www.swiss-picard.ch/  

Mr et Mme SCHORI (le Trait de Coeur)  
Hauptstrasse 167  CH-5274 METTAU 
Tel +41 (0)62 875 27 49  
Mel schori@bluewin.ch  
http://www.bergerpicard.ch 

http://maps.google.com/?q=DANEMARK9240NIBE
mailto:rabbitville@tdcadsl.dk
http://www.berger-picard.fr/www.rabbitville.dk
http://maps.google.com/?q=PAYS-BASVEGHEL
mailto:info@picardischeherdershond.nl
http://www.picardischeherdershond.nl/
http://maps.google.com/?q=SUISSE3665WATTENWIL
mailto:roethenmund@swiss-picard.ch
http://www.swiss-picard.ch/
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Clubs étrangers 
Belgique : Mme Roberte HENRY  55, rue Jouarderie  

B 7331 BAUDOUR Tel : 00 32 (0) 65 64 31 26     

Mel :henryrob@skynet.be   site : www.picardclub-
belge.be 

Etats Unis  : Mme B RICHARDS  

4432 Laurelwood Drive - Roanoke  

Virginia 24018   Mel : betsy_richards4@yahoo.com  

Site : www.bergerpicardclubofamerica.com 

Suisse : M C DONZE Route du Menhir 76 CH 1673 AU-
BORANGES  

Mel : chris.donze@bluewin.ch    

Site :  www.picardclub.ch 

Canada : Mme DUFOUR Grace (Élevage Noble Picard) 
3020 Chemin Terre Rouge  

ST ANTOINE DE TILLY  QUEBEC  

Canada G0S 2C0  Tel  +1 (418) 886-2461 
Mel :noblepicard@bergerpicardcanada.com  

Pays bas : Président : M. Mikel Koot :  

Mel :voorzitter@picardischeherdershondenclub.nl 

Secrétaire : Mme Inez Pastijn : secreta-
riaat@picardischeherdershondenclub.nl 

Trésorier : M. Wim Van Aken : penning-
meester@picardischeherdershondenclub.nl 

Grande Bretagne : Chairman : Mme S. Hitchman  

Secrétaire : Mme Tracey Gray  154 Elphinstone Road—
Hastings— East Sussex TN34 2BN 

Mel :picardy.sheepdog@gmal.com 

Dysplasie coxo fémorale 

Professeur Jean-Pierre GENEVOIS 
BP88 69750 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEX 

Professeur Pascal FAYOLLE, Unité de chirurgie  
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 
7, avenue du Gal de gaulle  
94704 MAISONS - ALFORT CEDEX 

Dr Eric GOYENVALLE 
ENV ATLANPOLE -a Chabtrerie BP 40706  

44307 NANTES CEDEX 03 

Dr Didier FONTAINE 
Centre Vétérinaire Atlantia 
22, rue André Vivani 44200 NANTES  

Le propriétaire du chien doit choisir un seul lecteur parmi 
les 4 lecteurs officiels. Tarif de l'interprétation 25 euros 
Examens oculaires 

Seuls les vétérinaires reconnus par la Centrale Canine sont 
habilités à pratiquer les examens oculaires. 
 
 

Information et Suivi d’élevage 

Mme QUINTON Françoise  2 rue Cadot  
17200 ROYAN Tel  05.46.38.75.72 
Mel : francoise.quinton@orange.fr 

Mme ARNOLD Marie-Thérèse  (suppléante) 
18, rue Georges Sand  67120 ALTORF   
Tel : 03 88 38 03 29  e-mail : mtaf@orange.fr 

Les commissions du CABP 
Commission des juges 

MM LARIVE, LASSELIN,  SCHWARTZ 

Commission d’utilisation 

 MM LARIVE, SCHWARTZ, ANDREWS, 
DOUAY ,Mme ARNOLD 

Délégués responsables des disciplines Travail 

Ring : Michelle VALETTE 06 84 14 89 68  

blanchelaine@free.fr 

Pistage : Anne MEYER 06 75 20 92 03  

picardsdehaganava@yahoo.fr 

Agility : Anna ROY 06 10 94 12 87 ventana@online.fr 

Mondioring : Jean RABILLE rabillyejean@orange.fr 

Obéissance : Katia HARY 06 66 84 75 18  

katiahary@live.fr 

Recherche utilitaire : M. Th. ARNOLD 06 71 74 12 59 
mtaf@orange.fr 

Troupeau : V. ARTHAUD 06 22 64 09 95  

arthaud .veronique@gmail.com 

Attelage : C. DOLLE 06 87 40 55 34 ki-
kietsesclebs@sfr.fr 
RCI : C. BARANES Tel :06 02 38 16 18 

Commission d’élevage 
MM LARIVE, ABRASSART, Mmes ADAM, ARNOLD, 
GRANGE 

Commission Communication 
Bulletin et site M LARIVE, ANDREWS Mmes GRANGE, 
QUINTON, SCHWARTZ 

TABLEAU COTATIONS ET SANITAIRES 
Le tableau des cotations et sanitaires sera à consulter uniquement sur le site du CABP.  Les personnes qui voudront 
l'avoir en totalité pourront le demander à Françoise QUINTON qui le leur enverra en piéce jointe. 

mailto:chris.donze@bluewin.ch
mailto:voorzitter@picardischeherdershondenclub.nl
mailto:secretariaat@picardischeherdershondenclub.nl
mailto:secretariaat@picardischeherdershondenclub.nl
mailto:penningmeester@picardischeherdershondenclub.nl
mailto:penningmeester@picardischeherdershondenclub.nl
mailto:mtaf@orange.fr


 

 

Championnat du Monde 2018 à LIEPZIG 
Mâles JUGES 

      Classe Jeunes 

        15069 Milo De La Foret De Garou Non Jugé       
MIJATOVIC 
JADRANKA 

  

      Classe Champions 

        15070 Garcon Du Domaine De Sursaint Excellent 1   
BOS, CAC, VDH-
CAC, CACIB 

MIJATOVIC 
JADRANKA 

  

        15071 James-Joriques D’ered Luin Excellent 2   
RES VDH-CAC, 
RES CACIB 

MIJATOVIC 
JADRANKA 

  

      Classe Ouverte 

        15072 L’Murdoc De L’abbaye Des Sources Bleues Excellent 1   VDH-CAC 
MIJATOVIC 
JADRANKA 

  

    Femelles 

      Classe Jeunes 

        15177 Melodie Du Roc De Melusine absent           

      Classe Intermédiaire 

        15178 Mickie D’ Ered Luin Très Bon 2     DE GIDS JAN   

        15179 Miss Teigne De L’abbaye Des Sources Bleues Excellent 1   VDH-CAC DE GIDS JAN   

      Classe Champion 

        15180 Donnamira Boffin Vom Sonnigen Auenland Excellent 2   RES VDH-CAC DE GIDS JAN   

        15181 Idole De La Ria Du Cens absent           

        15182 Ippogriff De L’abbaye Des Sources Bleues Excellent 1   
VDH-CAC, RES 
CACIB 

DE GIDS JAN   

      Classe Ouverte 

        15183 Atengaflu’s Dixie-Äbwi Très Bon 3     DE GIDS JAN   

        15184 Joyce Du Domaine De Bredenarde Excellent 1   
BOB, CAC, VDH-
CAC, CACIB 

DE GIDS JAN   

        15185 Lilas Des Granges Du Sot L’y Laisse Excellent 2   RES VDH-CAC DE GIDS JAN   



BB P. Rogez Un petit tas !!! 

T'ahare ta 

gueule à la 

récré !!!! 

Newton des Granges du 
Sot l'y Laisse à A. Paolozzi 

Équipe de foot multi-races 

Qu'est-ce 

qu'on est bien 

au bon air !!! 

Nous on marche toujours du même pas !!! 

Murdoc de 

l'Abbaye des 

Sources Bleues 

- Rogez 

C'est un avion, je crois 

Attention, je vire au plus serré !!! 

Même pas en 

rêve,  tu n'entres 

pas ici !!! 

Le repos des guerriers !!! 


