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Boire un petit
un coup soleil; un coup pluie !!!

nous on est hypercopains

Faut pas se gêner..,
y a un lac à côté!

l'est à moi la cocarde !

La pause pour

approches‐toi si t'es un homme ..

C'est pas à moi... j'en prends cinq
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Chers Amis,
Comme chaque année, le 3ème trimestre 2017 a
été la période de notre Exposi on Na onale d’Elevage, certes un peu plus tôt que tradi onnellement par suite d’impossibilités dues à des raisons
indépendantes de notre volonté.
C’est pourquoi nous ne pouvons que regre er la
frilosité de certains propriétaires qui a eu pour
conséquence une baisse d’environ 20 pour cent
du nombre des engagements. Quoi qu’il en soit,
nous pouvons dire que les absents ont eu tort car
de l’avis de la plupart des membres présents
ce e E.N.E. a été une réussite tant au niveau du
cadre et de la récep on que du point de vue de la
qualité des chiens exposés.
Nous devons remercier une nouvelle fois l’équipe
de l’A.C.T. Centre Val de Loire, son Président I.
HORVATH et son responsable de l’exposi on C.
MALKOEFF, de la mise à disposi on du matériel et
des bras qu’ils nous ont accordés. Tout cela a permis à notre Secrétaire Gary ANDREWS de mener à
bien une tâche souvent diﬃcile du fait qu’il habite
à quelque 500 km de CHALETTE.
La qualité des sujets présentés est restée correcte. Nous avions tenu à recommander à nos
juges oﬃciant une grande rigueur quant à la qualité du poil qui est actuellement une des préoccupa ons essen elles dans notre race.
Vous trouverez d’ailleurs dans ce e même revue
un courrier que nous avons adressé à tous les
juges de la race concernant le strict respect du
standard sur ce point.
Nous pensons donc que notre E.N.E. 2017 aura
respecté le but qui est le sien à savoir : sélec onner un nombre signiﬁca f de reproducteurs
compte tenu du fait que nous avons en charge
une race à eﬀec f, sinon faible, du moins modeste
ce qui nous oblige, pour conserver une variabilité
géné que suﬃsante, à moins de rigueur que des
clubs de races qui ont plusieurs milliers de naissances par an.
Il est à remarquer que nous avons une race
saine ; sachons lui conserver ce e qualité.
Dans ce e même op que, la Société Centrale
Canine a interdit désormais (sauf déroga ons excep onnelles) les accouplements fortement consanguins à savoir : père-ﬁlle, mère-ﬁls et frèresœur. Ce e décision sera appliquée à par r du 1°
octobre 2017.
Il est maintenant parfaitement avéré que de tels
accouplements présentent un danger pour le bien
-être des chiens qui en sont issus par l’accumulaon d’allèles pouvant contenir des tares qui se
ﬁxent durablement dans le patrimoine géné que.
En outre, il a été constaté que les sujets concernés
voient leur fer lité diminuer et leur robustesse
faiblir. Il est bien évident que cela ne signiﬁe pas
qu’il soit nécessaire de pra quer des
« accouplements loterie » qui n’ont plus rien à
voir avec un élevage bien pensé.
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Nous ne pouvons que nous féliciter de ce e
bonne orienta on donnée à l’élevage de nos compagnons. Depuis plusieurs années déjà, la Fédéraon Cynologique Interna onale met l’accent sur la
nécessité du bien-être animal et a fait procéder à
une refonte des standards, non seulement dans
un but d’uniformisa on mais aussi, et surtout peut
-être, pour lu er contre les hyper-types.
Bien que, fort heureusement les problèmes d’hyper-type ne concernent pas notre Berger Picard, il
ne nous paraît pas inu le, compte tenu du fait que
certains d’entre vous s’intéressent sans doute à
plusieurs races, de rappeler quels sont les dangers
qui touchent actuellement certaines races « à la
mode ».
 Persistance de fontanelles dans les races
naines (risques de lésions cérébrales)
 Présence d’aplombs anormaux pouvant entraîner des diﬃcultés locomotrices
 Inﬂamma ons oculaires liées à une forme ou
une saillie anormale des paupières.
 Dermites des plis de peau dans les races où
l’excès de peau devient la règle.
C’est pourquoi nous ne pouvons qu’encourager
les éleveurs à respecter les règles que nous dicte le
bon sens en ma ère de sélec on et ceci en collabora on avec les juges, pour produire des chiens
non seulement conformes aux standards de leurs
races, mais aussi et ce e condi on est nécessaire,
en parfaite santé.
Une dernière remarque : Si l’on veut progresser
et que nos chiens con nuent à nous apporter ce
pourquoi ils sont faits à savoir : de l’aide, de la
compagnie, et tout simplement de l’amour, sachons respecter certaines règles élémentaires de
bonne conduite qui facilitent la vie de chacun.
Quelques débordement verbaux et surtout écrits
nous ont amenés récemment, non pas à prendre
des sanc ons (nous n’avons pas voca on à être les
gendarmes de la cynophilie) mais à procéder à certaines mises au point nécessaires qui, espérons le,
seront suivies d’eﬀets.
De même, nous a rons l’a en on de certains
exposants sur la nécessité de respecter les décisions des juges, même si parfois celles-ci peuvent
leur sembler contestables.
Songez à l’eﬀet désastreux que certains comportements peuvent avoir sur le néophyte qui assiste
pour la première fois à une exposi on canine. La
passion du chien est plus spécialement du chien de
race doit être une source de bonheur et d’enrichissement intellectuel. Sachons lui garder sa pureté.
Lorsque vous lirez ces lignes, nous espérons que
nous aurez passé d’excellentes vacances pour ceux
qui ont pu en prendre.
A très bientôt et bien cordialement.
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Le Président J.C. LARIVE

LE MOT DE LA REDACTRICE
Chers amis picardiers,
Voici votre nouveau bulle n avec quelques modiﬁca ons.
Pour vous procurer un bulle n plus conséquent et plus riche de ma ères diverses, tout en faisant
des économies, il a été décidé par le Comité, de produire DEUX bulle ns par an au lieu de TROIS.
Ils paraîtront en DECEMBRE et en JUIN de chaque année
Une autre nouveauté, notre me eur en page M. LASSELIN est remplacé par Madame Frédérique
FREMONT, nouvellement en retraite, qui a accepté de prendre ce e responsabilité.
Vous trouverez, sous la rubrique EXPOS, un courrier qui a été envoyé par notre Président J.C LARIVE
à tous les juges qui sont habilités à juger notre race.
En eﬀet, il est temps de reme re en place les caractéris ques typiques du BERGER PICARD.
Nous voyons de plus en plus, en expos, des bergers picards avec de fausses couleurs (bicolores, manteaux etc...) ainsi qu'avec un poil qui devient vraiment trop long et souple.
Pour revenir à notre standard, il va falloir que ces réﬂexions soient prises en compte par tous, juges,
mais aussi éleveurs, qui ont à cœur, j'en suis convaincue, de produire les meilleurs chiens.
L'ENE 2018 se déroulera à DOMERAT 03410 (près de MONTLUCON) les 29/30 septembre 2018.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre bulle n nouvelle fac on, et présente une très bonne
année 2018, à vous-mêmes et à vos familles.
Votre rédactrice Aline GRANGE

Maxime : « Ba ons‐nous avec la qualité de nos chiens et non notre langue »
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Nécrologie
Au revoir Roberte
Nous avons été très a ristés du décès de Roberte Henry Geiregat, survenu
le 17.07.2017.
Ancienne Présidente du Club Belge des Bergers Picards, elle était ﬁdèle de
nos ENE, où elle venait régulièrement accompagnée de sa ﬁlle et se son
époux.
A ces derniers et à leur famille, le C.A.B.P. et son président adressent leurs
bien sincères condoléances et le témoignage de leur sympathie.
Le Président J.C. Larive

Au revoir Gérard
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons pris connaissance du
décès de Gérard LANGLINE qui fut de longues années durant délégué de
la Région Pays de Loire, et toute sa vie un amoureux passionné du Berger Picard.
Il avait tenu à venir nous rencontrer une nouvelle fois à Chale e à notre
Na onale d'Elevage, malgré une grande fa gue physique qui le handicapait de plus en plus.
A son épouse Josiane, à sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé, le
C.A.B.P. et son président adressent leurs bien sincères condoléances et
le témoignage de leur sympathie.
Le Président du C.A.B.P. J.C. LARIVE
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Réunion du comité du 20 juillet 2017
Au Brit Hotel à Mormant sur Vernisson (45)

Présents : Mmes ADAM – FREMONT - GRANGE - VALETTE Mrs ANDREWS – GIRARD – LARIVE – LASSELIN SCHWARTZ
Absents excusés : Mmes ARNOLD - ARTHAUD - M.
ABRASSART
Signature de la feuille de présence. Le quorum étant
a eint Le Président ouvre la séance à 18h30.
O
 Approba on du PV de la réunion du 7/1/17
 Accepta on des nouveaux membres et état du renouvellement des anciens au 20/7/17
 E.N.E. 2017 – remarques éventuelles
 E.N.E. 2018 conﬁrma on du jury de la date et du
lieu déﬁni f
 Candidature de juges (extensions)
 Confec on de la revue
 Déléga ons
 Point site internet
 Poli que de santé
 Ges on des adhérents et de la comptabilité
 Yearbook 2018
 Ques ons diverses
Approba on du PV de la réunion du 7/1/17

chel DOMINGO Président de l’A.C.D. pour conﬁrmer
que le site sera en état pour nous accueillir suite à
l’incendie du chalet du Club.
MM Chris an LENEUF et Jean-Paul KERIHUEL ont été
invités à juger. M. KERIHUEL n’ayant pas répondu,
une invita on sera envoyée à M. Salvatore GIANNONE.
Candidature de juges (extensions)

Trois candidatures nouvelles sont arrivées à la présidence.
M. VIZZARI devra obligatoirement faire un assessorat
dans une E.N.E. (probablement en 2018 à DOMERAT)
M RITTER pourra venir à DOMERAT faire un assessorat qui comptera, ensuite nous lui donnerons une accrédita on pour faire ses assessorats.
L’accepta on de M CAVILLAC est soumise à sa présence à l'E.N.E. 2018. Après quoi il sera autorisé à
faire ses assessorats dont un au moins pour l'E.N.E. à
savoir en 2019 ce qui signiﬁe qu'il ne pourra pas être
juge avant 2020
Confec on de la revue
Aline GRANGE avait déjà annoncé au comité son désir de ne plus s’occuper de la rédac on de la revue
Le PV de la réunion du 7 janvier 2017 à Aubervilliers à du club, malgré l’intérêt qu’elle porte à ce travail.
été approuvé à l’unanimité.
Aucun candidat ne s’étant présenté pour prendre la
Approba on des nouveaux membres : Quinze nou- suite, Aline GRANGE a accepté de con nuer à s’occuper de la rédac on.
veaux membres ont été acceptés. Pour info :
Frédérique FREMONT assurera la mise en page avec
Année Membres
Microso PUBLISHER.
2013
251
La fréquence des paru ons sera semestrielle donc
2014
255
ramenée à 2 bulle ns par an. Le cout de l’imprimerie
sera de € 406 pour 250 exemplaires.
2015
255
Déléga ons
2016
234

2017

235

Des courriers regre ables concernant deux déléga ons ont été adressés à la présidence. Un
échange de propos inadmissibles est paru sur FaE.N.E. 2017 – remarques éventuelles
cebook.
Le président rappellera, lors de l’A.G.O. de demain,
Pas de remarques par culières.
E.N.E. 2018 conﬁrma on du jury de la date et du lieu chacun aux devoirs du respect des autres et en
par culier des bénévoles qui consacrent leur
déﬁni f.
temps au C.A.B.P.
L’ENE 2018 est prévu les 29-30 septembre à l’ AMI- Un courrier sera adressé en ce sens aux intéressés.
CALE CANINE DOMERATOISE,12 rue des GANDOUX,
Point site internet
03410 DOMERAT.
Daniel SCHWARTZ doit prendre contact avec M. Mi- La saisie des résultats CS et de travail est en
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cours. La fonc on de consulta on des résultats
sera bientôt mise à disposi on.
Chaque annonce de portée donnera lieu à une demande à l’éleveur de communiquer la liste des acheteurs à Jean-Pierre LASSELIN en vue de recruter des
membres du CABP.
Poli que de santé
La SCC nous demande de préciser notre poli que de
santé. Le président écrira au service intéressé de la
S.C.C. pour rappeler les examens sanitaires exigés
pour la recommanda on.
Ges on des adhérents et de la comptabilité
Gary ANDREWS demande à ce que Jean-Pierre LASSELIN envisage une solu on de ges on des adhérents et de comptabilité en ligne :
L’administrateur du site a besoin de pouvoir accéder à une liste des adhérents à jour pour pouvoir
valider au plus vite les inscrip ons,
La ges on comptable actuelle n’est accessible
qu’au trésorier dans une vieille base de données
MS ACCESS.
La comptabilité n’est pas accessible au trésorier adjoint.
Jean-Pierre LASSELIN fournit dans son cadre professionnel des services de ges on de comptabilité en
ligne pour ses clients. Il doit pouvoir trouver des
solu ons en ligne adaptées aux besoins d’une associa on telle que le CABP.
Yearbook 2018

(Un yearbook est un rapport annuel de sta s ques
ou de faits de l’année, conçu comme livre de référence).
Dans le contexte du CABP il pourrait contenir
une photo de chaque chien présent à l’ENE accompagnée de sa feuille je jugement.
Il faudrait prévoir un passage obligatoire par le
poste photo inscrit sur la feuille de jugement
comme la mensura on.
La journée de photographe (cf Sylvie LOFFICIAL)
reviendrait à €300.
Le coût de l’édi on dépendra en grande par e
du nombre d’exemplaires. La solu on impression sur demande éliminerait le risque de cons tu on de stock, mais induirait un prix plus élevé
par numéro.
Q
Portail SCC
La SCC invite les Associa ons de race à intégrer leurs
sites sur leur nouveau portail. Les administrateurs des
divers sites seront invités à par ciper à des réunions
d’informa on.
Photos
La SCC est toujours demandeur de photos de qualité
pour ses archives
Le Président
Jean-Claude LARIVE

Gary ANDREWS renouvelle l’idée d’un Yearbook.
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Le Secrétaire
Gary ANDREWS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU CLUB LES
AMIS DU BERGER PICARD DU 21/07/2017
A la demande de la Société Centrale Canine, une A.G.E. du
C.A.B.P. est convoquée le 21/07/2017 à 17 heures 45 à CHALETTE SUR LOING (Loiret) avec pour ordre du jour :
Légère modiﬁca on des statuts et du règlement intérieur concernant les ar cles 18 des statuts et 4 du règlement intérieur
(« l’Assemblée Générale doit être convoquée un mois à
l’avance ; En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 15
jours ») et précisions concernant l’ar cle 12 des statuts (« le
comité a obliga on de se compléter si le nombre de candidatures le permet, le nombre de postes à pouvoir doit être précisé lors de l’appel de candidatures « ).

se réunira à 19 heures après l’A.G.O. avec même ordre du jour.
-----------------------------------------------------------------------------------A 19 heures une nouvelle A.G.E. est réunie avec même ordre
du jour que celle de 17 heures 45 en présence de 27 adhérents.
L’A.G.E peut donc valablement délibérer.
Les modiﬁca ons concernant l’ar cle 18 des statuts et 4 du
règlement intérieur ainsi que les précisions concernant l’ar cle
12 des statuts telles que précisées dans l’ordre du jour de
l’A.G.E de 17 heures 45 sont adoptées à l’unanimité des 27
membres présents.

Au cas où le quorum de 25% des adhérents nécessaire à la valida on de ce e A.G.E. ne serait pas réuni, une autre A.G.E. avec
même ordre du jour est prévue à 19 heures après l’Assemblée
Générale Ordinaire.

Les statuts et règlement intérieur du C.A.B.P. dans leur nouvelle rédac on seront adressés dans les meilleurs délais à la
Préfecture de l’Indre avec demande de récépissé et à la S.C.C
pour la bonne marche de l’associa on.

A 17 heures 45 il est constaté que le quorum n’est pas a eint
(27 adhérents présents au lieu des 59 requis). Une autre A.G.E.

Le Président
Jean Claude LARIVE

Le Secrétaire
Gary ANDREWS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB LES AMIS
DU BERGER PICARD DU 21/07/2017
Sur le site de l’ENE à Châle e sur Loing
L’assemblée a commencé à 18H15.
ORDRE DU JOUR
1. Rapport Moral du Président sur l’exercice 2016
2. Rapport d’ac vités du Secrétaire sur l’exercice 2016
3. Rapport ﬁnancier du Trésorier sur l’exercice 2016
4. Ques ons diverses
1. R
:J
‐C
LA‐
RIVE
Cher Amis,
Bonjour à tous et bienvenue en Gâ nais. Merci d’avoir
fait l’eﬀort de venir à ce e A.G. et bien entendu à notre
E.N.E.
Nous sommes réunis pour étudier la vie et les comptes
de notre associa on durant l’année 2016 mais, bien entendu chaque ﬁn d’exercice ne marque pas une rupture
avec l’exercice suivant et la vie de notre C.A.B.P. comme
celle de tous les clubs évolue dans la con nuité.
Notre secrétaire vous donnera tout à l’heure un compte
rendu détaillé de nos ac vités 2016 à savoir : nos par cipa ons au C.G.A., au championnat de la SCC et à notre
E.N.E.
Sachez également que nous avons eu 3 réunions de comité, 2 comme chaque année et une supplémentaire
comme c’est le cas chaque année d’élec on. Bien en-

tendu nous avons été présents à l’A.G.O. de la S.C.C. en
tant qu’associa on aﬃliée.
Je reviens sur notre A.G.O. 2016 qui était marquée par
des élec ons. Deux nouveaux membres nous ont rejoints au niveau du comité ; ce sont des dames à savoir
Mmes FREMONT et VALETTE. Ce qui a pour conséquence posi ve de nous me re en parfaite harmonie
avec la tendance actuelle qui est à la parité puisque
nous avons désormais 6 dames et 6 messieurs dans le
comité de notre associa on. Il est bon dans un conseil
d’administra on que toutes les sensibilités soient représentées et que chacun puisse apporter son écot à la
bonne marche de l’associa on.
Je constate à ce sujet (et sans aucun esprit d’équivoque)
qu’il est loin d’en être de même au niveau de la S.C.C.
puisqu’il n’y a actuellement que 3 femmes sur 25
membres du comité à savoir 12 pour cent. La France
reste un pays trop souvent machiste et la S.C.C.
n’échappe pas à la règle.
Au niveau de notre bureau, le changement vient essenellement du secrétariat tenu désormais par Gary ANDREWS en remplacement de Jean Pierre DOUAY qui a
consacré de longues années ses temps libres au service
du club, ce dont nous le remercions à nouveau. Gary a
pu se rendre compte que la tâche était très diﬃcile et
très prenante.
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Aline GRANGE, vice présidente, après avoir consacré un
long temps à la rédac on de la revue a demandé à être
remplacée à ce poste suite a des problèmes de mise en
page. Il a été décidé qu’Aline GRANGE con nuera
d’assurer la rédac on du bulle n à une fréquence semestrielle et que Frédérique FREMONT assurera la mise
en page.
Avant d’aborder des sujets plus généraux, je voudrais
revenir sur un point important de l’année 2016 à savoir
le choix du lieu et de la date de ce e E.N.E. 2017. A ALTORF en septembre dernier nous avons constaté que
pour des raisons indépendantes de notre volonté, il
nous était impossible d’organiser l’E.N.E. 2017 à DOMERAT en début d’automne comme prévu. Il nous fallait
donc trouver un lieu, une date et un jury et ceci dans un
délai de deux semaines pour respecter les direc ves de
la S.C.C. quant à son calendrier.
J’ai alors eu l’opportunité de rencontrer notre ami I.
HORVATH, président de l’A.C.T. Centre, 8 jours après
notre E.N.E. Il préside également le C.B.E.I. dont je suis
vice président et organise annuellement son exposi on
à C.A.C. de CHALETTE avec son E.N.E. du C.B.E.I. le 3ème
week-end de juillet ici même. Je lui ai alors demandé s’il pouvait nous accueillir chez lui pour l’organisaon de notre E.N.E. On s’est mis d’accord immédiatement et j’ai pu communiquer directement à la S.C.C.
les détails de notre manifesta on. C’est pour cela que
j’ai eu un peu de mal à comprendre que certains
membres du comité aient cru bon de parler de non
respect de la démocra e, d’E.N.E. bâclée et de mauvais choix de date et de lieu. En eﬀet, chaque année et
ce e année encore plus, le C.A.C. de CHALETTE et la
na onale du C.B.E.I. réunissent un nombre important
de chiens (à tre indica f, ce e année 2017 1400
chiens pour le C.A.C. et 200 pour l’E.N.E. du C.B.E.I. Je
ne vois pas pourquoi les Picards ne pourraient pas faire
aussi bien. Le lieu est central et très accessible de
toutes les par es de France et de l’étranger. Quant à la
date, il est bien évident qu’il peut arriver qu’elle ne
convienne pas à tout le monde un an à l’avance.
(Même chose pour la météo).
Quelques remarques maintenant concernant des
postes qu’il nous est souvent diﬃcile de contrôler et à
propos desquels nous avons eu des ques ons. Nous
essayerons d'y répondre clairement à la ﬁn de ce e
A.G. en donnant la parole aux adhérents qui nous les
ont posées. Il s’agit en l’occurrence des déléga ons.
Avant d’entamer toute discussion, je rappelle à ce sujet
que le poste de délégué est désintéressé, que le rôle
est de représenter l’associa on dans les exposi ons et
plus spécialement les spéciales et qu’enﬁn et surtout
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on a end d’un délégué qu’il fasse la promo on de la
race et non pas l’inverse (certains retours qui nous
sont parvenus nous laissent dans le doute). Il serait bon
également, pour la dignité des débats, que certaines
remarques concernant le C.A.B.P. (ceci est valable d’ailleurs pour la vie de tous les jours) soient empreintes à
défaut de courtoisie, d’un minimum de correc on !!!
Nous sommes des bénévoles, ne l’oublions pas et il y en
a de moins en moins. Sachons rester respectueux si
nous voulons que nos associa ons perdurent.
Cela dit (et c’était nécessaire !) voici quelques réﬂexions et informa ons que nous avons pu glaner lors
de l’A.G.O. de la S.C.C.. Celle-ci est désormais présidée
par M. M. MOTTET en remplacement de M. C. EYMARD
DAUPHIN, décédé en janvier dernier et dont nous
avons largement évoqué la mémoire lors de notre dernier éditorial.
Après le pedigree 5 généra ons, la S.C.C. annonce la
sor e d’un nouvel ou l d’aide à l’élevage pour les éleveurs , qui s’inscrit dans la con nuité de l’enrichissement des pedigrees. Il s’agit du « LOF sélect » qui sera
intégré au portail internet de la S.C.C. comme un site
d’aide à la sélec on incluant des éléments de santé et
de performance de nos chiens. Ce sera bien entendu
notre web master G. ANDREWS qui assurera nos rapports du C.A.B.P. à la S.C.C. à ce niveau.
Un site sur la géné que « GENODOG » (qui est un site
internet d’informa ons sur les aﬀec ons héréditaires
du chien) est également en marche et nous fournira des
informa ons scien ﬁques concernant les maladies canines à prédisposi ons raciales. Tout cela paraîtra sans
doute un peu ardu, en par culier aux anciennes généra ons, mais va dans le sens de l’évolu on scien ﬁque
moderne.
Dans l’immédiat, nous pensons et nous espérons que le
test A.D.N. sera bientôt obligatoire pour la conﬁrma on
de tous les chiens c'est-à-dire, tous les sujets suscepbles de reproduire. Cela paraît indispensable pour
écarter de notre cheptel l’arrivée massive de chiens
sans papiers introduits souvent clandes nement en
France et dont on ignore tout des origines.
Dernière remarque : nos statuts et règlements intérieurs viennent une nouvelle fois d’être revus à la demande de l’avocate de la S.C.C. C’est pourquoi nous
sommes un peu inquiets du fait que le président de la
S.C.C. nous a conﬁrmé, lors de la dernière A.G.O. de
celle-ci, que leurs statuts n’étaient toujours pas agréés
par les ministères de l’intérieur et de l’agriculture et
que notre organisme de tutelle fonc onnait toujours
avec des statuts datant de 1954 ! Tout devrait s’arranger dans des délais raisonnables a-t-il déclaré. Accep-
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tons en l’augure. Sinon l’avenir de notre cynophilie
pourrait s’assombrir.
Voilà un pe t survol de la vie cynophile française et de
notre berger Picard en 2016. Comme dans la vie polique, nous sommes dans une évolu on qu’il est parfois diﬃcile de maitriser. Nous ne sommes pas vraiment devant un choc des généra ons, la transi on
devra se faire progressivement dans le respect et
l’intérêt de tout un chacun.
Je vous remercie de votre a en on.
2. R
’
:G
AN‐
DREWS
Bonjour à tous
Mon premier rapport de secrétaire….
Je vais évoquer bien sûr les par cipa ons en exposions canines, notamment les spéciales, les performances au travail, les naissances et pour ﬁnir
quelques mots sur le site qui prend pas mal de mon
temps.
Exposi ons
Le comité du CABP con nue à croire que la promo on
de la race passe, en grande par e, par les exposi ons
canines. Alors que la par cipa on dans les exposi ons
baisse de manière générale, la par cipa on des picardiers baisse aussi. Les exposi ons qui réussissent semDate

Expo

17/01/16

Bordeaux

03/04/16
10/04/16
04/06/16

Mulhouse
Limoges
Metz

Championnat de France
04/09/16
09/10/16

Compiègne
Orléans

blent larguer les contraintes tradi onnelles
(interdic on de sor e etc.) et me ent l’accent sur la
convivialité pour a rer par cipants et visiteurs.
Comment peut‐on améliorer la convivialité et donc
la par cipa on des picardiers aux exposi ons ca‐
nines ?
Déjà, on n’est pas bien nombreux, et il n’y a rien de
pire que de se trouver seul picardier dans une expo. Si
vous visez des spéciales vous savez que vous ne serez
pas seul. Vous pouvez aussi u liser les réseaux sociaux
ou simple e-mails pour faire savoir que vous comptez
par ciper à telle expo et encourager les picardiers de
votre cercle de connaissances à vous y rejoindre. A
vrai dire c’est aussi le travail du délégué, mais tant pis.
Il y a aussi l’apéro qui est un facteur de convivialité
important, même si tout le monde doit amener
quelque chose.
Deux pe tes remarques :
 Il va de soi que tout le monde a le plus beau chien
du monde, mais si vous ne savez pas perdre, ce
n’est pas la peine d’y par ciper, vous pourrirez la
journée de tout le monde.
 Bien intégrer les novices, expliquez ce qu’on a end
d’eux (rappelez-vous votre 1ere expo), invitez-les à
se joindre à vous pour l’apéro etc.
Résultats Spéciales et Championnat de France

Inscrits/
Juge
5/

CACS M/F

RCACS M/F

Helios des Mandarines Bleues

Ieti-Luz Bergers des Fays

JP Kerihuel

Emeraude Bergers des Fays

Java du Domaine de Sursaint

10/

Pas de CACS

Pas de RCACS

D. Schwartz

H’Isis de l’Abbaye des Sources Bleues

Iolette de Hagan Ava

8/

Helios des Mandarines Bleues

Frenchie de l’Avocat de la Tour

J. Larive

Nima à l’Ombre du Vieux Chêne

Hekla de l’Abbaye des Sources Bleues

28/

Jarret de Luciwan

E. Pecoult

Ippogriff de l’Abbaye des Sources Bleues

James-Joriques d’Ered Luin (RCACS)
Grizzly du Clos de la Sapineraie (RCACIB)
Jacass de Luciwan

7/

Jaurès de l’Abbaye des Sources Bleues

Geoie de la Vallée de Crèvecoeur

B. Pouvesle

Jalisca du Moulin des Alouèttes

Jaya du Moulin des Alouettes

15/

Iggy Ar Dialou Bihan

JP Lasselin

Laima de l’Abbaye des Sources Bleues

Concours Général Agricole
Il faut féliciter Anne-Sophie Lebrun qui, avec sa
chienne, Histoire des Lumières d’Automne, a gagné le
prix « Meilleur des Races Pastorales ».
ENE 2016 – Altorf
De retour sur le site du club de football d’Altorf, l’organisa on était impeccable, grâce à notre déléguée indigène Marité Arnold.

Lumi-Lulu d’Ered Luin

106 chiens, CACS Mâle Jaurès de Montribois, RCACS
Gerfaut du Domaine de Sursaint.
CACS Femelle Honey des Compagnons d’Artmazia,
RCACS Jacass de Luciwan.
Résultats Travail
A noter la par cipa on de Gérard Amoros avec
Eclipse de l’Avocat de la Tour au Championnat de
France Inter Race Ovins. Certes il n’a pas gagné, il
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ne s’y a endait pas. Sur 17 par cipants, 12 Border
Collies, 2 Kelpies, 1 Beauceron, 1 Bouvier des Ardennes
et 1 Picard. C’est la première fois qu’un Picard a eint le
ﬁnal depuis bien des années. Bravo à Gérard.
Si vous pra quez une discipline spor ve ou de travail
avec votre Picard, je vous encourage à signaler vos parcipa ons et vos résultats à moi-même et à la rédactrice du bulle n.
Je vais sous peu ajouter une rubrique « résultats » dans
la base de données sur le site. Ce qui veut dire que vous
allez pouvoir aﬃcher tous les résultats d’expo ou de
travail (portés à ma connaissance) par événement ou
par chien. D’ailleurs j’ai besoin d’aide pour rentrer dans
la base les résultats passés. Des volontaires ?
Naissances
Selon les sta s ques de la SCC il y avait 174 naissances
inscrit au LOF en 2016, une baisse de 27 chiots par rapport à 2015.
Maxi 389 en 1986
Depuis 2000, les naissances oscillent entre 160 et 250.
Le Picard cons tue à peu près 4% des naissances des
bergers français.
Les bergers français à peu près 10% du Groupe 1 et 2%
du total des inscrip ons au LOF.
J’hésite à exprimer le nombre d’inscrip ons des BP
comme pourcentage du total des inscrip ons au LOF.
Site
A l’époque des réseaux sociaux, où tout un chacun peut
publier ses photos et exprimer ses opinons, il faut éliminer le superﬂu du site et se concentrer sur ce qui apporte une vraie plus-value.
Le nouveau site a été mis en ligne le 1er avril 2016. Et
comme tout ce qui est nouveau a provoqué un certain
nombre de réac ons défavorables. Bien sûr « c’était
mieux avant ».
L’ancien site a été remplacé parce qu’il était sta que et
lourd à gérer avec des saisies mul ples des mêmes informa ons (ex nom du chien, producteur et propriétaire dans les résultats, dans la cota on géniteurs etc.).
Il a été ressen une certaine concurrence (déloyale ?)
du site vis-à-vis du bulle n. Le comité a donc décidé
que le nouveau site devrait proposer :
Une fonc on vitrine (accessible à tous):
 Présenta on du Berger Picard pour ceux qui cherchent des informa ons sur la race,
 Liste des éleveurs
 Liste des chiots
 Documents pra ques (cota ons, examens sanitaires
etc).
 Une zone réservé aux membres (nécessite inscripon, mot de passe fourni après valida on):
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 Blog (annonces, résultats, ar cles diverses), les der-

nières publica ons apparaissent en tête.
 Base de données contenant chiens, propriétaires,

résultats, portées, etc…ce qui permet de générer des
listes de chiens selon des critères mul ples
(naissance, parents, sanitaires, cota on, région
etc…).
 Forum
Rappel : si vous oubliez votre iden ﬁant, ou mot de
passe, vous pouvez les redemander ils vous seront envoyés automa quement. Les mots de passe sont compliqués, il faut savoir faire un copier/coller, voir les explica ons dans le menu Visiteurs>Tuyaux.
Des ques ons, sugges ons ? Si vous trouvez des points
du site qui vous déplaisent, et que vous pensez pouvoir
être améliorés, merci de me le dire par e-mail ou téléphone ou par le formulaire « Contactez Nous » sur le
site.
Merci de votre a en on

3. R
LASSELIN

:J

‐P

Mesdames, Messieurs,
Les fonds associa fs du CABP ont augmenté de 1 207
euros au cours de l’année 2016, ils sont passés de 22
249 euros à 23 526 euros.
Ce e améliora on de la situa on est due à plusieurs
facteurs, tout d’abord la Na onale d’Elevage d’Altorf,
un budget bien maitrisé grâce à une excellente organisa on et une bonne fréquenta on.
En second lieu, une économie substan elle réalisée sur
le coût d’impression du bulle n.
Les coûts administra fs de fonc onnement du club
sont en légère augmenta on, marqués ce e année par
les coûts liés à l’organisa on des élec ons, avec bien
entendu les inexorables augmenta ons, notamment les
coûts d’organisa on des réunions, les frais postaux de
la ges on administra ve générale et de routage des
bulle ns.
Et au niveau des ressources, une remarquable stabilité
du nombre de membres de l’associa on.

4. Q
L’historique des bulle ns est actuellement disponible
sur le site dans la zone des membres. Il a été demandé
que l’accès aux bulle ns des années précédentes soit
ouvert aux visiteurs.
Le Président
Jean Claude LARIVE
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Le Secrétaire
Gary ANDREWS

Les Mots des Juges
C’est toujours avec plaisir que je juge les bergers
picards, qui a été ma première race d’extension, il y
a maintenant bien longtemps. Certaines ami és au
sein du club et de la race me l’ont toujours rendu
un peu à part, et je ens à remercier Jean-Claude
Larive et son comité pour leur accueil convivial et
chaleureux. Les exposants ne se sont pas comportés autrement, et c’est donc dans une ambiance qui
m’est apparue comme décontractée que ces deux
jours se sont écoulés.
Sans note il est diﬃcile de se souvenir précisément
de chaque chien jugé, aussi plutôt que de tenter de
refaire mes jugements je préfère en évoquer les
grandes lignes.
Ce que je re ens en posi f, ce sont tout d’abord les
qualités globales de type, la tête en premier lieu,
avec notamment très peu de sujets avec de trop
grandes oreilles. Bien sûr il y a des chiens avec des
défauts, mais cela n’altère que rarement le type
général, comme ç’est pourtant souvent le cas dans
la majorité des autres races. Les construc ons sont
le plus souvent sans vraie faiblesse, qu’il s’agisse
des lignes de dos en sta que, des aplombs ou des
angula ons, qui ne posent que rarement problème.
Les fouets sont souvent un peu hauts, comme depuis...toujours ou presque !
Les allures sont globalement bonnes, même si en
mouvement certains dos manquent de fermeté. A
quelques rares excep ons près les caractères sont
stables et les chiens sont très faciles à examiner,
c’est un point important et à conserver quand tant
de chiens deviennent de plus en plus « fragiles »
Si les qualités prédominent fort heureusement, il
faut bien évoquer les aspects moins favorables,
comme des yeux parfois un peu clairets, ou des
tailles qui sont bien plus souvent au-delà du maximum que juste au minimum…
Mais le gros point noir, à mon sens, concerne les
fourrures et les robes. Les fourrures parce que
nombre de chiens ont un poil insuﬃsamment dur et
trop long ; ce qui donne ces jolies ondula ons lorsque le chien est en mouvement. Jolies, mais absolument pas typiques !
Pas plus que ces têtes presque « briardées » qui ne
laissent évidemment apparaître aucun griﬀonnage
puisque le poil est (trop) long partout.
Quant aux robes ! Depuis fort longtemps des robes
fau ves sont présentes, j’ai bien l’impression
qu’elles sont aujourd’hui sur le point de devenir

majoritaires. A des degrés d’expression variables
bien sûr, mais ces teintes non uniformes, sont un
vrai problème. Si le dessus du chien est généralement bon, au-dessous d'une ligne "sternum –
pointe de la fesse" on constate une sorte de charbonnure inversée, c’est à dire que la par e charbonnée est à la racine au lieu de se trouver à l’extrémité. Ces robes sont aujourd’hui si nombreuses
que l’on peine à se dire que, sur le fond, elles sont
hors standard !
S’il y en avait trop pour en faire un critère déﬁni f,
j’ai cependant pris soin, parmi les meilleurs sujets,
de ne retenir que les chiens aux robes au moins correctes.
Ce qui ne revient évidemment pas à dire que les
sujets les mieux classés n’avaient que ce e qualité,
ce qui serait bien triste.
C’est Calvin du Clavier Musical qui s’octroie le CACS
pour son type, son format, ses allures de qualité et
une bonne fourrure, la RACS revient à Lughan du
Havre aux Oiseaux, très berger, aux belles allures,
bien construit et typé même si je lui aurais préféré
un chanfrein un soupçon plus long.
A l’issue des jugements par classe je n’avais guère
de doutes, et la confronta on ne ﬁt que conforter
ce sen ment ; si le chien gagnant le CACS le mérite
largement, il n’était pas selon moi du niveau du
champion. Jaurès de Montribois est un chien remarquablement typé, excellemment construit, avec
un poil de qualité et de belles allures. De quoi passer, largement, sur un fouet porté trop haut.
Sa désigna on comme meilleur chien de l’exposion par mon ami Daniel Schwartz n’aura été en rien
une surprise, et a terminé en beauté ces deux journées passées en compagnie de ce e race aussi a achante que désespérément peu répandue…
Merci à tous pour votre accueil et votre spor vité.
Jean‐Bernard Moings
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LE MOT DU JUGE DU TEST DE CARACTERE
Je souhaite adresser mes remerciements au Comité
du CABP et à son Président Jean Claude LARIVE pour
la conﬁance qu’ils m’ont témoignée en me conﬁant
le jugement du test de caractère de ce e Na onale
d’Elevage organisée pour la première fois à CHALETTE SUR LOING….Une bonne organisa on qui a
permis à notre nouveau secrétaire général, Gary
ANDREWS, de faire ses "premières armes" dans un
contexte sans doute moins confortable que celui
oﬀert par les sites précédents de ces
épreuves…Rappelons que ce e année et pour diverses raisons, nous n’avions pas eu d’autre choix et
il faut remercier la Canine Territoriale du CENTRE
VAL DE LOIRE pour leur accueil convivial…. Un
nombre de chiens quelque peu décevant mais la
qualité était là… Les exposants habituels présents
ont bien prouvé leur a achement à notre race…Si
l’on fait le rapport nombre de naissances/chiens inscrits à la N.E. nous pouvons quand même être sa sfaits…La parfaite ambiance qui a régné tout au long
de ce weekend est rassurante.
En ce qui concerne notre test, nous avons bien sûr
souhaité conserver la nouvelle procédure mise en
place depuis quelque temps à la sa sfac on de
tous….Il était, c’est vrai, nécessaire que tous les
chiens se trouvent dans la même situa on face aux
mêmes évènements avec ce terrain "balisé" … Beaucoup de propriétaires arrivent sur le terrain avec un
certain stress qu’ils communiquent à leurs chiens…
Rappelons que nous cherchons dans un premier
temps la meilleure "sociabilité" possible vis-à-vis des
étrangers et une certaine "réserve" ne pose pas de
problème par culier… Le passage "sur le banc", mis
en place depuis quelques années, nous ravit car ce
protocole permet d’aborder diﬀéremment ce e
ques on de sociabilité…Notre homme assistant, Dominique DENIAU, à la compétence parfaitement reconnue dans le milieu de l’U lisa on, a parfaitement géré les postes suivants, avec en premier lieu
la marche d’accompagnement… La ques on des
coups de feu est toujours posée : Que demande-ton au chien… ? Un chien de berger ne doit pas, logiquement et par rapport à sa fonc on ini ale de conducteur de troupeau, avoir peur du coup de feu, et
si c’est le cas, cela se travaille sans problème majeur
depuis le plus jeune âge… Je n’ai pas l’habitude de
pénaliser le chien qui "marque" très légèrement le
premier coup de feu, car l’eﬀet de surprise doit être
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pris en compte…
La réac on à la menace a été l’occasion de voir à
nouveau des chiens "très déclarés" réagissant immédiatement aux ac ons de notre Homme Assistant…Pour d’autres il a été nécessaire de pa enter
quelque peu, le temps que le chien analyse ce e
situa on souvent nouvelle pour lui…Nous n’avons
pas de chien vraiment "peureux" et ceux qui sont
un peu passifs dans leurs réac ons montrent quand
même un comportement suﬃsamment stable…
Les résultats du test pour ce e Na onale d’Elevage
2017 sont encore très posi fs et ont impressionné
notre Homme Assistant qui connait très bien les
races soumises au travail mais je voudrais juste insister sur la nécessité de "sociabiliser " davantage
quelques chiens : Sauf cas rares et par culiers, rien
n’est déﬁni vement compromis quand le chien
n’est pas parfaitement à l’aise dans ce genre de
test… C’est pra quement toujours de la responsabilité des propriétaires qui n’ont pas toujours eu au
bon moment la bonne approche ini ale dans l’éduca on de leur chien… Je rappelle que notre test
n’est aucunement un test d’"a aque" et que l’on
recherche des chiens EQUILIBRES, COURAGEUX et
SOCIABLES…Je ne peux que conseiller à nouveau aux
propriétaires de Bergers Picards d’adhérer à un Club
d’Educa on Canine et d’U lisa on où ils pourront
au départ faire l’appren ssage de l’éduca on canine
et pourquoi pas ensuite se diriger vers telle ou telle
ac vité cynophile, me ant ainsi en exergue les excellentes qualités comportementales de notre
race…
Tous mes remerciements à ceux qui m’ont assisté
pour le parfait déroulement de ce test 2017: Mon
secrétaire Alain GRANGE, Ellen ADAM, Michelle VALETTE et Jean Marc GIRARD…
Daniel SCHWARTZ
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Le Palmares
Meilleur de l’exposi on

JAURÈS DE MONTRIBOIS

à Mme GAUDOT Anne Marie

CACS Mâle

CALVIN DU QUARTIER MUSICAL

à Mme REITINGER Dagmar

CACS Femelle

LOEZIA‐KAERENN DES GAROUS
D’EBENE

à Mme NASRI Viola

Meilleur Jeune

MISS TEIGNE DE L’ABBAYE DES
SOURCES BLEUES

à Mme WIPLIER et M. METENIER

Meilleur Baby

NOTHING ELSE DU RETABLE DE FRO‐
MENTIERES

à Mme SYGROVES Marion

Meilleur Puppy

MALOU DE L’ABBAYE DES SOURCES
BLEUES

à M. ROGEZ Patrick

Meilleur Vétéran

CHEYENNE DE STEPHIECI

à Mme RICARD

Meilleur Champion

JAURÈS DE MONTRIBOIS

à Mme GAUDOT Anne Marie

Meilleur lot de reproducteur

du COURANT D’ERE

à Mme LOFFICIAL Sylvie

Challenge Montenot
(Meilleur expression)

LUMI‐LULU D’ERED LUIN

à Mme BOUCARUT Michèle

Challenge Servier
(meilleur chien né à l’étranger)

CALVIN DU QUARTIER MUSICAL

à Mme REITINGER Dagmar

Challenge Dhetz
(Élevage cumulant le plus de
points en exposi on)

DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES

à M. ROGEZ Patrick

Meilleur CANT

MOKA DU COURANT D’ÈRE

M. JUGE Bernard

Classe BABY 3/6MOIS MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
29

1er TRÈS PROMETTEUR

NAGENN DES GAROUS D’EBENE – ID : 250268712521774
(GIBBS X HYPSIE-LOU DE HAGAN AVA)
(Prop. : Mme ALIBAUX-FORGERIE Corinne – Prod. : Mme ADAM Ellen)

28

2e TRÈS PROMETTEUR

ELDAR LE CHARME DE PICARDIE – ID : 276094100227602 – LO : 750526
(CEDRIC LE CHARME DE PICARDIE X HOULETTE VALLE DE LOS VOLCANOS)
(Prop. : Mme HERI Nadja – Prod. : Mme CONVENT Brigitte)

30

– TRÈS PROMETTEUR

NOUK D’ERED LUIN – ID : 250269812240757 – LO : EN COURS
(GWEN DU COURANT D’ERE X GUMI D’ERED LUIN)
(Prop. : M. JACQUES Hervé – Prod. : Mme BOUCARUT Michèle)

Classe CHAMPION MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
1er EXCELLENT
21 Meilleur Champion,
Meilleur de Race
19 2e EXCELLENT

20 3e EXCELLENT

18 4e EXCELLENT

JAURÈS DE MONTRIBOIS – ID : 250269810182828 – LO : 010532/01645
(ESCO DE L’AVOCAT DE LA TOUR X FOLIES BERGERE DE MONTRIBOIS)
(Prop. : Mme GAUDOT Anne-Marie – Prod. : Mme GAUDOT Anne-Marie)
HUBERT-HASKO DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269500543868 – LO : 010166/01581
(VERLAINE DE LA TOUR PHILIPPE X DIVA DES GAROUS D’EBENE)
(Prop. : M. LAGACHE Michel – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
JASPER DU QUARTIER MUSICAL – ID : 276097202376194 – LO : VDH-CFH-PI756
(DARWIN VALLE DE LOS VOLCANOS X CH. AIYANA DU QUARTIER MUSICAL)
(Prop. : Mme M. O’HARA Luisa et Steven – Prod. : Mme MODE Bettina)
GRIZZLY DU CLOS DE LA SAPINERAIE – ID : 250269604525143 – LO : 009952/01539
(GARAS DU MAS DE RIMBIEVAUX X CASSIOPEE DU CLOS DE LA SAPINERAIE)
(Prop. : Mme RICARD Angélique – Prod. : Mme BUCHER-FRAIGNEAU Michelle)
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109

13

Classe INTERMÉDIAIRE MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
5

1er EXCELLENT
RCACS

8

2e EXCELLENT

6

3e EXCELLENT

1

4e EXCELLENT

4

– EXCELLENT

7

– EXCELLENT

2

– TRÈS BON

3

– DISQUALIFIÉ

LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX – ID : 250269802609770 – LO : 010785/01672
(FLOX DU DOMAINE DE SURSAINT X ETHER DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE)
(Prop. : Mme VALETTE Michèle – Prod. : M. PONCE Gilles)
PIC D’ARLEE L’IDRIS – ID : 250269811315475 – LO : 010800
(JARRETT DE LUCIWAN X HONEY DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : Mme DE SUTTER Isabelle – Prod. : Mme RICARD Angélique)
MARCEL DE LA COMMANDERIE VILLEDIEU – ID : 250269606626069 – LO : 010845/01677
(IRVING SIMCHAS DES JARDINS DE DAMALIS X FERANE DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : M. Mme MOOR Christian et Françoise – Prod. : M. Mme MOOR Christian et Françoise)
L’BOY DU DOMAINE DE SURSAINT – ID : 250269811238029
(FAFIOT DU DOMAINE DE SURSAINT X HYPSO DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : Mme D’ALASCIO Catherine – Prod. : M. GIRARD Jean-Marc)
LOUSTIC-GASPARD DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250268731485072 – LO : 010777
(DUC DU DOMAINE DE BREDENARDE X H’ISIS DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : M. PETITJEAN Michel – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
PIC D’ARLEE LENY – ID : 250269811324554 – LO : 010797
(JARRETT DE LUCIWAN X HONEY DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : M. MOLMY Daniel – Prod. : Mme RICARD Angélique)
LOCO DE LA COLLINE DE GAÏA – ID : 250268731333322 – LO : 010807/01670
(GRIZZLY DU CLOS DE LA SAPINERAIE X HEIDI DE LA COLLINE DE GAIA)
(Prop. : Mlle REVERSAT Marylène – Prod. : Mme M. LEFEBVRE Séverine et Damien)
LOUPPY-LOU DES GAROUS D’ÉBÈNE – ID : 250268712420806 – LO : 010793/01675
(GEREBUS DES MANDARINES BLEUES X GAIA-LOU DES GAROUS D’ÉBÈNE)
(Prop. : Mme ADAM Ellen – Prod. : Mme ADAM Ellen)

Classe JEUNE MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
26

1er EXCELLENT

25

2e TRÈS BON

22

3e TRÈS BON

23

– ABSENT

24

– ABSENT

27

– ABSENT

MILO DE LA FORET DE GAROU – ID : 250268712483595
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X ILE-HIIUMAA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : M. Mme LINDNER Manfred et Gabriele – Prod. : Mme M. MINESSO Verena / KOCH Guenther)
MEVEN DU COURANT D’ERE – ID : 250268501110307 – LO : 010881
(PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN X GIFT DU COURANT D’ERE)
(Prop. : Mme DEMAY Céline – Prod. : M. Mlle CRANCE Jean-Jacques / LOFFICIAL Sylvie)
MALO DE LA VALLEE DES MAIX – ID : 250268731667747 – LO : 010916
(EROS DES JARDINS DE DAMALIS X JANIS DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : Mlle HARY Katia – Prod. : Mlle HARY Katia)
MAURICE MON FILS DES BERGERS DU DESERT – ID : 250269812123188 – LO : 010957
(HOMAHA DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA X HADA DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : M. SCELLES Benoît – Prod. : M. SCELLES Benoît)
MAX DES BERGERS DU DESERT – ID : 250269812123713 – LO : 010952
(HOMAHA DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA X HADA DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : Mme STEFANELLI MATTEI Alexandra – Prod. : M. SCELLES Benoît)
MUSCAT DE LA FORET DE GAROU – ID : 250268712483627 – LO : 010901
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X ILE-HIIUMAA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme HENAUX Heike – Prod. : Mme M. MINESSO Verena / KOCH Guenther)

Classe OUVERTE MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
9

1er EXCELLENT
CACS

14

2e EXCELLENT

10

3e EXCELLENT

11

4e EXCELLENT

14

CALVIN DU QUARTIER MUSICAL – ID : 276097202148005 – LO : XXXII/676
(UZAK D’ERED LUIN X AIYANA DU QUARTIER MUSICAL)
(Prop. : Mme REITINGER Dagmar – Prod. : Mme MODE Bettina)
L’MURDOC DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250268731524614 – LO : 010784/01666
(DUC DU DOMAINE DE BREDENARDE X H’ISIS DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : Mme CINTAS Christelle – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
JAMES-JORIQUES D’ERED LUIN – ID : 250269802495318 – LO : 2987259
(ELIX DES MANDARINES BLEUES X DWINNIE D’ERED LUIN)
(Prop. : Mme MASTENBROEK Anneke – Prod. : Mme BOUCARUT Michèle)
JAURES DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269810564516 – LO : 010577/01658
(GEREBUS DES MANDARINES BLEUES X DIVA DES GAROUS D’EBENE)
(Prop. : Mme PETIT Marie-Christine – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109

13

– EXCELLENT

17

– EXCELLENT

12

– TRÈS BON

15

– TRÈS BON

16

– ABSENT

JUKE DU BOIS DU PECHEUR – ID : 528140000568981 – LO : 010621/01623
(FRIQUES V. D. BOVENDIJKSE HOEVE X FRANNE DU TRAIT DE COEUR)
(Prop. : Mme VAN IPEREN-HOEVENS Janet – Prod. : M. VISSER)
MALIK FROM NO REGRET – ID : 981100002880562 – LO : 1126062
(ELIX DES MANDARINES BLEUES X HONEY DES VERMONDIERS)
(Prop. : Mlle MIGNOLET Marie – Prod. : M.Mme DECOSTER / JANSSENS / VAN BRUSSELEN)
JAZZ – ID : 250269802581237 – LO : 010494/01629
(FLOCH BERGERS DES FAYS X GAIA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : M. BRAS Jérémy – Prod. : M. LEMATTRE Josse)
LOKI DE LA FORET DE GAROU – ID : 250268712309432 – LO : 010647
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X ILE-HIIUMAA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme JACOBSMEYER Pia – Prod. : Mme M. MINESSO Verena / KOCH Günther)
LOOK UP AND DOWN DES BERGERS DU DESERT – ID : 250269606482213 – LO : 010722/01653
(HOMAHA DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA X HADA DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : M. OLLIVIER Jean-Pierre – Prod. : M. SCELLES Benoît)

Classe VÉTÉRAN MÂLE
Juge : M. MOINGS Jean‐Bernard
31

1er EXCELLENT

CHEWBACCA DU DOMAINE DE SAINT PAUL – ID : 250269602037084 – LO : 661464
(ROCCO DU DOMAINE DE SAINT PAUL X USVA DU DOMAINE DE SAINT PAUL)
(Prop. : Mme HERI Nadja – Prod. : M. HARNIST Jacques)

Classe BABY 3/6 mois FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
74

1er TRÈS PROMETTEUR
Meilleur Baby

76

2e TRÈS PROMETTEUR

73

3e TRÈS PROMETTEUR

72

4e TRÈS PROMETTEUR

75

– TRÈS PROMETTEUR

NOTHING ELSE DU RETABLE DE FROMENTIERES – ID : 250269606833950 – LO : 011005
(GALOUBET DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES X LYSIE DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : Mme SYGROVES Marion – Prod. : M. RAVILLON Alain)
NYUMI DES TERRES DE PICARDIE – ID : 250269812207092 – LO : 011016
(ITOUK AR DIAOULOU BIHAN X HONEY DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : Mme RICARD Angélique – Prod. : M. DELAPORTE Loïc)
NETTIE DU RETABLE DE FROMENTIERES – ID : 250269606816314 – LO : 011004
(GALOUBET DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES X LYSIE DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : M. RAVILLON Alain – Prod. : M. RAVILLON Alain)
NAGINI DE LA NOE D’ORIENT – ID : 250269802744192 – LO : 011027
((CH) CAESAR DE LA VALLEE DE CREVE COEUR X (CH) IPPOGRIFF DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : Mmes M. WIPLIER Cécile / METENIER Justine et Pascal – Prod. : Mlle WIPLIER Cécile)
NOUBA DES TERRES DE PICARDIE – ID : 250269812204577 – LO : 011015
(ITOUK AR DIAOULOU BIHAN X HONEY DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : M. DROMARD Jean-Pierre – Prod. : M. DELAPORTE Loïc)

Classe CHAMPION FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
54

1er EXCELLENT

52

2e EXCELLENT

53

3e EXCELLENT

55

4e EXCELLENT

51

– ABSENT

IPPOGRIFF DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269500596503 – LO : 010343/01928
((CH) GRIZZLY DU CLOS DE LA SAPINERAIE X (CH) DIVA DES GAROUS D’EBENE)
(Prop. : Mmes M. WIPLIER Cécile / METENIER Justine et Pascal – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
FRANNE DU TRAIT DE COEUR – ID : 756098100426158 – LO : 2829250
(TANGO DE LA TOUR PHILIPPE X CAYENNE DI POGGIO AL VENTO)
(Prop. : M. NJE Visser – Prod. : M. Mme SCHORI Pierre-André et Francine)
IDOLE DE LA RIA DU CENS – ID : 250268500654333 – LO : 010369/01937
(CALOU DES MANDARINES BLEUES X DIESELLE DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE)
(Prop. : Mlle GIRAUD Marie-Paule – Prod. : M. LOIS Bernard)
JINTHE DU BOIS DU PECHEUR – ID : 528140000571006 – LO : 2959008
(FRIQUES V. D. BOVENDIJKSE HOEVE X FRANNE DU TRAIT DE COEUR)
(Prop. : M. NJE Visser – Prod. : M. NJE Visser)
FIDELE ZIVA V. D. BOVENDIJKSE HOEVE – ID : 528140000407348
(UZAK D’ERED LUIN X COMTESS V. D. BOVENDIJKSE HOEVE)
(Prop. : Mme MEERDINK Winny – Prod. : Mme TERBURG J.L.M.)

Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109
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Classe INTERMÉDIAIRE FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
33

1er EXCELLENT
CACS

34

2e EXCELLENT

32

3me EXCELLENT

35

4e TRES BON

LOEZIA-KAERENN DES GAROUS D’EBENE – ID : 250268712420787 – LO : 010796/01994
(GEREBUS DES MANDARINES BLEUES X GAIA-LOU DES GAROUS D’EBENE)
(Prop. : Mme NASRI Viola – Prod. : Mme ADAM Ellen)
MADIBA DE LA COMMANDERIE VILLEDIEU – ID : 250269606623999 – LO : 010843/02008
(IRVING SIMCHAS DES JARDINS DE DAMALIS X FERANE DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : M. Mme MOOR Christian et Françoise – Prod. : M. Mme MOOR Christian et Françoise)
LET’S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS – ID : 250268500893571 – LO : 010741/02002
(GLENN DE LANN GUIC X ERKA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : M. DROMARD Jean-Pierre – Prod. : Mme ALVES Isabelle)
MANOUCHE DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE – ID : 250268712426362 – LO : 010854/02000
(GLENN DE LANN GUIC X BELOTE)
(Prop. : Mme SURELLE Béatrice – Prod. : Mme SURELLE Béatrice)

Classe JEUNE FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
64

1er EXCELLENT
Meilleur Jeune

66

2e EXCELLENT

63

3e EXCELLENT

56

4e EXCELLENT

58

– EXCELLENT

62

– EXCELLENT

69

– EXCELLENT

67

– TRES BON

68

– TRES BON

59

– TRES BON

65

– TRES BON

57

– TRES BON

60

– ABSENT

61

– ABSENT

16

MISS TEIGNE DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269812149915 – LO : 010926
(GALOUBET DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES X GUCCI DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : Mmes M. WIPLIER Cécile / METENIER Justine et Pascal – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
MONELLA DU PAYS DES CLARINES – ID : 250269812097214
(D’JASPER DU QUARTIER MUSICAL X IGROUCHKA DU PAYS DES CLARINES)
(Prop. : Mme PIERRAT Martine – Prod. : M. PIERRAT Alain)
MILA DU DOMAINE DE SURSAINT – ID : 250269811318658 – LO : 010877
(FAFIOT DU DOMAINE DE SURSAINT X HYPSO DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : M. GIRARD Jean-Marc – Prod. : M. GIRARD Jean-Marc)
ALPHA NATURA MINOU – ID : 208210000571702 – LO : 06680/2016
(ILAN DES JARDIN DE DAMALIS X GIOIA DU CLOS DE LA SPINERAIE)
(Prop. : Mme HEDE Susanne – Prod. : Mme m; OSTERBYE LUND Joan / SORENSEN Toni Andry)
MARMOTTE DES LUMIERES D’AUTOMNE – ID : 250268731666249
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X BELLIS VON BURG NEUENFELS)
(Prop. : Mme TREGOAT Marina – Prod. : Mme ARTHAUD-LAFOND Véronique)
MELUSINE DES LUMIERES D’AUTOMNE – ID : 250268731665992 – LO : 010910
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X BELLIS VON BURG NEUENFELS)
(Prop. : Mme ALVES Isabelle – Prod. : Mme ARTHAUD-LAFOND Véronique)
MY HOPE DES BERGERS DU DESERT – ID : 250269812123620 – LO : 010954
(HOMAHA DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA X HADA DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : Mme GOUJON Claudine – Prod. : M. SCELLES Benoît)
MORTICIA MAELLE DE LA FORET DE GAROU – ID : 250268712483761 – LO : 010900
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X ILE-HIIUMAA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme MINESSO Verena – Prod. : Mme M. MINESSO Verena / KOCH Guenther)
MUSE DU COURANT D’ERE – ID : 250268501110227
(PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN X GIFT DU COURANT D’ERE)
(Prop. : Mlle LOFFICIAL Sylvie – Prod. : M. Mlle CRANCE Jean-Jacques / LOFFICIAL Sylvie)
MAYA DU COURANT D’ERE – ID : 250268501110057 – LO : 010885
(PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN X GIFT DU COURANT D’ERE)
(Prop. : M. MOREAU Raymond – Prod. : M. Mlle CRANCE Jean-Jacques / LOFFICIAL Sylvie)
MOKA DU COURANT D’ERE – ID : 250268501110502 – LO : 010882
(PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN X GIFT DU COURANT D’ERE)
(Prop. : M. JUGE Bernard – Prod. : M. Mlle CRANCE Jean-Jacques / LOFFICIAL Sylvie)
MARGOTTE DU DOMAINE DE SURSAINT – ID : 250269811317179 – LO : 010876
(FAFIOT DU DOMAINE DE SURSAINT X HYPSO DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : M. HARDY Pascal – Prod. : M. GIRARD Jean-Marc)
MEA CULPA DES GAROUS D’EBENE – ID : 250268712521761 – LO : 010944
(FLOX DU DOMAINE DE SURSAINT X HALIETE DES GAROUS D’EBENE)
(Prop. : Mme HUMBRECHT Amandine – Prod. : Mme ADAM Ellen)
MELBA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS – ID : 250268501141511
(GLENN DE LANN GUIC X ERKA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : M. D’ALASCIO Jean-Marc – Prod. : Mme ALVES Isabelle)

Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109

Classe OUVERTE FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
47

1er EXCELLENT
RCACS

42

2e EXCELLENT

40

3e EXCELLENT

41

4e EXCELLENT

38

– EXCELLENT

39

– EXCELLENT

36

– EXCELLENT

49

– EXCELLENT

43

– EXCELLENT

44

– EXCELLENT

45

– EXCELLENT

46

– EXCELLENT

48

– TRES BON

37

– TRES BON

LUMI-LULU D’ERED LUIN – ID : 250269802640467 – LO : 010718/02007
(ELIX DES MANDARINES BLEUES X GUMI D’ERED LUIN)
(Prop. : Mme BOUCARUT Michèle – Prod. : Mme BOUCARUT Michèle)
LAIMA DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269810583094 – LO : 010642/01977
(FISEL DE LANN GUIC X GUCCI DES MANDARINES BLEUES)
(Prop. : M. ROGEZ Patrick – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
JOYCE DU DOMAINE DE BREDENARDE – ID : 250269606186174 – LO : 010597/01962
(GARRY DU DOMAINE DE BREDENARDE X GRIBOUILLE DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : Mme CINTAS Christelle – Prod. : M. DELATTRE Christian)
J’YOKO DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS – ID : 250268600035192 – LO : 010508/01979
(GLENN DE LANN GUIC X (CH) ERKA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme ALVES Isabelle – Prod. : Mme ALVES Isabelle)
JELLIE DES FALAISES D’FORT LES BANS – ID : 250269810606499 – LO : 010569/01993
(DANI DES MANDARINES BLEUES X EASY DES FALAISES D’FORT LES BANS)
(Prop. : Mme DECOPPET Catherine – Prod. : Mme ROY Anna)
JISKA DU DOMAINE DE SURSAINT – ID : 250269810567358 – LO : 010521/01955
(BACCHUS DU DOMAINE DE SURSAINT X CHIP DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : Mme GOUTTEBELLE Annie – Prod. : M. GIRARD Jean-Marc)
IGROUCHKA DU PAYS DES CLARINES – ID : 250269802229900 – LO : 010266/01920
(BAGGINS LE CHARME DE PICARDIE X FICELLE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR)
(Prop. : Mme PIERRAT Martine – Prod. : M. PIERRAT Alain)
LYSIE DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250269810582992 – LO : 010612/01975
(GEREBUS DES MANDARINES BLEUES X H’ISIS DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : M. RAVILLON Alain – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
LAIS DES JARDINS DE DAMALIS – ID : 250268731308076 – LO : 010640
(GOS DU DOMAINE DE SURSAINT X ENGY DES JARDINS DE DAMALIS)
(Prop. : M. VIEILLARD Jean-Jacques – Prod. : M. VIEILLARD Jean-Jacques)
LEDA DE LA FORET DE GAROU – ID : 250268712309471 – LO : 010644/01999
(GAROU DU CLOS DE LA SAPINERAIE X ILE-HIIUMAA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme MINESSO Verena – Prod. : Mme M. MINESSO Verena / KOCH Guenther)
LEIA DU DOMAINE DE SURSAINT – ID : 250269811237810 – LO : 010730/01986
(FAFIOT DU DOMAINE DE SURSAINT X HYPSO DU DOMAINE DE SURSAINT)
(Prop. : M. AUBRUN Dominique – Prod. : M. GIRARD Jean-Marc)
LILAS DES GRANGES DU SOT L’Y LAISSE – ID : 250268731359883 – LO : 010665
(GEREBUS DES MANDARINES BLEUES X GUINESS DES GRANGES DU SOT L’Y LAISSE)
(Prop. : Mme RYKOVA Marina – Prod. : Mme PAOLOZZI Adeline)
LUNDIN DU MOULIN DES ALOUETTES – ID : 250268500867002 – LO : 010703/01997
(GALOUBET DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES X HERMIONE DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : Mme HENRY Eliane – Prod. : M. POORTEMAN Bernard)
JARDEL DE LUCIWAN – ID : 250268500806518 – LO : 010606
(GRIZZLY DU CLOS DE LA SAPINERAIE X HONEY DES COMPAGNONS D’ARTMAZIA)
(Prop. : M. DELVA Christian – Prod. : Mlle M. RICARD Angélique / DELAPORTE Loïc)

Classe PUPPY FEMELLES
Juge : M. DE GIDS Jan
70

1er TRES PROMETTEUR
Meilleur Puppy

71

2e TRES PROMETTEUR

MALOU DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES – ID : 250268731794365 – LO : 010992
((CH) DUC DU DOMAINE DE BREDENARDE X (CH) GALLI DE L’ABBAYE DES SOURCES BLEUES)
(Prop. : M. ROGEZ Patrick – Prod. : M. ROGEZ Patrick)
MICHKA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS – ID : 250268501140313 – LO : 010967
(D’RICARD DU DOMAINE DE BREDENARDE X J’YOKO DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS)
(Prop. : Mme RICARD Angélique – Prod. : Mme ALVES Isabelle)

Classe TRAVAIL FEMELLES
jJuge : M. DE GIDS Jan
50

1er EXCELLENT

ETHER DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE – ID : 250269602752045 – LO : 009568/01873
(SCOOP DES MAZELLIERES X BELOTE)
(Prop. : M. PONCE Gilles – Prod. : Mme SURELLE Béatrice)
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109
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Classe VETERAN FEMELLES
juge : M. DE GIDS Jan
77

1er EXCELLENT
Meilleur Vétéran

CHEYENNE DE STEPHIECI – ID : 250269602195294 – LO : 009192/01729
(PORTOS DE STEPHIECI X ULYNE DE STEPHIECI)
(Prop. : Mme RICARD Angélique – Prod. : Mme BEAUVISAGE Louisette)

78

2e EXCELLENT

CYRIELLE – ID : 250269602116701 – LO : 009213/01731
(TOBBIE DE LA FERME DE L’AUTAN X TAQUINE DE LA TOUR PHILIPPE)
(Prop. : Mme LACHAPELLE Mauricette – Prod. : Mme LACHAPELLE Mauricette)

CSAU
Louppy-Lou des Garous d’Ebène

ADAM/LEMAIRE

ABS

Muse du Courant d’Ere

LOFFICIAL

EXC

Loco de la Colline de Gaia

REVERSAT

EXC

Manouche du Mas de la Pierre Bamboche

SURELLE

EXC

Alpha Natura Minou

HEDE

EXC

L’Murdoc de l’Abbaye des Sources Bleues

CINTAS

EXC

Maya du Courant d’Ere

M. MOREAU

EXC

Marmotte des Lumières d’Automne

Mme TREGOAT

TB

Loki de la Forêt de Garou

Mme JOCOBSMEYER

ABS

Let’s Dance de la Jassette du Cap del Mas

M. DROMARD

EXC

Meven du Courant de l’Ere

M. DEMAY

EXC

CANT

18

Morticia Maelle de la Forêt de Garou

Mme MINESSO Verena

ADMIS

Milo de la Forêt de Garou

Mme M LINDNER

ADMIS

Muse du Courant d’Ere

Mlle LOFFICIAL

ADMIS

Malou de l’Abbaye des Sources Bleues

M. ROGEZ

ADMIS

Michka de la Jassette du Cap del Mas

Mlle RICARD

ADMIS

Manouche du Mas de la Pierre Bamboche

Mme SURELLE

ADMIS

Alpha Natura Minou

Mme HEDE

ADMIS

Mélusine des Lumières d’Automne

Mme ALVES

ADMIS

Maya du Courant d’Ere

M. MOREAU

ADMIS

Marmotte des Lumières d’Automne

Mme TREGOAT

REFUSE

Mea Culpa des Garous d’Ebène

Mme HUMBRECHT

ABSENT

Margotte du Domaine de Sursaint

M. HARDY

ADMIS

Monella du Pays des Clarines

Mme PIERRAT

ADMIS

Muscat de la Forêt de Garou

M Mme HENAUX

ABSENT

Moka du Courant d’Ere

M. JUGE

ADMIS

Meven du Courant de l’Ere

M. DEMAY

ADMIS
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Classe Ouverte Femelles

Classe Jeune Femelles
Classe Ouverte Mâles

Classe Jeune Mâles
Classe Champion Femelles

Classe Puppy Femelles
Classe Intermédiaire Femelles

Classe Vétérans
Classe Baby

J.P.Lasselin; D. Schwartz; Jan De Gids; J.B.Moings
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109
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D. Schwartz et J.P. Lasselin

l'Homme Assistant

Classe Travail Femelles

Mart. Méténier, secrétaire troupeau

CACS Femelles
les juges en ac on

jugement collec f, D. Schwartz; J. De Gids;
J.B Moings; J.P Lasselin; J.C. Larive

CACS Mâles

Ring de prépara on
20

F. Frémont, une de nos ﬁdèles secrétaires

Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109

Test de caractère
quelques conseils du juge

a en on, j'ai l'oeil !

touche pas à ma maîtresse !
a aque de l'homme assistant

test du reﬂexe de défense
moment d'échange après le travail

on pointe la feuille de jugement

Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109
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C.A.N.T

Charles Méténier échange
avec un concurrent

Respect mutuel !!!

échanges avec le juge C. Méténier
22
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SPECIALE CHALETTE 2017
Ce e exposi on s'est déroulée le lendemain de notre ENE, sur le même site.
Les exposants ont donc pu, en restant un jour de plus, présenter leurs chiens
et faire ainsi coup double

SPECIALE BERGER PICARD A STRASBOURG
HIPPODROME DE HOERDT. 19 AOUT 2017.
LE MOT DE LA DELEGUEE.
La date de ce e spéciale berger picard tombait juste après notre Na onale d’Elevage, de surcroît en plein
mois d’Août en période de vacances. Seuls 9 picards étaient engagés sur les 1290 par cipants de ce WE,
mais le caractère interna onal de l’exposi on était respecté avec la présence de 2 picards allemands. Parmi les accompagnateurs ﬁgurait même un ami togolais, lui-même éleveur en milieu rural au Bénin. Par
bonheur, contrairement à l’exposi on de 2016 aux mêmes dates et lieu, ou la canicule était diﬃcilement
supportable, nous avons eu un temps idéal sur ces rings en extérieur à l’hippodrome de Hoerdt.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir de voir nos chiens jugés par Monsieur Daniel SCHWARTZ, éminent
connaisseur de notre race. C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons écouté ses apprécia ons et commentaires détaillés au sujet de chaque chien et de l’évolu on des picards au ﬁl des années. Je remercie
chaleureusement Monsieur le juge pour son inves ssement, ainsi que les exposants pour leur par cipa on
et leur engagement pour notre race.
Nous nous sommes tous retrouvés pour trinquer à la santé de nos picards et échanger
longuement lors du « pot de l’ami é ». Pour
l’anecdote, une famille de Polonais est restée un long moment au bord de notre ring,
totalement fascinée par nos chiens. Un picard de plus ira peut-être rejoindre les
quelques sujets vivant déjà en Pologne.
Aﬀaire à suivre….
Anne MEYER
24
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LE MOT DU JUGE.
C’est toujours un honneur et un grand plaisir de juger
une « spéciale de race » puisque ce type de rassemblement permet en général d’examiner un cheptel
représenta f pour une race et je remercie le Comité
du CABP de m’avoir ainsi accordé sa conﬁance…
Lors de ce e Exposi on Interna onale de HOERDT,
organisée par la Canine du Bas Rhin, le nombre de
bergers Picards engagés n’était pas signiﬁca f sur les
1290 par cipants au total mais il reste cependant
presque sa sfaisant par rapport aux autres races bergères françaises…
Je ne reviendrai pas en détail sur les apprécia ons
formulées à l’égard des chiens présents, mais je souhaite dégager quelques impressions générales sur ces
jugements : Trois chiens ont dominé les débats : La
chienne en Classe Champion qui est désignée
"meilleure de race", le meilleur mâle en classe ouverte et le meilleur baby… La femelle étant désignée
meilleure de race "aux allures"… Notre "meilleure de
race" ﬁnissant d’ailleurs 3e sur le podium des meilleurs chiens du premier groupe…Le plaisir également
de juger une très bonne chienne en « Classe travail »
ce qui est pour moi un plus au sein d’une race soumise au travail au niveau interna onal…Bravo et merci à tous ceux qui u lisent les Bergers Picards dans les
diverses disciplines, c’est ainsi faire la preuve des
grandes qualités comportementales et de la grande
disponibilité rencontrées au sein de la race.
Travailler pour certains la présenta on aux allures et
il est bon de rappeler que c’est le présentateur qui
doit calquer son mouvement sur les allures de son
chien… !!! Cela s’apprend…Plus de problèmes de
taille et ports de fouet qui se sont plutôt améliorés en
sta que, mais encore un peu gais en mouvement…Si

la construc on des chiens et la plupart des critères
morphologiques étaient en général sa sfaisants
(quelques oreilles longue es …), le point qui m’a encore interpellé reste certaines couleurs de robe et il
faut savoir qu’une "note" a été adressée récemment
à tous les juges de la race pour a rer leur a en on
sur ce problème préoccupant…Il y a très longtemps
que nous voyons des chiens dotés d’ une sorte de
"manteau" grisâtre et de plages de la même couleur
sur les cuisses et les épaules, donnant donc un
manque d’homogénéité à la colora on générale de la
robe qui devient, pour certains, presque bicolore…
On ne sait trop où classer ces chiens si l’on se réfère
aux couleurs bien précisées dans le standard…Nous
voyons également des chiens qui ont une tête marquée de gris avec une sorte de "masque" fauve…
Compte tenu, bien sûr, de l’importance réduite de
notre cheptel, il n’est pas ques on d’éliminer ces
sujets là mais j’ai proﬁté du peu de chiens à examiner
pour expliquer très longuement ce problème par culier aux exposants présents…J’avais en plus la possibilité de leur montrer « en direct » un vrai chien fauve
charbonné à savoir le meilleur baby mâle…On ne voit
malheureusement presque plus de chiens de ce coloris et c’est fort regre able…A endons maintenant les
résultats de ces démarches eﬀectuées par notre associa on de Race…
Je veux adresser mes vifs remerciements aux exposants présents qui ont pu ainsi faire une bonne promo on pour notre race au sein de ce e manifestaon… Merci à eux pour leur grande spor vité et à
notre déléguée qui nous a oﬀert un sympathique "pot
de l’ami é" à l’issue des jugements…
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SPECIALE BERGER PICARD A STRASBOURG
HIPPODROME DE HOERDT. 19 AOUT 2017.
RESULTATS
MÂLES CLASSE OUVERTE

Juge M. SCHWARTZ Daniel
JALCO DU PAYS DES CLARINES
Prod : M.PIERRAT Alain Prop : Mme HECKMANN Sophie

74

1er EXCELLENT CACS - CACIB

73

2e EXCELLENT RCACS - RCACIB

INOX DE HAGAN AVA
Prod : Mme MEYER Anne Prop : M.JUPPONT Jonathan

72

3e TRES BON

INDIANA JONES
Prod et Prop : M.BRINKMANN Horst

MÂLES CLASSE JEUNE
71

1er TRES BON

MÂLES CLASSE BABY
70

TRES PROMETTEUR

FEMELLES CLASSE OUVERTE
77

ABSENT

FEMELLES CLASSE TRAVAIL
78

1er EXCELLENT CACS

FEMELLES CLASSE CHAMPION
79

1er EXCELLENT CACIB

FEMELLES CLASSE JEUNE
76
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1er TRES BON

Juge M. SCHWARTZ Daniel
IVO LEGOLAS VON WUTERICH
Prod : Mme BRINCKMANN Sigrid Prop : M.BRINKMANN
Horst
Juge M. SCHWARTZ Daniel
NONAME DE LA TRIBU DE DYONAEE
Prod : M.HUT Jean Pierre Prop : Mme HUMBRECHT
Amandine
Juge M. SCHWARTZ Daniel

GROUP 1
Meilleur de sexe
opposé

Meilleur Baby

LUCCE
Juge M. SCHWARTZ Daniel
IOLETTE DE HAGAN AVA
Prod et Prop : Mme MEYER Anne
Juge M. SCHWARTZ Daniel
GAIA-LOU DES GAROUS D'EBENE
Prod et Prop : Mme ADAM Ellen
Juge M. SCHWARTZ Daniel
MEA CULPA DES GAROUS D'EBENE
Prod : Mme ADAM Ellen Prop : Mme HUMBRECHT
Amandine
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Meilleur de Race

V

ALENCE 04/03/2017
juge : Mme LARIVE Jeanne e

M

ONTLUCON (Spéciale de race) 19/03/2017
juge : Mme LARIVE Jeanne e

classe OUVERTE Mâle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE RACE
JAURES DE MONTRIBOIS (Prop : Mme GAUDOT AnneMarie Prod : Mme GAUDOT Anne-Marie)
2e EXCELLENT
HEGAR DE LANN GUIC (Prop : M. PARISSE Jean Prod : M.
ABRASSART Eric)
3e TRES BON
JAZZ (Prop : M. BRAS Jérémy Prod : M. LEMATTRE Josse)
classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT RCACS ‐ RCACIB
LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX (Prop : Mme VALETTE
Michèle Prod : M. PONCE Gilles)
2e EXCELLENT
L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT (Prop : Mme D'ALASCIO
Catherine Prod : M. GIRARD Jean-Marc)
classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT
LOLA DU MOULIN DE BOUCHERON (Prop : Mme CHARREYRE Marie-Hélène Prod : Mme CHARREYRE MarieHélène)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT CACS ‐ CACIB MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ
LYKEN DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop :Mme
ALVES Isabelle Prod : Mme ALVES Isabelle)
2e EXCELLENT RCACS ‐ RCACIB
LOEZIA-KAERENN DES GAROUS D'EBENE (Prop : Mme NASRI Viola Prod : Mme ADAM Ellen)
3e EXCELLENT
LILAH BERGERS DES FAYS (Prop : M. PARISSE Jean Prod :
MIENS (CACS) 04/03/2017
M. AMOROS Gérard)
juge : M. LASSELIN Jean‐Pierre
classe JEUNE Femelle
Classe PUPPY Mâle
1er EXCELLENT MEILLEUR JEUNE
TRES PROMETTEUR MEILLEUR PUPPY
MELUSINE DES LUMIERES D'AUTOMNE (Prop : Mme ALVES
MACK DES BERGERS DU DESERT (Prop : Mlle MARTIN Isa- Isabelle Prod : Mme ARTHAUD-LAFOND Véronique)
belle Prod : M. SCELLES Benoît)
classe PUPPY Femelle
classe OUVERTE Femelle
TRES PROMETTEUR MEILLEUR PUPPY
1er EXCELLENT CACS MEILLEUR DE RACE
MAHIA DES BERGERS DU DESERT (Prop : M. BOUCHEJACASS DE LUCIWAN (Prop : Mme RICARD Angélique
RON Laurent Prod : M. SCELLES Benoît)
Prod : Mlle M. RICARD Angélique / DELAPORTE Loïc)
TRES PROMETTEUR
2e EXCELLENT RCACS:
MELBA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop : M.
JAYA DU MOULIN DES ALOUETTES (Prop : M. POORTEMAN D'ALASCIO Jean-Marc Prod : Mme ALVES Isabelle
Bernard Prod : M. POORTEMAN Bernard)
NGERS 26/03/02017
classe INTERMEDIAIRE Femelle
juge : M. KARCHER Chris an
1er EXCELLENT MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ
classe OUVERTE Mâle
LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop : M. ROGEZ Patrick Prod : M. ROGEZ Patrick)
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ
JOKE DES BERGERS DU DESERT (Prop : M. SCELLES Benoît

classe OUVERTE Mâle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ
GIBBS (Prop : Mme FONTANEY Nicole Prod : Mme CHANTREL Nadia)
classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT RCACS
LOCO DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : Mlle REVERSAT Marylène Prod : Mme M. LEFEBVRE Séverine et Damien)
2e EXCELLENT
LUCHS DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : M. Mme GAILLARD
Dominique / CHARPIGNY Marie-Claude Prod : Mme M.
LEFEBVRE Séverine et Damien)
classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT CACS ‐ RCACIB
LHASSA BERGERS DES FAYS (Prop : M. FINE Jacques Prod :
M. AMOROS Gérard)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT RCACS
LITCHIE DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : Mme EPITALON
Nicole Prod : Mme M. LEFEBVRE Séverine et Damien)
2e EXCELLENT
LUNETTE DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : M. Mme BATAILLE François et Françoise Prod : Mme M. LEFEBVRE Séverine et Damien)
classe CHAMPION Femelle
1er EXCELLENT CACIB MEILLEUR DE RACE
HEIDI DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : Mme M. LEFEBVRE
Séverine et Damien Prod : Mme M. LEFEBVRE Séverine et
Damien)

A

A
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Prod : M. SCELLES Benoît)
2e EXCELLENT
IGGY AR DIAOULOU BIHAN (Prop : M. OLLIVIER JeanPierre Prod : M. BODIN André)
3e EXCELLENT
PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN (Prop : Mme
PITEL Pascale Prod : Mme RONTGEN Viktoria)
classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT RCACS ‐ RCACIB
LOOK UP AND DOWN DES BERGERS DU DESERT (Prop : M.
OLLIVIER Jean-Pierre Prod : M. SCELLES Benoît)
2e EXCELLENT
L'MURDOC DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop :
Mme CINTAS Christelle Prod : M. ROGEZ Patrick)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE RACE
LET'S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop : M.
DROMARD Jean-Pierre Prod : Mme ALVES Isabelle)
classe JEUNE Femelle
1er EXCELLENT MEILLEUR JEUNE
MOLLY DES BERGERS DU DESERT (Prop : M. SCELLES Benoît Prod : M. SCELLES Benoît)

A

LES 02/04/2017
juge : M. MORBELLI Jean‐Jacques

classe JEUNE Femelle

1er EXCELLENT
MANOUCHE DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE (Prop :
Mme SURELLE Béatrice Prod : Mme SURELLE Béatrice)

M

AUBEUGE 08/04/2017
juge : M. SPRUYT Dirk

classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT CACS MEILLEUR DE RACE
LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop : M. ROGEZ Patrick Prod : M. ROGEZ Patrick)

P

AU 15/04/2017
juge : Mme LARIVE Jeanne e

classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE RACE
JUNE DE LUCIWAN (Prop : M. COULOMBEL Bruno Prod :
Mlle M. RICARD Angélique / DELAPORTE Loïc)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT RCACS – RCACIB
LET'S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop : M.
DROMARD Jean-Pierre Prod : Mme ALVES Isabelle)

G

UEBWWILLER 23/04/2017
juge : M. SCHWARTZ Daniel

classe OUVERTE Femelle

28

1er EXCELLENT
LUCCE (Prop : Mme DALSTEIN Graziella Prod : Mme DALSTEIN Graziella)
classe PUPPY Femelle
TRES PROMETTEUR
MEA CULPA DES GAROUS D'EBENE (Prop : Mme HUMBRECHT Amandine Prod : Mme ADAM Ellen)

L

YON 23/04/2017
juge : Mme GIGOT‐BARAIS Andrée

classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE RACE
LOCO DE LA COLLINE DE GAIA (Prop : Mlle REVERSAT Marylène Prod : Mme M. LEFEBVRE Séverine et Damien)

C

HATEAUROUX 29/04/2017
juge : M. MOINGS Jean‐Bernard

classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT CACS MEILLEUR DE RACE
LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop : M. ROGEZ Patrick Prod : M. ROGEZ Patrick)

A

MIENS 29/04/2017 Spéciale de race

juge : M. DUPAS Jean‐Jacques

classe OUVERTE Mâle
1er EXCELLENT RCACS
JARRETT DE LUCIWAN (Prop : Mme TERBURG J.L.M.
Prod : Mlle M. RICARD Angélique / DELAPORTE Loïc)
2e EXCELLENT
IGGY AR DIAOULOU BIHAN (Prop : M. OLLIVIER JeanPierre Prod : M. BODIN André)
3e TRES BON
ITOUK AR DIAOULOU BIHAN (Prop : M. DELAPORTE Loïc
Prod : M. BODIN André)
classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT CACS
LEON DU MOULIN DES ALOUETTES (Prop : Mme SUZAMMECK Géraldine Prod : M. POORTEMAN Bernard)
2e EXCELLENT
LUGHAN DU HAVRE AUX OISEAUX (Prop : Mme VALETTE
Michèle Prod : M. PONCE Gilles)
3e EXCELLENT
L'MURDOC DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop :
Mme CINTAS Christelle Prod : M. ROGEZ Patrick)
4e TRES BON
LOOK UP AND DOWN DES BERGERS DU DESERT (Prop : M.
OLLIVIER Jean-Pierre Prod : M. SCELLES Benoît)
BON
LARGO DES CHASSEURS DE PHALENES (Prop : M. DESBONNET Ludovic Prod : M. HOFFMANN Laurent)
classe CHAMPION Mâle
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1er EXCELLENT CACIB MEILLEUR DE RACE
HUBERT-HASKO DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES
(Prop : M. LAGACHE Michel Prod : M. ROGEZ Patrick)
2e EXCELLENT RCACIB
FRITTON DE STEPHIECI (Prop : Mme M. BEAUVISAGE Louise e / BOUGOIS Xavier Prod : Mme BEAUVISAGE Louise e)
classe PUPPY Mâle
TRES PROMETTEUR MEILLEUR PUPPY
MACK DES BERGERS DU DESERT (Prop : Mlle MARTIN Isabelle Prod : M. SCELLES Benoît)
TRES PROMETTEUR
MAURICE MON FILS DES BERGERS DU DESERT (Prop : M.
SCELLES Benoît Prod : M. SCELLES Benoît)
classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ
JACASS DE LUCIWAN (Prop : Mme RICARD Angélique
Prod : Mlle M. RICARD Angélique / DELAPORTE Loïc)
2e EXCELLENT RCACS ‐ RCACIB
LAIMA DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop : M. ROGEZ Patrick Prod : M. ROGEZ Patrick)
3e EXCELLENT
JOYCE DU DOMAINE DE BREDENARDE (Prop : Mme CINTAS
Christelle Prod : M. DELATTRE Chris an)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT
LUNDIN DU MOULIN DES ALOUETTES (Prop : Mme HENRY
Eliane Prod : M. POORTEMAN Bernard)
2e TRES BON
LET'S DANCE DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop : M.
DROMARD Jean-Pierre Prod : Mme ALVES Isabelle)
classe CHAMPION
1er EXCELLENT
ISTOUERE DE STEPHIECI (Prop : Mme BEAUVISAGE Louise e Prod : Mme BEAUVISAGE Louise e)
classe JEUNE Femelle
1er EXCELLENT MEILLEUR JEUNE
MAGUETTE DE LA VALLEE DE CREVE COEUR (Prop : M.
DELATTRE Chris an Prod : Mme LEBLOND Chris ne)
2e TRES BON
MOLLY DES BERGERS DU DESERT (Prop : M. SCELLES Benoît Prod : M. SCELLES Benoît)
3e TRES BON
MYRTILLE DES BERGERS DU DESERT (Prop : M. DESBONNET Ludovic Prod : M. SCELLES Benoît)

S

T AMBREUIL 07/05/2017

1er EXCELLENT MEILLEUR DE RACE
L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT (Prop : Mme D'ALASCIO
Catherine Prod : M. GIRARD Jean-Marc)
classe PUPPY Femelle
TRES PROMETTEUR MEILLEUR PUPPY
MELBA DE LA JASSETTE DU CAP DEL MAS (Prop : M.
D'ALASCIO Jean-Marc Prod : Mme ALVES Isabelle)

M

ARSEILLE 08/05/2017
juge : M. GIANNONE Salvatore

classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT
EMERAUDE BERGERS DES FAYS (Prop : Mme CHANTREL
Nadia Prod : M. AMOROS Gérard)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT CACS – CACIB MEILLEUR DE RACE
MANOUCHE DU MAS DE LA PIERRE BAMBOCHE (Prop :
Mme SURELLE Béatrice Prod : Mme SURELLE Béatrice)

L

IBOURNE 14/05/2017
juge par M. KERFRIDEN Jean

classe OUVERTE Mâle
1er EXCELLENT CACS MEILLEUR DE RACE
HELIOS DES MANDARINES BLEUES (Prop : M. Mme CONSTANTIN Pascal et Sylvie Prod : Mlle PAUTOT Catherine)

R

ENNES 14/05/2017
juge : M. SCHWARTZ Daniel

classe INTERMEDIAIRE Mâle
1er EXCELLENT
L'MURDOC DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES (Prop :
Mme CINTAS Christelle Prod : M. ROGEZ Patrick)
classe JEUNE Mâle
1er EXCELLENT MEILLEUR JEUNE
MAURICE MON FILS DES BERGERS DU DESERT (Prop : M.
SCELLES Benoît Prod : M. SCELLES Benoît)
classe OUVERTE Femelle
1er EXCELLENT CACS ‐ CACIB
JOYCE DU DOMAINE DE BREDENARDE (Prop : Mme CINTAS Christelle Prod : M. DELATTRE Chris an)
classe INTERMEDIAIRE Femelle
1er EXCELLENT RCACS
LOEZIA-KAERENN DES GAROUS D'EBENE (Prop : Mme NASRI Viola Prod : Mme ADAM Ellen)
classe VETERAN Femelle
1er EXCELLENT MEILLEUR DE RACE / VÉTÉRAN
DIXIE DU CLOS D'ARIA (Prop : M. VEILLARD Jean-Marc
Prod : Mme M. VEILLARD Sylvie et Jean)

juge : M. DILLIES Jacky

classe INTERMEDIAIRE Mâle
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RECHERCHE UTILITAIRE
3 Picards en R.U. …. Par Touta s ! Certains étaient
venus de loin, à commencer par la juge, Françoise
B. , arrivée de sa lointaine Armorique, pour juger
les postulants au dernier concours de Recherche
U litaire organisé par l’Espace Canin de Geispolsheim, et sa responsable de sec on, Mme MarieThérèse Arnold, par ailleurs membre du Comité Directeur de notre club des Amis du Berger Picard.
Comme l’an dernier, l’organisa on était parfaite, à
commencer par le tracé des diﬀérentes pistes «
Bonemine », « Ideﬁx », « Homeopa x », « Assurancetourix », « Agecanonix », « La Po on Magique
» et « Soupalognon Y Crouton » …. Entre autres !
Malheureusement, les eﬀorts des diﬀérents poseurs ne furent pas récompensés, car, à l’excep on
d’un seul par cipant qui réussit son brevet en trouvant 5 objets et la personne recherchée, aucun des
autres postulants n’arrivèrent à la ﬁn de leur piste.
Les 3 Bergers Picards présents ne brillèrent pas non
plus. Non pas qu’ils fussent mauvais dans ce e discipline - au contraire, ils ont démontré tout leur poten el au cours de leurs diﬀérents entrainements –
mais ce sont plutôt leurs conducteurs qui ne ne

furent pas au niveau de leurs chiens ! Pas plus Jopline, qu’Harko ou Gerfaut ne se montra meilleur
que ses congénères, puisque chacun fut relevé, environ à mi piste, et sans obtenir de men on.
Dans ce e discipline très exigeante, il est tout à fait
essen el que le conducteur connaisse parfaitement
la façon de travailler de son chien, qu’il lui fasse
conﬁance, et qu’il ne lui transme e donc pas ses
émo ons ou ses doutes, par l’intermédiaire de la
longe, véritable ligne téléphonique entre le conducteur et son partenaire. Pour un chien très sensible comme le sont la plupart des Bergers Picards, il
suﬃt parfois d’un pas à mauvais escient ou d’un
simple regard dans une direc on pour transme re
une informa on qui n’est évidemment pas toujours
la bonne ! Il est donc essen el de rester parfaitement neutre, et simple spectateur … En entrainement, nous y arrivons tous plus ou moins !
Mais en concours, pour des raisons mystérieuses !
c’est une tout autre histoire …
M.PEDUZZI

Jopline
Harko

Gerfaut

Le Challenge ORPHEE
Vainqueur du Challenge Orphée 2017, Gerfaut du Domaine de Sursaint, succède au palmarès à sa copine,
« La P’ te Didon » qui avait gagné l’édi on 2016.
Titulaire d’un brevet de recherche u litaire, et
a ributaire de la réserve du CACS à la Na onale d’Élevage de l’an dernier à Altorf, il démontre, avec
d’autres Picards du même accouplement, toutes les
qualités des Berger Picards du Domaine de Sursaint.
M.PEDUZZI
30
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Résultats en travail
Félicita ons à :
 Ninja From No Regret à Catherine Barannes qui ob ent son brevet de RCI le 2/07/2017 à Creutzwald
 Janis du Domaine de Sursaint à Ka a Hary qui ob ent son brevet de pistage français à Sommerviller le
28/10/2017 avec 198 points / 200. 1ère
 Iole e de Hagan Ava à Anne Meyer qui débute la saison de pistage français avec 2 excellents en niveau 2 :
le 04/11/2017 à Reichshoﬀen 177/200 1ère et le 11/11/2017 à Vendenheim 185,5 1ère
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109
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Commission Attelage
Chris ne DOLLE est professeur de SVT au collège André-Malraux de TROYES et les habitants de Delme ont
l’habitude de la voir, par tous les temps, promener ses chiens (deux ou trois) dans les rues de la cité. Elle,
c’est Chris ne Dollé. Ce e grande amie de la gent canine a commencé voilà plus de 20 ans, à dresser avec
compétence des chiens.
La belle histoire de la compé on a débuté en 2008 avec Argoad qui avait alors 3 ans. Grâce aux dons
pour l’a elage d’Argoad et aux talents de sa maîtresse, ce couple était devenu champion de France. Mais
Argoad, berger picard, est désormais re ré des compé ons en raison de son âge.
Il y a 2 ans, Luthor a rejoint Chris ne, qui a commencé à lui apprendre l’art de l’a elage. Lui aussi berger
picard, il est aussi très doué bien qu’un peu moins pa ent que son prédécesseur.
En quelques mois (depuis février en fait), il a fait des progrès remarquables qui ont incité Chris ne Dollé à
le présenter à trois concours de sélec on : à Ham-sur-Varsberg, à Besançon et à Troyes.
Ses excellents classements lors de ces trois sor es l’ont qualiﬁé pour le Grand prix de France, qui s’est déroulé au lycée privé Saint-Maure à Troyes. Il y a été opposé aux 30 meilleurs chiens d’a elage de France
et a par cipé au niveau classe 1.

Trois épreuves au programme
Trois épreuves ﬁguraient au programme. La régularité avec un test d’une demi-heure sur un terrain varié
en forêt, la technique où, sans laisse et uniquement guidé par la voix et les gestes, il avait à surmonter
diﬀérents obstacles, et l’harmonie, où à côté de son maître en costume, il rait une charre e ancienne
transportant des objets anciens.
Luthor a réussi à se classer 3e de l’épreuve d’harmonie et 6e au classement général.
Le club de Solgne, auquel Chris ne Dollé était licenciée autrefois, n’a plus de sec on a elage. Elle a donc
rejoint celui de Bouxières-aux-Dames.
Ses états de service sont tout à fait éloquents puisqu’elle est monitrice canine de premier et second
degrés, ainsi que moniteur d’a elage et formatrice à l’école du chiot et des comportements. Elle est
également déléguée régionale de l’Associa on na onale d’a elage canin, déléguée na onale pour
l’a elage des bergers picards et membre du groupe de travail na onal.
Comme le souligne Chris ne Dollé : « la réussite dans ces disciplines nécessite beaucoup d’obéissance de
la part du chien et surtout une très grande complicité entre chien et maître ». C’est ce qu’elle semble
avoir parfaitement réussi car jusqu’ici, tous ses compagnons ont par cipé à des ﬁnales et le résultat de
ce e année est encore très probant.
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Luthor des Garous d’Ebène, 6éme au GPF d’a elage canin à Troyes‐Sainte Maure.
Comment en sommes‐nous arrivés là ?
Pe ts ﬂash‐back, suivez notre parcours…
Après Argoad, il a fallu trouver une relève. Avec
des origines communes à mon tout premier picard,
Luthor est donc arrivé à la maison. Ini é au ring et
à l’agility, en a endant de pouvoir être physiquement prêt à être a elé, il a montré des ap tudes
plutôt mi gées au mordant, lors du passage de la
jambière au costume, où les choses devenaient
plus sérieuses. « Trop gen l »… paraît-il. Agility ? Il
ne voulait pas sauter davantage que les 35 cm prévus pour les pe tes races. « pas encore prêt » il
paraît… CANT , il a fait le strict minimum et seulement si les moutons couraient. « Une force tranquille », qu’il a dit le juge… Un fainéant plutôt ! …
première mise à la charre e à 21 mois, alors qu’on
peut déjà sans problème les démarrer vers 9 10
mois pour passer le brevet à par r de 12 mois.
Peur des brancard, peur de la charre e… mais
qu’est-ce que j’allais faire de lui ? « Man-man, j’ai
peur ! C’est trop dur pour moi… je ne suis qu’un
bébé »… Pﬀf, quel ado… immature et diﬃcile à garder concentré. Il a fallu une sacré dose de paence… après plusieurs tenta ves infructueuses
avec panique totale, tout à coup Luthor a admis
que la charre e n’allait pas le dévorer, même si
elle le poursuivait… et à par r de là, les progrès
sont fulgurants. Donc ﬁn janvier 2017, on se lance
le déﬁ de faire passer le brevet d’a elage au concours de la région qui a lieu en avril. Quel chal-

lenge ! 15 jours de vacances m’ont permis de bien
lancer l’entraînement.
C’est qu’il va falloir assurer trois épreuves à chaque
concours : la régularité, au cours de laquelle on
doit es mer le temps de parcours de son chien sur
des sen ers variés d’une durée pouvant varier de
20 à 30 minutes, sans laisse, après une reconnaissance et en se basant sur le temps de référence
énoncé par l’examinateur. 1 point de pénalité par
10 secondes d’écart temps, 3 points pour toute
aide au chien ou à la charre e.
Ensuite vient le parcours technique de maniabilité :
en classe 1 pour les novices et en classe 2 pour les
conﬁrmés qui ont cumulé au moins 3 excellents en
classe1. Il s’agit alors de faire franchir des obstacles
délimités par piquets et rubalises (virages, dévers,
pédiluve, tunnel, balance, rappel, slalom, por que
de bouteilles…) en commandant uniquement de la
voix et du geste, sans que le chien ne galope.
Puis l’épreuve d’harmonie, en costume, aﬁn de
montrer l’u lisa on historique du chien a elé
« cheval du pauvre ». Les charre es anciennes
sont de sor e, chargées d’ustensiles d’époque, de
victuailles, puisqu’elle remplaçaient celles des ânes
ou des chevaux.
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Quant à Luthor, nous voilà au Brevet, obtenu haut la
main à HAM SOUS VARSBERG le 29 avril. Mon grand
ado s’avère capable de beaucoup de maîtrise et de
souci de bien faire. Le même week-end, premier
concours en classe 1, il décroche un excellent avec
84/100, 5ème. Un nouveau déﬁ pointe le bout de
son nez : et si on essayait de se sélec onner pour le
GPF ? Pour cela, 3 concours sont nécessaires dont 2
hors région, sous 2 juges diﬀérents au moins.
Un concours ﬁn juin près d’Orléans : encore un excellent, 84/100 et 5è ; et le 3è en juillet à Besançon
où la fainéan se de Luthor a de nouveau pêché : refus de rer la charre e dans les montées ardues… et
c’est un 0/40 dans l’épreuve de régularité…
Le dossier de sélec on est envoyé. Luthor est le dernier sélec onné parmi les 30 meilleurs chiens !

penche pour essayer de voir derrière la planche ce
qui se passe… Beau travail malgré tout, avec si peu
d’expérience derrière lui. Gros câlin à l’arrivée, il le
mérite bien !

L’après-midi arrive, avec le déﬁlé de charre es anciennes ; le public est au rendez-vous, d’autant
qu’un soleil radieux nous a rejoint. Tous les VIP sont
là, dans le jury, pour départager les élus au podium.
Pour l’occasion, nous avons a elé en paire, avec Liwell, du même club, qui a remplacé au pied levé un
chien blessé. C’est en bretonnes que nous avons déﬁlé : ﬁlet de pêche, moules, huîtres, bulots, varech,
nasse et rame ont rempli la charre e, pendant que
nous avons passé nos costumes de pêcheuses à
pied, enﬁlé les sabots et couvert nos têtes de coiﬀes
de travail d’époque, arrivées de Bretagne la veille
Les 26 et 27 août, nous é ons prêts ; et pas ques on dans les bagages des parents de ma coéquipière…
Nous avons ainsi fait notre pe t eﬀet : 3è place !
de ne faire que de la ﬁgura on : d’autant qu’il y a
une picarde comme concurrente, First, il fallait faire
honneur à la race. Lancés sur le parcours de régulari- A ce moment, je ne connaissais pas encore les résulté dans le bois du château de Sainte Maure, où nous tats des 2 autres épreuves. Le compte à rebours
é ons accueillis, il a fallu avancer à vive allure pour commence. 10è, 9è, et je ne suis toujours pas appelée. 7è : C’est First. 6è, nous y voilà : Luthor a obtenu
tenir le temps, dans une moiteur tropicale. Une
bonne impression, même si Luthor a encore fait des 30 points/40 en régularité et 49 points/60 en technique. 79/100, TB pour son premier GPF. Chamsiennes dans la pauvre pe te bosse à grimper :
pleurnicheries et marche arrière… Puis le dimanche pagne ! - et friandises...
ma n, l’orage gronde… Il y a de l’électricité dans
Qui aurait pu penser cela 6 mois en arrière, quand
l’air, et les chiens sont nerveux. First enchaîne cons- Luthor, au moindre contact avec les brancards,
ciencieusement les obstacles et réussi un beau par- s’aﬀolait et nous désespérait…
cours. Le déluge s’abat sur nous peu de temps avant
Promis, Lulu mûrira… un jour ?
notre passage. Dur pour le bouvier qui était sur le
terrain de rester dans son travail, avec les trombes
Ch. DOLLE
d’eau et le tonnerre qui gronde au loin. Heureusement, les ténèbres se dissipent quand arrive notre
tour. Premier obstacles, l’absence, qui ne pose pas
de problème sauf… quand Lulu aperçoit au loin des
chiens qui jouent… Et ma commère immature, assise
pour m’a endre, recule sur son derrière pour mieux
voir… ce qui vaut un 0. Dur de se concentrer. La suite
des obstacles s’enchaîne, les points s’ajoutent dans
l’escarcelle, hormis pour le slalom que Luthor ne sait
pas encore faire à distance. Virages, manœuvre en
marche arrière, pédiluve ne posent aucun problème ; la fa gue s’accumule, je vois bien le chien
qui commence à se déconcentrer en ﬁn de parcours
et cherche qui vient d’aboyer, qui court au loin… Le
pas latéral en est l’exemple parfait : lorsque Lulu
doit arriver face à moi, qui suis derrière une planche,
un aboiement. Et ma commère est de retour, qui se
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GRUSKO DU COURANT D’ÈRE EN RECHERCHE UTILITAIRE
1er picard en niveau 3 Marc Bultel nous raconte
L’épreuve de Figeac :
4h45 Lever. Grusko a ouvert un œil et a a endu que
je sois prêt.
5h45 Nous arrivons au PC. Déjeuner de tous les postulants.
6H Tirage au sort des partants de ce samedi ma n.
Un peu de tension règne dans la salle.
Grusko et moi par rons pour le parcours en ﬁn de
ma née.
Après avoir suivi les deux premiers parcours je reviens au PC pour me préparer avec Grusko.
Pe te promenade, passage en revue du matériel. Le
stress monte un peu.
11h Grusko monte à l’arrière de la voiture qui va
nous emporter à la piste.
11h 15 Je mets à Grusko son harnais et aussitôt mon
chien sait que c’est sérieux. Un curé a disparu et il a
été vu pour la dernière fois dans un espace vert devant nous. Cet espace est entouré de routes et d’un
chemin. Je me dit « ça va être diﬃcile ». Après nous
être posi onnés en fonc on du vent nous partons,
ou plutôt, Grusko part ; moi, je le suis. Et là commence une période de recherche, de doute, nous
passons 1/2 heure dans ce e aire de départ. C’est
aussi dans ces moments de diﬃcultés que la complicité se vit pleinement entre le conducteur et le chien.
Là, je me dis que ça commence à être mal par . Mais
non, Grusko con nue à travailler, souvent au foulement, tantôt en quête. Il trouve enﬁn par où la personne égarée (le traceur) a qui é ce e zone. Aussitôt après il marque un 1er objet : une chausse e.
Après cela il ne faut pas tarder. Mais il n’y a pas de
problème, Grusko mo vé par mon a tude plus op miste a pris un rythme dynamique. Sans trop d’hésita on aux carrefours il marque les quatre objets suivants et pour ﬁnir trouve le traceur assis derrière un
calvaire. Et là, c’est la joie de la réussite (men on
excellent : les 5 objets et le traceur ont été trouvés).
Entre Grusko et moi je ne sais pas lequel est le plus
heureux, mais il y a aussi le plaisir du poseur qui voit
qu’on l’a retrouvé et celui de toutes les personnes
qui suivent.
12h45 Retour au pc et là, selon la tradi on, tournée
générale.
Il reste le test du coup de feu qui a lieu en ﬁn de journée. Pas de problème.

C’est dans l’élevage de J.J Crance et Sylvie Loﬃcial
que Grusko est né en 2011. Ils ont su lui donner tout
ce qu’un jeune chien est en droit d’a endre, sociabilisa on et amour. C’est donc un chien qui est tranquille quand il travaille. Mais comme tout picard, ce
n’est que quand il prend plaisir lors d’une ac vité
qu’il peut la pra quer avec régularité.
Lors de la na onale de 2012, Marité Arnold nous dit
avoir débuté en recherche u litaire (RU) avec sa
chienne Féezen. Elle nous en a parlé avec tant de
passion que nous sommes repar s ma femme et moi
avec le désir de nous y essayer peut-être un jour avec
Grusko. L’année suivante nous contactons le club de
RU des Dômes, l’un des plus proches de chez nous.
Ainsi je suis devenu membre de ce club où j' ai reçu
tous les conseils nécessaires. Jean-Bernard Moings,
président de ce club, m’a guidé, conseillé, encouragé.
Régulièrement Jean-Bernard et son épouse Catherine nous établissent des parcours. Catherine trace
les pistes et Jean-Bernard nous observe, analyse
notre travail et me donne des conseils, et le travail à
faire en a endant la prochaine rencontre. Car entre
ces visites au club mon épouse Françoise trace des
pistes pour que Grusko et moi-même puissions nous
entraîner. Le résultat de ces parcours est transmis à
Jean-Bernard qui par téléphone m’aide à les analyser. Ce e discipline est évaluée par des épreuves de
diﬃculté croissante.
Prépa‐RU ‐Le harnais! Ca y est on va par r !

Au travail
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* Brevet en 2014 * deux épreuves de niveau 1 réussies en 2016 * deux épreuves de niveau 2 réussies en
2016 et en 2017. Nous sommes donc admis à concourir en niveau 3. Tout cela ne s’est pas fait facilement.
Nous sommes sor s au total 11 fois en épreuves.
Mais en RU rien n’est jamais déﬁni vement gagné.
Nous allons tout faire pour que notre binôme réussisse à progresser et à avoir des succès en niveau 3,
mais cela va nous demander beaucoup de travail.
D’autres bergers picards pra quent la RU, j’ai eu l’oc-

casion d’en rencontrer en épreuve et lors d’entraînements. Au plaisir de se rencontrer entre picardiers,
s’ajoute toujours le plaisir de retrouver chez nos
chiens des a tudes similaires lorsqu’ils travaillent.
Quel bonheur de travailler avec Grusko !!!
Marc BULTEL
Arrivée, j’ai retrouvé Mr le curé….

Coup de feu, même pas peur !!!

Champions de France de Conformité au Standard 2017

JACASS DE LUCIWANN
à Melle Angélique RICARD
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LUGHAN DU HAVRE AUX
OISEAUX
à Mme Michèle VALETTE

LAIMA DE L'ABBAYE DES
SOURCES BLEUES
à M. Patrick ROGEZ
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La saison des "Bergers des Fées "
Nos ac vités de l'année 2017
La saison des concours sur troupeaux s'est terminée jà sollicités et encouragés par beaucoup pour connuer.
avec de bons résultats dans l'ensemble.
 Eclipse ﬁnit troisième de la Coupe de France des

Bergers Con nentaux.

Nous allons déjà hiberner pendant quelques mois et
nous verrons. .

 Guiness termine sa saison mieux qu'elle ne l'a

Ma plus belle réussite, ce e saison, est sans nul
doute ma remise en ques on comportementale
avec Guiness. Celle-ci, suite à une sépara on certainement trop brutale avec un de ses chiots, a en L'Wappa pour sa première saison en niveau
clenché des problèmes de comportement, et a resélec f n'a fait que des excellents, dont une
place de quatrième derrière sa mère en Suisse et fusé de travailler pendant des mois, jusqu'à ce que
je la comprenne et reme e en cause ma rela on
une place de troisième à Evreux.
avec elle. Ce n'est pas facile, lorsque l'on croit tout
La saison des Bergers des Fées, a encore été bien
connaître sur son chien, de se reme re en ques on
remplie ce e année.
sur soi-même, de chercher ses erreurs et de les corUne journée CACCBT, où trois Picards ont obtenus riger. Ceci m'a permis de retrouver ma chienne, et a
leur examen, dont deux d'entre eux représentent la elle, de se sen r mieux dans sa peau, et d'enchaîner
race dans les concours, mais la première saison est deux podiums à la suite.
toujours diﬃcile. Je leur souhaite plein de réussite Un mot aussi, sur notre Coupe de France, où je ens
pour l'année prochaine.
à remercier tous les amis Picardiers qui sont venus
nous soutenir, le stand des amis du Berger Picard,
Le challenge Orphée, avec beaucoup de par ciet bien sûr Mr Daniel Schwartz qui nous a honoré
pants, fut aussi une belle réussite.
de sa présence ainsi que de son sou en, avec Mr le
Deux concours au mois de Juillet dont la Coupe de Président de la Société Centrale Canine , Michel
France des Bergers Con nentaux.
Mo et .
Grosse manifesta on, qui nous a pris beaucoup d'é- Notre associa on “Les Bergers des Fées “ a prévu
nergie, mais la réussite était là.
de sor r un album photos pour la ﬁn d'année, apcommencée, avec une place de troisième en
Suisse, et une première place à Evreux

puyé de quelques commentaires consacrés à ce e
De nombreux stages, consacrés uniquement aux
Bergers Français, avec de plus en plus de Picards, ce première Coupe de France des chiens de Bergers
Con nentaux.
dont je me félicite.
G. AMOROS
Voilà, c'est ﬁni jusqu'au printemps prochain, en fera
-t'on autant ? Je ne sais pas, mais nous sommes dé-

CHALLENGE DE BERGERS FRANCAIS
J'ai le plaisir de vous annoncer que le club de Vaux le Pénil a conﬁrmé l'organisa on du challenge berger
français le 10 /3/2018 sur leurs terrains habituels. Le 11, il organise leur concours normal.
Vous pouvez obtenir des informa ons complémentaires à l'adresse e.mail suivante : parisnoel@wanadoo.fr
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Au revoir Brennus
prêt à nous suivre, au bout du monde s’il le fallait et
en toutes circonstances. D’une douceur totale avec
les enfants, aimé de tous, gardien exemplaire, super
étalon, que des saillies naturelles, père de 74 chiots,
une descendance de qualité assurée, répar e dans
une douzaine de pays, avec de beaux liens d’ami és
qui se sont créés. Il a commencé sa « carrière » par
la Na onale d’Elevage à Orléans en 2006, avec le
tre de Meilleur Puppy et a terminé en 2015 avec la
récompense du Meilleur Lot de Reproducteur. Entretemps il a été champion de Suisse, du Luxembourg et d’Allemagne, et a été le premier berger
picard à obtenir le tre de Champion Interna onal
d’Exposi on. En 2016, Brennus a été mis à l’honneur lors de la Na onale d’Elevage à Pfungstadt, 14
de ses descendants étaient présents et ils ont fait
un tour d’honneur pour Brennus, un exemple à
prendre pour me re nos vieux chiens en valeur.
Une vie de chien bien remplie en somme.
Brennus est le champion de mon cœur et le restera
à jamais, il nous a qui és le 23 janvier 2017 et j’ai le
cœur brisé. Il s’est endormi à la maison, sereinement, dans mes bras, je lui devais bien ça, mais il
laisse un vide immense dans nos vies, un vide physique et aﬀec f indescrip ble.
tout ce qu’il faut savoir sur le picard.
Nous avons beaucoup gagné et perdu quelques fois, Leur vie est si courte alors aimez-les et proﬁtez de
tous les instants qu’ils vous oﬀrent, car ils nous donmais c’est la règle. Il voulait que tout soit toujours
parfait, mais il a toujours su rester humble, sachant nent une vraie leçon de vie, dont on devrait s’inspirer.
que jamais rien n’est acquis déﬁni vement.
Flavia DIET
Alors pour tout cela, merci Bernard, en espérant
que tout le travail accompli par le Clos de la Sapineraie, ne le sera pas en vain.
Tout d’abord, je veux remercier Bernard BUCHER
qui nous a qui és le 23 décembre 2016, de m’avoir
fait découvrir le monde du picard sous tous ses
angles. Nous avons passé, pendant ces 20 dernières
années, des centaines d’heures en voiture sur les
routes, nous avons sillonné toute la France, une
grande par e de la Suisse, de l’Allemagne, et du
Luxembourg, pour présenter notre belle race. Il m’a
raconté, un tas d’anecdotes, ses périples passés
avec ses premiers picards, et surtout il m’a appris

Et puis je veux aussi remercier Michelle et Bernard,
pour les chiens qu’ils m’ont conﬁés.
J’ai eu deux chiens extraordinaires, le premier Jiﬀy
la force tranquille, et puis Brennus, un amour de
chien, ﬁls de Surcouf et Peanuts (Pinup). Je l’ai
a endu celui-là, il est arrivé après 7 ﬁlles, la portée,
7 ﬁlles et 2 garçons. Il nous a comblés à tous les niveaux, un caractère de picard bien sûr, par moment
têtu comme il se doit. Il nous a fait tant rire, tant
donné de joie et d’amour sans compter, toujours
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AU REVOIR , FYSA…
En ce e année 2017, FYSALIS DES MANDARINES BLEUES a
laissé dans le chagrin ses maîtres, Anne et Chris an Meyer, à
qui, en chienne accomplie et complète, elle avait oﬀert tout le
bonheur possible.
Bonheur de son aﬀec on, mais bonheur aussi, par sa mo vaon, de travailler avec elle. Car, chienne recommandée, elle
était également une des rares picardes au travail. Avec Anne,
sa grande complice, elle avait rapidement gravi les échelons
du pistage français, dans lequel elle avait obtenu l’excellent
en niveau 3.
Fysalis reste présente dans les 17 beaux chiens équilibrés, sa
con nuité, qui ont été un autre de ses cadeaux, et notamment sa ﬁlle Iole e avec qui Anne poursuit le travail.
RIP, belle et talentueuse chienne, ta vie a été trop courte…
Michèle Vale e

Exposition Internationale de Valence 2017

Réunion de la famille de la Colline de Gaïa.
Sur la photo de famille, de gauche à droite : la grand-mère Eclipse, la maman Heïdi et quatre de ses
"pe ts", Loco, Litchie, Luchs et Lune e.
Photo de lot de reproducteur : la race était bien représentée, en faisant 2ème en lot de reproducteur.
C'était une occasion de faire connaître la race.
Superbe journée,avec un bon esprit et nous é ons tous tellement contents de nous retrouver en famille!
Séverine et Damien Lefebvre
Elevage de la Colline de Gaïa
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La grande aventure
 NESS du Moulin des Aloue es (Femelle colier noir)
 NEWTON des Granges du Sot l'y Laisse (Mâle collier rouge).

Les 2 loulous sont par s au CANADA, chez Clarence et Suzie.
Josiane et Bernard Poorteman

DES PICARDS à la CRUFT
Mesdames Messieurs Les Picardiers,
Ce fut pour moi une première expérience que d’aller à
la CRUFT pour représenter les bergers picards.
Jacass de Luciwan et Grizzly du Clos de la Sapineraie
ont été sélec onné grâce à M. Daniel SCHWARTZ que
je remercie, le dimanche 12 juin 2016 en allant à
l’exposi on de Douai.
A ce e exposi on, Jacass fait en CIF : 1er exc CACS
CACIB * Meilleur de Race et Grizzly ob ent en CCM :
1er CACIB * Meilleur Sexe Opposé.
Ensuite pas très facile d’inscrire son chien sur le site
anglais quand on ne parle pas un mot de ce e superbe
langue. (J’y remédie avec beaucoup de diﬃculté … lol)
Donc nous voilà sur la route de l’Angleterre en compagnie de Look Up and Down des Bergers du Désert,
de son éleveur Benoît Scelles et de son propriétaire
Jean-Pierre Olliver, pour une première fois à la CRUFT.
Je voulais remercier les anglais pour leur super accueil
et les personnes présentes pour notre berger picard.
Mes félicita ons au «Picardy Sheepdog Club» pour son
travail et ses encouragements.
Je tenais également à m’excuser des erreurs que j’ai pu
comme re en prenant la place des autres chiens dans

la classe des chiens nés en Angleterre. Je n’aurais
jamais dû aller sur le ring à ce moment là, même si le
juge voulait absolument Jacass.
Jacass fait un carton plein :
* First prize post graduate bitch
* Second prize open bitch
* First prize good ci zen Dog scheme bitch
* Reserve Best of Sex in Breed
Je pense que pour une première c’est extraordinaire.
Je suis heureuse d’avoir été là-bas pour notre Race.
Angélique Ricard
Elevage “Les Pic d’Arlee” .
Nos beaux champions à la CRUFT

En conférence

Les trophées de la CRUFT
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Lettre du Président aux Juges
6/8/17
NOTE D’INFORMATION
AUX JUGES DE BERGERS PICARDS
Cher(e) Collègue,
Depuis maintenant quelques années notre Berger Picard se heurte à un problème de poil, non seulement
en longueur et texture mais aussi, et peut être plus encore en couleur.
C’est pourquoi, lors de notre dernière E.N.E. nous avons a ré l’a en on de nos collègues juges qui oﬃciaient sur la nécessité de se montrer par culièrement a en fs à la qualité du poil des chiens présentés.
Dans le même esprit, nous nous perme ons de vous rappeler les caractéris ques essen elles qui ﬁgurent
dans le standard au niveau de la fourrure :
 LONGUEUR : 5 à 6 cm ; c’est un poil demi long (le griﬀonnage qui est typique de la race ne doit pas
masquer les yeux).
 TEXTURE : poil dur qui doit crisser sous les doigts
 COULEURS : fauve – fauve charbonné – fauve bringé – et gris.
Il est donc nécessaire de pénaliser, plus ou moins en fonc on du défaut :
 LE POIL DE MOINS DE 4 CM mais surtout de 7 cm et plus
 LE POIL MOU OU LAINEUX
 LES COULEURS NON-CONFORMES AU STANDARD en par culier certaines qui sont apparues depuis
quelques années à savoir des chiens presque bicolores avec la par e du poil la plus claire à son extrémité et la par e la plus foncée à la racine (ce qui est le contraire d’une robe charbonnée). Il est
à noter que ce genre de fourrure s’accompagne généralement d’une texture molle et d’une longueur excessive.
Nous comptons sur votre compétence et votre professionnalisme pour a ribuer aux sujets qui présentent ces défauts les qualiﬁca fs appropriés.
Dans l’a ente du plaisir de vous rencontrer lors de prochaines manifesta ons cynophiles, nous vous
prions de croire Cher(e) Collègue en nos sen ments les plus cordiaux.
J.C. LARIVE Président du C.A.B.P.

Championnat de France de France
et Spéciales 2018
Championnat de France

Spéciales 2018

 2-3/06/2018

 3/4 mars VALENCE

PARIS LE BOURGET (75) CACIB
SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

 14/15 avril MULHOUSE
 14/15 juillet DUNKERQUE

Tél: 01 49 37 54 00 – Fax 01 49 37 01 20
Inscrip ons: h p://cedia.fr/

 1/2 septembre MACON
 18 novembre LE MANS
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CAMBRAI

Tél.......................................mel ...............................................
....Sollicite mon adhésion au Club « Les Amis du
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Chiots disponibles
Date Saillie
D
Mise Bas

Eleveur
Aﬃxe
Coordonnés

Lice
Sire
Pedigree
Siren ou No portée

Nés
Reste
Cot ‐
Mâles
Mâles Date MAJ
DCF ‐ TO
Femelles Femelles

Mme Michelle BOUCARUT
d'Ered Luin
2017-07-26
134
Tél : +33 (0)2 33 83 70 98
2017-09-23
Mob : +33 (0)6 23 48 14 33
Mél : mbcom77@wanadoo.fr

Jane d'Ered Luin
Gipsy du Courant d'Ere
Pedigree
SIREN : 0 SCC : 2017036797

4-B-Ind M 5
4-A-Ind F 1

M5
F1

2017-08-20
16:16:35

Mme Liana MOREL
d'Eveham'salia
2017-08-06
133
Tél : +33 (0)5 44 30 02 37
2017-10-02
Mob : +33 (0)6 77 11 63 51
Mél : dalainaka@gmail.com

Hamule e des Lumières d'Automne
Lughan du Havre aux Oiseaux
SIREN : 0 SCC : 20170411652017-1

4-A-Ind M 0
4-A-Ind F 3

M0
F3

2017-08-08
16:18:56

M Eric ABRASSART
de Lann Guic
2017-08-18
139
Tél : +33 (0)2.97.39.42.92
2017-10-18
Mob :
Mél : TroCoet@aol.com

Fiona de Lann Guic
L'Murdoc de l'Abbaye des
Sources Bleues
SIREN : 529290488 SCC :

1-A-Ind M 2
4-A-Ind F 6

M2
F6

2017-10-25
21:50:57

Mme Sonia EBNOTHER
de l'Avocat de la Tour
2017-09-10 Tél : +33 (0)3 85 26 09 51
135
2017-11-07 Mob : +33 (0)6.99.41.09.64
Mél : picardsdelavocat@wanadoo.fr

Nima à l'Ombre du Vieux Chêne
4-A-Ind M 5
Egor de l'Avocat de la Tour
0-A-Ind F 3
SIREN : 450835285 SCC :

M1
F0

2017-10-01
17:57:01

Mme et M Maria & Patrick ROGEZ
de l'Abbaye des Sources Bleues
2017-09-13
136
Tél : +33 (0)3 21 34 85 39
2017-11-12
Mob :
Mél : clement.rogez@wanadoo.fr

Laima de l'Abbaye des Sources
Bleues
4-A-Ind M 4
Hubert-Hasko de l'Abbaye des
4-A-Ind F 3
Sources Bleues
SIREN : 752136200 SCC :

M4
F3

2017-10-08
22:52:34

Mme et M Maria & Patrick ROGEZ
de l'Abbaye des Sources Bleues
2017-09-15
137
Tél : +33 (0)3 21 34 85 39
2017-11-14
Mob :
Mél : clement.rogez@wanadoo.fr

Galli de l'Abbaye des Sources
Bleues
4-A-Ind M 4
Duc du Domaine de Bredenarde 4-A-Ind F 3
SIREN : 752136200 SCC :

M4
F3

2017-10-14
08:57:13

Mme et M Maria & Patrick ROGEZ
de l'Abbaye des Sources Bleues
2017-09-20
140
Tél : +33 (0)3 21 34 85 39
2017-11-17
Mob :
Mél : clement.rogez@wanadoo.fr

Gucci des Mandarines Bleues
Galoubet de l'Abbaye des
Sources Bleues
SIREN : 752136200 SCC :

4-A-Ind M 4
4-A-Ind F 1

M4
F1

2017-10-26
17:05:42

Mme Isabelle ALVES
J'Yoko de la Jasse e du Cap del
de la Jasse e du Cap del Mas
Mas
2017-10-25
4-A-Ind M 0
141
Tél : +33 (0)5 65 49 72 98
L'Boy du Domaine de Sursaint 4-A-Ind F 0
0000-00-00
Mob :
SIREN : 820043784 SCC :
Mél : loucapdelmas2@wanadoo.fr

M0
F0

2017-11-21
17:26:10

Site : www.berger‐picard.fr/?page_id=74649
Les Amis du Berger Picard—Bulle n de liaison n°109

43

M. GIRARD Jean‐Marc (du Domaine de Sursaint)
Sursaint 58300 CHARRIN—Tel : 33(0)3.86.50.33.39
M.et Mme ARNOLD (de la Vallée du Menhir)
Mel : picard.sursaint@free.fr
18, rue Georges Sand 67120 ALTORF
h p://www.domainedesursaint.chiens-de-france.com/
Tel 33(0)3.88.38.03.29 Tel 33(0)6.71.74.12.59
Mme EBNOTHER Sonia (de l'Avocat de la Tour) Chez
Mel : mtaf@orange,fr
l'Avocat 71760 GRURY Tel : 33(0)3.85.26.09.51
h p://www.delavalleedumenhir.chiens-de-france.com/
Tel : 33(0)6.99.41.09.64 picardsdelavocat@wanadoo.fr
M. et Mme HOFFMAN Laurent et Chris ne
h p://www.repage8.de/member/avocatdelatour.com/
(des chasseurs de Phalènes)
Mme LOFFICIAL Sylvie (du Courant d'Ere)
11, rue de Saulxures 54700 VITTONVILLE
7, rue du Moulin 21610 POUILLY-sur-VINGEANNE
Tel 33(0)6.13.50.19.56 Mel : altogeo@westTel : 33(0)3.80.75.77.26 Tel : 33(0)6.03.90.12.54
telecom.com
Mel : loﬃcialsylvie@yahoo.fr
h p://www.deschasseursdephalenes.chiens-deh p://www.ducourantdere.chiens-de-france.com
france.com/
BRETAGNE
M. LAURENT Benoît
Mr
ABRASSART
Eric
(de
Lann Guic)
Villa des Saules -11, av. du 18e BPC 55700 STENAY
Coet
er
Bigot
56540
SAINT
TUGDUAL
Tel 33(0)3.29.80.68.56 (soir) 03.29.80.30.70 (journée)
Tel
:
33
(0)2.97.39.42.92
Mel
: TroCoet@aol.com
Mme MEYER Anne (de Hagan Ava)
h
p://www.chezlannguic.com/
1, rue St Florent 67500 HAGUENAU
M. BODIN André (Ar Diaoulou Bihan)
Tel 33(0)3.88.93.47.62
Kernevez-Guitré 29250 ST POL DE LEON
Mel : picardsdehaganava@yahoo.fr
Tel : 33(0)9.62.18.02.77 Tel : 33(0)6.86.99.72.03
h p://www.dehaganava.chiens-de-france.com/
Mel : bergerpicard@orange.fr
Mme PIERRAT Mar ne (du Pays des Clarines)
h p://www.ardiaouloubihan.chiens-de-france.com/
Chalet des Clarines 5, route du Plateau
Mme DOUGUET Claude
88640 CHAMPDRAY Tel 33 (0)9.63.51.26.47
La Cornillère 35750 IFFENDIC
06.80.16.34.22
Tel : 33(0)2.99.07.17. Mel : c.spenle@wanadoo.fr
Mel : pierrat.champdray@wanadoo,fr
Mme
VEILLARD Sylvie (du Clos d’Aria)
h p://www.dupaysdesclarines.chiens-de-france.com/
La
Courbe
35630 BAZOUGES SOUS HEDE
AQUITAINE
Tel : 33 (0)2.99.45.53.50 Mel : veillard.jean-marc@neuf
Mme ARTHAUD LAFOND Véronique
CHAMPAGNE – ARDENNE
(des Lumières d'Automne) 61, rue des Trucails
LAGILLE Hervé 3, les Tilleuls – 51470 SAINT MEMMIE
33980 AUDENGE Tel : 33(0)5.56.54.30.43 Tel : 06 33 00 41 11 Mel : marianne.guillou@marne.gouv.fr
06.22.64.09.95
Mr et Mme VIEILLARD Jean‐Jacques
Mel : arthaud.veronique@g.mail.com
(des Jardins de Damalis)
h p://www.deslumieresdautomne.chiens-de2 route de Serzy-et-Prin 51170 CRUGNY
france.com/
Tel : 33 (0)3 26 50 03 65
h p://gibbs-et-bellis-picards-du-sudMel : vieillard.damalis@orange.fr
ouest.blog4ever.com/blog/index-494934.html
Mme MINESSO Véréna (de la Forêt de Garou) 40460 h p://desjardinsdedamalis.chiens-de-france.com
FRANCHE COMTE
SANGUINET Tel : 33(0)6.34.07.11.51
Mme
BUCHER
‐
FRAIGNEAU
Michelle
Mel : info@delaforetdegarou.com
(du Clos de la Sapineraie) 3, rue de la chapelle
h p://www.delaforetdegarou.com h p://
90150 EGUENIGUE Tel : 33 (0)3.84.29.80.37
www.bergerpicard.info
Mel
: bucher-fraigneau@orange.fr
AUVERGNE‐LIMOUSIN
Mme
ADAM Ellen (des Garous d'Ebène)
Mme CHARREYRE Marie‐Hélène
29,
rue
de la Chapelle 70300 BAUDONCOURT
(du Moulin de Boucheron) Le Roi des Bois
Tel
:
33
(0)3.84.94.57.40 Mel : garousdellen@club.fr
03160 FRANCHESSE Tel : 33(0)4.43.00.00.08
h
p://www.garous-debene.chiens-de-france.com/
Mel : charreyre.jean-louis@neuf.fr

ALSACE‐LORRAINE

ILE DE FRANCE
h p://www.moulindeboucheron.chiens-de-france.com/
M.
et
Mme
BIDET
(du
Hameau de Mansigny)
M. Mme ALIBAUX FORGERIE (du Pré Blana) Corinne /
15,
rue
Faubourg
St
Nicolas
77100 MEAUX
Philippe Tocade 63350 VINZELLES
Tél
:
33(0)1
64
34
03
54
Tel
:
33(0)6
07 37 83 04
Tel : 33(0)9.75.75.17.62 Mel : ixiaf@orange.fr
Mel : quincailleriedufaubourg@orange.fr
BOURGOGNE
h p://duhameaudemansigny.chiens-de-france.com/
Mme GAUDOT Anne‐marie (de Montribois)
debug/berger-de-picardie.html
21530 ST ANDEUX Tel : 33(0)3.80.64.72.88
Mr et Mme MOOR (de la Commanderie Villedieu)
Mel :gaudot.montribois@voila.fr
6, rue des Champs La Brosse
h p://www.demontriboiss.chiens-de-france.com/
78470 ST-LAMBERT-DES-BOIS - Tel +33(0)1-34-61-17-76
Mel h.moor@wanadoo.fr
h p://delacommanderievilledieu.chiens-de-france.com
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LANGUEDOC‐ROUSSILLON
Mme SURELLE Béatrice (du Mas de la Pierre Bam‐
boche)
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
h p://dumasdelapierrebamboche.chiens-defrance.com/

MIDI‐ PYRENNEES
Mme ALVES Isabelle ‐ (de la Jasse e du Cap del Mas)
12540 FONDAMENTE Tel +33 (0)5 65 49 72 98
Mel : loucapdelmas2@wanadoo.fr
h p://jasse educapdelmas.chiens-de-france.com
M. LEMATTRE Josse—Les Segures
12100 COPREGNAC Tel +33(0)5 65 60 40 56
Mel : lema re.j@orange.fr
Mme THELEN Chris ne Le Mas Nau 12100 MILLAU
Tel 05 65 61 11 91 Mel : chris nethelen@gmail.com

NORD – PAS DE CALAIS
Mr DELATTRE Chris an (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 : chris an.delat@wanadoo.fr
h p://domainedebredenarde.chiens-de-france.com
Mme LEBLOND Chris ne (de la Vallée de Crèvecoeur)
640, rue Pierre Brossele e 62380 ESQUERDES
Tel +33 (0)3 21 93 76 67 Mel :leblonda@aol.com
h p://valleedecrevecoeur.chiens-de-france.com
Mr POORTEMAN Bernard (du Moulin des Aloue es)
364, rue des Aloue es 59850 NIEPPE
Tel+33 (0)3 20 48 55 51 Tel+33 (0)6 24 19 03 70
Mel bernardpoorteman@orange.fr
h p://dumoulindesaloue es.chiens-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
h p://www.delabbayedessourcesbleues.chiens-defrance.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
h p://dered-luin.chiens-de-france.com/
Mme CAILLOT Cole e (de la Bergerie des Bruyères)
Le Bas des Landes 14310 – PARFOURU sur ODON
Tel +33 (0)2 31 77 35 43 Tel +33 (0)6 27 03 31 52
Mel : caillot.cole e7@orange.fr
h p://delabergeriedesbruyeres.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 h p://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
h p://berger.picard.brion.over-blog.com

PAYS DE LOIRE
Mlle GIRAUD (du Roc de mélusine) Le Roc
85200 PISSOTTE Tel +33 (0)2 51 69 03 93
Mel durocdemelusine@orange.fr
h p://www.rocdemelusine.chiens‐de‐france.com/
M et Mme LOÏS Brigi e et Bernard
15, rue Geoﬀroy 44300 NANTES Tel +33 (0)6 87 53 19 10
Mel bernlois@numericable.fr

PICARDIE
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
h p://picdarleechiens-de-france.com/

RHONE‐ALPES
Mr AMOROS Gérard (Bergers des Fays)
Leu dit FAY 01660 MEZERIAT
Tel +33 (0)4.74.22.02.43
Tel +33 (0)6 83 24 93 85
Mel amorosgerard@orange.fr
h p://dubergerdesfays.chiens-de-france.com/berger-de
-icardie.html
Mr et Mme LEFEBVRE (de la Colline de Gaïa)
Quar er Montanay, 1336 route de Beaurepaire,
26210 LAPEYROUSE MORNAY
Tel 04 75 31 46 86 Mel da.lefebvre@wanadoo.fr
h p://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
h p://grangesdusotlylaisse.chiens-de-france.com
Mme ROY (des Falaises d'Fort les Bans)
Chemin du Village, 01300 VIRIGNIN
Tel 04 79 81 92 01
Tel 06 10 94 12 87
Mel : ventanna@online.fr
h p://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de-france.com
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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 et K
(du Quartier Musical)
Im Bruch 1 D-76661 PHILIPPSBURG
Tel +49 7256 924215
Mel picard-mode@web.de
http://www.picard-mode.de
Mme SWIDERSKI Ursula (les joies de mon
coeur)
Stöckleinsweg 7 D-97453 Schonungen
Tel +49(0) 9727 5679
http://www.bergerpicard-shello.de
M et Mme THEIMANN Doris & Andreas
(Andorilla’s)
Auf den Stücken 4 D- 58455 WITTEN
Tel +49(0) 2302 / 276272
Mel info@berger-picard-andorilla.de
http://www.berger-picard-andorilla.de
Mme THIEDE Petra
(du Bourdon Sauvage)
Schulstrasse 21 D-22929 HAMFELDE
Tel +49(0) 4154 4330
Mel petra.thiede@derpicard.de
http://www.derpicard.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-defrance.com/
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Mr et Mme 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-eauxchaudes
Mr VANAUBEL Eric
(du Mas de Rimbievaux)
rue royale 44 B-4690 BASSENGE
Tel+32 (0)4286 37 77
Tel +32 (0)478 27 64 88
Mel ericvanaubel@msn.com
http://masderimbievaux.chiens-de-france
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
www.bergerpicardcanada.com
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
ETATS UNIS ‐ U.S.A.
Mme RICHARDS Betsy
4432 Laurelwood Drive
ROANOKE VA 24018
1710 - Tel +1 (540) 774-6941
Mel betsy.richards@cox.net
FINLANDE‐FINLAND
Mr et Mme HARNIST Jacques et Petra
(du Domaine de Saint Paul)
Lövövägen 135 - 68910 BENNÄS
Tel 358 44 2734767
Tel +358 44 0603058
Mel stpaulharnist@multi.fi

ITALIE
Mr BRERA Mirco Giancarlo (Bisou)
Via Marconi, 4427020 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 info@bergerpicard.it
http://www.bergerpicard.it/
NORVEGE ‐ NORWAY
Mme MERETHE HANSEN Line
(Lofterødbukta)
Wikesvei 6 - 3243 KODAL
Tel +47 33 46 39 06 Mel
line@lofterodbukta.net
www.lofterodbukta.net
PAYS BAS ‐ NETHERLANDS
Mme JLM 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. Mme SEBES Ric / Sonja (Choucroots)
Hof 4 -3311XG DORDRECHT
Tel +31(0)78-6140471
+31(0)6-101465471
Mel ricson@planet.nl
http://www.home.kpn.nl/sebes024/
ROYAUME UNI ‐ UNITED KINGDOM
Mme HITCHMAN Shirley
Tel +44 1530 271054
Mel s.hitchman556@btinternet.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 erosset@uudial.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
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Appel à candidature
DELEGUE pour la région PAYS DE LOIRE
Les personnes qui sont intéressées par la prise en charge de ce e déléga on, comprenant les départements :
N° 44 * 49 * 53 * 72 * 85 doivent envoyer leur candidature à notre Secrétaire Général : M. Gary ANDREWS.

Liste des délégués
ALSACE‐LORRAINE (Dép N° 54 ‐55 ‐ 57 ‐ 67 ‐ 68 ‐ 88)
Mme MEYER 1 rue St Florent 67500 HAGUENAU
Tel 03 88 93 47 62
Mel : picardsdehaganava@yahoo.fr
AQUITAINE ( Dép N°24 ‐ 33 ‐ 40 ‐ 47 ‐ 64)
Mme LACHAPELLE 1895 Rte de Compostelle
33240 LA LANDE DE FRONSAC Tel : 05 57 84 48 19
Mel : malachapelle@laposte.net
BOURGOGNE (Dép N° 21 ‐ 58 ‐ 71 ‐ 89)
Mme GAUDOT 21530 ST ANDEUX Tel : 03 80 64 72 88
BRETAGNE (Dép N° 22 ‐ 29 ‐ 35 ‐ 56)
M ABRASSART Coet er Bigot 56540 ST TUDUAL
Tel 02 97 39 42 92 Mel : Trocoet@aol.com
Mme VEILLARD La Courbe 35630 BAZOUGUES/HEDE
Tel 02 99 45 53 50 Mel : jean-marc.veillard@neuf.fr
CENTRE (Dép N° 18 ‐ 28 ‐ 36 ‐ 37 ‐ 41 ‐ 45)
Mme LARIVE Jeanne e 68, rue du 11 Novembre
36240 ECUEILLE Tel 02 54 40 21 75
Mel : jeanne e.larive@wanadoo.fr
CHAMPAGNE‐ARDENNES ( Dép N° 08 ‐10 ‐51 ‐52)
Mme VIEILLARD 2, rte de Cergy et Prin 51170 CRUGNY
Tel 03 26 50 03 65 Mel : vieillard.damalis@orange.fr
FRANCHE‐COMTE ( Dép N°25 ‐ 39 ‐ 70 ‐ 90)
Mme ADAM 29, rue de la Chapelle
70300 BAUDONCOURT
Tel 03 84 94 57 40 Mel : garousdellen@club-internet.fr
LIMOUSIN‐AUVERGNE ( Dép N° 03 ‐15 ‐ 43 ‐63—19 ‐ 23 ‐
87)
M GIRARD Jean-Marc Sursaint 58300 CHARRIN
Tel 03 86 50 33 39 Mel : picard.sursaint@free.fr
MIDI‐PYRENEES (Dép N° 09 ‐ 12 ‐ 31 ‐ 32 ‐ 46 ‐ 65 ‐ 81 ‐ 82)

Mme ARTHAUD-LAFOND Véronique
33260 LA TEST DE BUCH Tel : 06 22 64 09 95
* 05 56 54 30 43 Mel : arthaud.veronique@neuf.fr
NORD‐PAS DE CALAIS ( Dép N° 59 ‐ 62)
M LASSELIN Jean-Pierre 1503 Av de Paris
59400 CAMBRAI
Tel 03 27 81 78 57 Mel : lasselin.jp@wanadoo.fr
NORMANDIE ( Dép 14 ‐ 27 ‐ 50 ‐ 61 ‐ 76)
Mme BOUCARUT Michelle Le Moulin Rouge
61130 GEMAGES
Tel : +33 (0)2 33 83 70 98 Tel : +33 (0)6 23 48 14 33
PACA ( Dép N° 04 ‐ 05 ‐ 06 ‐ 11 ‐ 13 ‐ 30 ‐ 34 ‐ 48 ‐ 66 ‐ 83 ‐
84)
Mme ALVES Isabelle 12540 FONDAMENTE
Tel 05 65 49 72 98 Mel : loucapdelmas2@wanadoo.fr
PAYS DE LOIRE (Dép N° 44.49.53.72.85)
M LANGLINE 60, rue de Maso e 85300 SOULANS
Tel : 0251931212
PICARDIE (Dép N° 02 – 60 ‐ 80)
M DOUAY JP 29 rue de Là Haut
80340 MERICOURT SUR SOMME
Tel : 0322766265 Mel : jpdouay@orange.fr
ILE DE FRANCE (Dép N°75 ‐ 77 ‐ 78 ‐ 91 ‐ 92 ‐ 93 ‐ 94 ‐ 95)
M VALETTE 13 bis, rue de Montlhéry 91620 NOZAY
Tel 06 84 74 89 68 Mel noiserik-1@yahoo.fr
POITOU CHARENTE (Dép N° 16 ‐ 17 ‐ 79 ‐ 86)
Mlle QUINTON Françoise 2, rue Cadot 17200 ROYAN
05 46 38 75 72 Mel : francoise.quinton@orange.fr
RHONE ALPES ( Dép N° 01‐ 07 ‐ 26 ‐ 38 ‐ 42 ‐ 69 ‐ 73 ‐ 74)
Mme PAOLOZI Pommier 01370 ST ETIENNE DU BOIS
Tel : 06 78 77 62 65 Mel : adeline.paolozzi01@orange.fr

Représentants du CABP à l’étranger
A
: Mme BRINKMANN (Aﬃxe Von Wüterich)
Gokesberg 35 D 58566 KIERSPE Tel : (0049) 23 51 67 56
69 Mel : pajero.brinkmann@t-online.de site :
www.picardzucht.de
A
: M JANES Ziegelstadl A 6143 MULBACHL
Tel : (0043) 5273 7610 mel : ch.janes@aon.at
D
: Mme J LUND Klokkervej 41 Hasle
8210 AARHUS Tel : (0045) 23267316
Mel : picard@live.k site : www.alpha-natura.dk
G
B
: Mme S HITCHMANN Tel (0044) 15 30
27 10 54 Mel : s.hitchman556@b nternet.com
I
: M C ROSATI Via Serio 8 - 21057 Olgiate—Olona
(Va) - Italia
Adjt : M G NAVARRA Montevirginio 00060 CANALE MONTERANO - ROMA Mel : info@bergerpicard.it

C
: Club du Berger Picard au QUEBEC
M A VEZINA 104, rang St Jean Bap ste St Aurelie
QUEBEC GoM1Mo CANADA
Mel : alineandre.vezina@sogetel.net
Tel : 1 (418) 593 3829 site www.elevage-picardie.com
S
: Mme ROSSET Chemin de l’Orée 18 2208 LES HAUTS GENEVEYS mel : erosset@uudial.ch
F
: M J HARNIST Lovovagen 135 - 68910 BENNAS
Tel : (+358) 44 27 34 767 ou (358) 44 06 03 058
mel : stpaulharnist@mul .fr
S
: Inger Karlson Munskä er Solsborg
S - 611 95 Nyköping
Mel : chalise@comhem.se Tel : +46 (0) 155 22 90 42Mobil +46(0) 70 26 27 851
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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.picardclubbelge.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 AUBORANGES
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 :voorzi er@picardischeherdershondenclub.nl
Secrétaire : Mme Inez Pas jn :
secretariaat@picardischeherdershondenclub.nl
Trésorier : M. Wim Van Aken : penningmeester@picardischeherdershondenclub.nl
Grande Bretagne : Chairman : Mme S. Hitchman
Secrétaire : Mme Tracey Gray 154 Elphinstone Road—
Has ngs— East Sussex TN34 2BN
Mel :picardy.sheepdog@gmal.com

Dysplasie coxo-fémorale
Nous vous informons que le Professeur GENEVOIS ne
compte plus parmi les lecteurs oﬃciels du CABP, pour les
radiographies des hanches. Vous voudrez bien désormais
vous rapprocher des autres lecteurs oﬃciels, indiqués
dans vos bulle ns.
Professeur Pascal FAYOLLE, Unité de chirurgie
Ecole Na onale Vétérinaire d'Alfort
7, avenue du Gal de gaulle
94704 MAISONS - ALFORT CEDEX
Dr Eric GOYENVAL
ENV ATLANPOLE -a Chabtrerie BP 40706

44307 NANTES CEDEX 03
Dr Didier FONTAINE
Centre Vétérinaire Atlan a
22, rue André Vivani 44200 NANTES
Le propriétaire du chien doit choisir un seul lecteur parmi les 4 lecteurs oﬃciels.
Tarif de l'interpréta on 25 euros
Examens oculaires
Seuls les vétérinaires reconnus par la Centrale Canine
sont habilités à pra quer les examens oculaires.

TABLEAU COTATIONS ET SANITAIRES
Le tableau des cota ons 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.

Information et Suivi d’élevage
Mme QUINTON Françoise 2 rue Cadot
17200 ROYAN Tel 05.46.38.75.72
Mel : françoise.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’u lisa on
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
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Agility : Anna ROY 06 10 94 12 87 ventana@online.fr
Mondioring : Jean RABILLE rabillyejean@orange.fr
Obéissance : Ka a HARY 06 66 84 75 18
ka ahary@live.fr
Recherche u litaire : M. Th. ARNOLD 06 71 74 12 59
mtaf@orange.fr
Troupeau : V. ARTHAUD 06 22 64 09 95
arthaud .veronique@gmail.com
A elage : C. DOLLE 06 87 40 55 34
kikietsesclebs@sfr.fr
RCI : C. BARANES Tel :06 02 38 16 18

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

Commission Communica on
Bulle n et site M LARIVE, ANDREWS Mmes
GRANGE, QUINTON, SCHWARTZ
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Spéciale de race
à Amiens 30/04/2017 Juge M. JJ Dupas
Inter Mâles

Ouverte Mâles

CACIB Champion Mâles

CACS Femelles

Puppy Mâles

Champion Femelles

CACS
Mâles

Ouverte Femelles

CACIB Femelles

Ring d’Honneur

Jeunes Femelles

23 Picards engagés pour ce e
spéciale de race. Merci à tous les
par cipants de leur présence.

Moi, je t’aime beaucoup

Qu’est‐ce que c’est ! Un lézard, une grenouille...

Nobel des
Granges du
Sot l’y
Laisse… cela
fait presque
caméléon

On fait la bagarre...

Ce que les anglais appellent le French kiss
Mes tous premiers pas
Que c’est beau ce e conﬁance

Inouk de la Picardie
et son copain

Allez, à la toile e

