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L’été est déjà bien avancé, nos NATIONALE D’ELEVAGE du 19 Septembre 2020 et Régionale 
d’Elevage du 20 Septembre 2020 arrivent à grands pas. 

 
Nous espérons qu’en ces temps troublés vous avez pris soin de vous et de vos terriers et que nous 

allons vous retrouver nombreux. 
 

L’année cynophile a été largement amputée, bon nombre de nos manifestations n’ont pas pu avoir 
lieu, comme de très nombreuses expositions classiques.  

 
Les manifestations « Indoor » ont encore un avenir incertain, et nous nous réjouissons d’avoir 

choisi cette année un magnifique et vaste site extérieur, ce qui nous a permis d’obtenir toutes les 
autorisations nécessaires auprès de la DDPP, de la Préfecture et de la Mairie de Roullet Saint 

Estephe.  
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Pour notre jury, nous devrons faire sans la juge anglaise, Mme Janet Lee, initialement prévue.  
La pandémie de COVID au Royaume Uni sévissant de manière plus intense, nous avons 

parfaitement compris sa position. 
Nous accueillerons donc les 3 autres juges, tels que prévus : 

 
Mme Anne Marcillaud  

pour les Airedale, Australian, Cesky , Lakeland, Manchester, Soft Coated Wheaten et Welsh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Jean Paul Thual  
pour les Bedlington, Brésilien, Japonais, Norfolk, Norwich, Sealyham,Silky et Toy terriers. 

 

 
M. Torsten Himmrich  

pour les Border, Glen of Imaal, Irish, Kerry Blue et terrier Noir Russe 

 

 
 
 
 

J’ai grandi avec différentes races de chiens. En 1983 j’ai débuté l’élevage avec des 
Scottish terriers er des West Highland White Terriers. Au fil des années j’ai produit 
quelques champions et importé des chiens marquant pour l’élevage de ces races. J’ai 
également eu 2 Sealyhams et depuis un Jack Russel. J’ai obtenu ma licence de juge FCI 
en 1993 pour quelques races de terriers et ai terminé mon cursus de juge pour le 
3éme groupe en 2005. Mes fonctions de juges m’ont amené à officier dans presque 
tous les pays européens et j’ai eu l’honneur de juger à 3 reprises au World Dog Show 
ainsi qu’à de nombreux autres évènements de prestige 

 Après avoir élevé des Airedales ,des Sealyhams terriers et des bobtails pendant de 
nombreuses années, j'ai commencé à juger en 1991,qualifié pour les bobtails les welsh 
corgis, les terriers du CFAT et les Parson jack russel terriers. Durant cette période, j'ai jugé 
en France et à l'étranger(Pays bas,Belgique,Suisse,Espagne) de .nombreuses Spéciales de 
races et diverses Nationales d'élevage. Lors du dernier championnat du Monde à Paris j'ai 
jugé les Airedales  Terriers. Très honoré, c’est avec grand plaisir que je viendrai  à la 
Nationale d’Elevage du CFATDT.      

Je remercie vivement le CFAT pour l’invitation de juger les terriers en septembre ; 
honneur dont je m’acquitterai avec grand plaisir. 
C’est au cœur du pays du Cognac, où je vis depuis plus de quarante ans, que j’ai pu 
concilier l’élevage du vin de Cognac et celui des terriers du MockCastel. Plusieurs 
d’entre vous se souviennent encore de la Raillerie où l’on aimait à se retrouver dans 
des grands moments de convivialité. 
Ma passion pour le terrier et les expositions a débuté en 76 avec mes deux premiers 
airedales, ensuite dans les années 80, ce sont les bulls terriers qui m’ont séduite, et par 
la suite, en 1992 ma première femelle Irish et bien d’autres ont suivis … nous avons 
partagé une grande histoire d’amour. 
Les chiens ont toujours tenu une grande place dans ma vie à travers mon élevage et 
mon implication dans le monde cynophile.  
 

 

Je profite de cette occasion pour remercier mon mari qui m’a toujours beaucoup soutenue et qui a eu, lui-même, un 
parcours reconnu dans le travail et l’utilisation du chien, mes amis passionnés, le club CFAT et tous ceux qui m’ont 
accompagnée tout au long de ces années. 
Rendez-vous donc le 19 septembre en souhaitant vous retrouver nombreux, surtout en bonne santé et vos chiens en 
pleine forme ! 
 



 

Quelques mesures particulières pour une année, si particulière :  

Le site : 

Notre Nationale d’élevage se déroule en extérieur, il est prudent de prévoir de quoi vous abriter ainsi que vos 
chiens du soleil comme d’une éventuelle averse (Nous ne pouvons pas encore être maitre de la météo….. ). 

Nous vous demanderons de ne pas vous installer à moins de 3 mètres de rings, cela sera d’ailleurs matérialisé  

Le site est vaste, n’hésitez pas à espacer vos tentes. 

Restauration :  

Lors de nos NATIONALES d’ELEVAGE précédentes, nous avions organisé des buffets et apéritifs conviviaux, et 
savons que les adhérents les ont toujours beaucoup appréciés. 

Cette année, en raison de la pandémie et des mesures sanitaires à respecter, cela ne sera pas possible. 

Toutefois, ne pouvant accueillir un point de restauration sur site qui favoriserait les regroupements, le CFATDT a 
prévu d’offrir aux exposants des plateaux repas. 

Certes ils ne seront pas aussi copieux que nos buffets mais permettrons une restauration dans le respect des 
mesures barrières. 

Afin d’éviter les regroupements, un point de distribution avec plage horaire assez large sera organisé où chacun 
pourra venir retirer son plateau repas et un apéritif, et pourra ensuite retourner à l’endroit qu’il souhaite pour se 
restaurer. 

Ne nous en voulez pas, mais nous sommes avant tout soucieux de votre santé. 

Pour les personnes ayant un régime alimentaire particulier, nous les remercions de se faire connaitre par mail 
auprès de Myriam Verwaerde (m.verwaerde.cfatdt@gmail.com) plusieurs jours avant la Nationale d’Elevage, afin 
que nous puissions prévoir des plateaux adaptés. 

Buvette : 

Un point buvette sera organisé, toute la journée, café et viennoiseries le matin. 

Jugements : 

Les identifications (puces ou tatouage) de chaque chien seront vérifiés par le commissaire de ring avant l’entrée de 
la classe sur le ring. Afin de faciliter leur travail et de permettre un déroulement fluide des jugements nous vous 
remercions d’être attentifs et de vous préparer. Le site est vaste et les commissaires ne pourront pas tout parcourir 
pour vous trouver. 

Le port du masque sera obligatoire sur les rings, si vous n’avez pas de masque le commissaire de ring vous en 
proposera un avant votre entrée sur le ring.  Sans masque l’entrée sur le ring ne sera pas possible. 

Les juges et secrétaires comme les commissaires de ring seront également équipés de masque, et le juge se 
désinfectera les mains au gel hydroalcoolique entre chaque chien. 

Rings : 

Les rings seront suffisamment espacés afin de permettre une bonne circulation et le respect des distances.  

 



 

 

 

 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de convoquer notre assemblée générale ordinaire sur 
le 1er semestre 2020, comme préconisé par la SCC, qui a néanmoins demandé à ce qu’elle soit 
réalisée dès que possible, aussi :  
 
Conformément aux statuts du Club Français de l’Airedale Terrier et de Divers Terriers, vous avez 
été convoqué(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Le Samedi 19 septembre 2020, à 17h30 
Plaines des Glamots – 16440 Roullet St Estéphe (à l’issue de notre Nationale d’Elevage) 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 Rapport moral 
 Rapport d’activités et intervention des Responsables de commissions 
 Rapport financier et budget prévisionnel 
 Approbation des différents rapports et quitus de la gestion 
 Activités en cours et à venir 
 Réponses aux questions écrites parvenues au Siège Social par voie postale avant le 

8 septembre (date de recevabilité) 
 
A l’issue de l’Assemblée, nous remettrons les récompenses (Diverses Médailles) aux lauréats de 
l’année 2019. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire a été adressée conformément à nos statuts par 
voie de courriel out par voie postale pour les adhérents n’ayant pas communiquer d’adresse mail. 
 
Toujours dans le respect des mesures sanitaires, l’assemblée Générale se déroulera en extérieur, 
sous le grand barnum qui abritait les juges. 
 
Le port du masque sera requis si les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans 
l'assistance. 
 
Nous vous remercions d’apporter votre propre siège. 
Pour l’émargement de la liste des présents, merci d’apporter votre propre stylo. 
 
Nous sommes surs que vous comprendrez ces mesures, et que vous ne nous en voudrez pas si à 
l’issue de l’Assemblée nous n’organisons pas de « verre de l’amitié » 

        
 



 
 
 
 
 
 

La plupart de nos Régionales d’Elevage ayant été annulées, le CFATDT a décidé d’organiser celle-ci 
le lendemain de notre Nationale d’Elevage, sur le même site. 
 
Notre juge Beauté : Mme Marie-France Cuny 
 
Voici sa présentation :  

 

 
 
 

Déroulement de la Régionale : 
 
Les jugements beauté débuteront à 9 h, et se feront non stop. 
 
Parallèlement aux jugements beauté, vous pourrez faire passez les TC1 et TC2. 
Vous trouverez en rappel les règlements de ces deux tests. 
 
Le TC2 sera donc pour la première fois mis en application.  
De ce fait ne soyez pas étonnés, il sera jugé collégialement par les différents acteurs amenés à le 
faire passer dans le futur. 
 
A l’issue des jugements de beauté et des  TC1/TC2 se déroulera le ring d’honneur sous sa forme 
habituelle. 
 
Restauration :  
 
La buvette sera active toute la journée, café et viennoiseries le matin 
 
Exceptionnellement il ne sera pas organisé de restauration sur le site. 
A proximité : 
Pizzeria l’Olivette à proximité du site), ou vous pourrez commander des pizza à emporter 
Boulangerie, 23 Rue Nationale, Roullet (sandwich et divers produits) 

Ayant eu deux Fox à Poil Dur, l'Airedale m'a tout de suite séduite, et j'ai eu ma première chienne 
en 1976 (date de mon adhésion au CFAT-DT, parrainée par son éleveur. C'est lui qui m'a initiée 
aux expositions et poussée à faire naître une première portée née le 8 mai 1981. C'était mettre 
le doigt dans l'engrenage de la cynophilie. Les expositions certes, mais aussi conduire deux 
Airedales en Brevet de chien de défense, et pratiquer l'Agility avec mon inoubliable Acadie du 
Val d'Uzelle! 

Ayant eu l'occasion de voir un Terrier Noir Russe en Allemagne, après de longues tractations car 
je voulais des pédigrées FCI complets, en 1989, je suis allée chercher deux jolis chiots en 
Tchécoslovaquie. J'ai vécu plus de 13 ans avec eux, et, quoiqu'on en dise, ils ont été de vrais 
Terriers... peut-être sous l'influence des Airedales ? 

En 2002, j'ai craqué sur la silhouette du Kerry Blue, et mon Terry-Blue des Tio Top Terriers en a 
bluffé plus d'un en gagnant le BOB au Championnat de France (classe Intermédiaire) devant 29 
engagés dans sa race... malgré sa queue non coupée. 

Pour en finir avec l'énumération de mes chiens, je vis depuis 2016 avec un adorable Cesky 
Terrier... et toujours avec des Airedales qui restent mes chiens passion 

Sur le plan de mes engagements cynophiles, pour faire court, j'ai été Déléguée du CFAT-DT pour 
la région Lorraine pendant 22 ans, membre du Comité et Secrétaire de notre Club pendant plus 
de 15 ans, membre du comité de la Société Canine de Lorraine pendant 12 ans (secrétaire-
adjointe pendant 6 ans), et je suis juge qualifiée depuis juillet 2006 pour nos 20 races. 



 



 

 

TEST DE CARACTERE & TEST DE COMPORTEMENT 
T.C.1 & T.C.2 

Pour tous les Terriers CFATDT 
 
Ces épreuves se dérouleront uniquement Régionales d’Elevage. 
 

 
TEST DE CARACTERE T.C.1 (à partir de l'âge de 9 mois) 
 

 Epreuve 1 : Sociabilité par rapport aux congénères / 10 points 
 

Le slalom : Les participants sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres, chaque 
participant et son chien slalomera entre les autres chiens aller et retour pour revenir à sa place, c’est à 
dire que chaque chien passera devant et derrière chaque chien.  Ce test s'effectuera en laisse lâche. 
Le chien suit son maitre, ne s’occupe pas ou peu des autres chiens et sans agressivité 5 
Le chien tire sur sa laisse, est fuyant mais fait l’exercice  3 
Le chien tire sur sa laisse, est fuyant refuse de faire l’exercice ou est agressif 0 
 
 Le salut des participants : Les participants sont sur 2 lignes face à face. Sur ordre du testeur, chacun à 
son tour, chaque participant s’approche de son vis-à-vis, lui serre la main et échange quelques mots, 
les chiens sont mis en contact. Ce test s'effectuera en laisse lâche 
Le chien ne réagit pas ou vient chercher une caresse  5 
Le chien hésite ou a peur, puis se raisonne  3 
Le chien recule, a peur, ne se raisonne pas et/ou panique ou est agressif 0 
 

 Epreuve 2 : Sociabilité par rapport à l’homme / 5 points 
 

Accueil par le testeur : Les participants sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres, 
le testeur serre la main de chaque participant et fait quelques caresses au chien. Le testeur tâchera 
autant que possible de capter le regard du chien. Ce test s'effectuera en laisse lâche 
Le chien se laisse manipuler par le testeur  5 
Le chien se laisse manipuler mais teneur fermement par le maitre  3 
Le chien se débat fortement puis se laisse manipuler ou est agressif 0 
 

 Epreuve 3 : Comportement par rapport à l’environnement / 5 points 
 

 
La boîte : le testeur secoue violemment face à chaque chien (environ 50 cm) une boîte contenant des 
objets qui la rendent bruyante.  But du test : Réaction à une situation imprévue. Ce test s'effectuera en 
laisse lâche 
Le chien montre de la curiosité face à la boite 5 
Le chien marque de la surprise mais reste calme 3 
Le chien marque de l’anxiété et a peur et/ou cherche à se sauver 0 
 
Ces trois premiers tests composent le Test de Caractère T.C.1, obtention si le total est supérieur ou 
égal à 9 points. 
Résultat       
                          
20 –9 points 0 – 8 points 
Apte Ajourné 
Il est nécessaire pour l’obtention du titre de Champion Jeune, Champion des Expositions 
Nationales et Champion de Conformité au Standard (CHCS). 
Les chiens ajournés pourront se représenter au T.C.1 , dans un délai d’un mois minimum. 



 

 

TEST DE COMPORTEMENT  T.C.2 (à partir de l'âge de 12 mois, chien confirmé) 
  

  Seuls les sujets titulaires du Test de Caractère T.C1 sont autorisés à se présenter au Test de 
Comportement T.C.2   

  

  Ce test est nécessaire pour une cotation 4 
 
Ce test organisé par le CFAT-DT a pour but :  

- de valoriser, par race, les qualités comportementales des différents chiens terriers âgés de 12 mois 
inscrits au LOF définitif. 

 
Chaque chien sera testé individuellement.  
 
Seront titulaires du T.C.2 , par équivalence, les sujets ayant obtenu 
 

 Un brevet de chasse (150 points minimum en épreuve de Broussaillage) 
 Un minimum de 100 points en terrier naturel ou artificiel 
 Un excellent en cavage 
 Le CSAU 
 Le CAESC 
 Un brevet de recherche utilitaire 
 Un brevet de pistage 
 Un brevet de chien de défense       pour les terriers admis  
 Un certificat RCI       à pratiquer ces disciplines 
 Un excellent en épreuve 3°degré de sauvetage en mer  

 
Les chiens ajournés pourront se représenter au T.C.2 , dans un délai d’un mois minimum. 
Si lors de la seconde présentation le chien n'est pas déclaré apte, il sera définitivement éliminé. 
 
 

DEROULEMENT DU TEST 
 

Test 1 
 
Attitude aux caresses et contact avec une personne étrangère.  
Contrôle de la puce par apposition du lecteur de transpondeur ou lecture du tatouage à l'oreille ou à la cuisse. 
Examen des dents et des oreilles sur table ou au sol suivant les races. 
 
Sur 30 Points 
Le chien se laisse manipuler par le testeur  30 
Le chien se laisse manipuler mais teneur fermement par le maitre  20 
Le chien se débat fortement puis se laisse manipuler 10 
Le chien ne se laisse pas manipuler et/ou montre de l’agressivité  0 
 

Test 2 
 
Marche en laisse au pas, au trot, avec changements de direction le chien doit être détendu, ne pas tirer 
Obstacle au sol à franchir (marche sur une bâche) 
Obstacle hors sol à franchir, type petit tunnel de 50cm de long, cerceau ou passage entre deux obstacles 
 
Sur 30 Points 
Le chien marche en laisse et franchi tous les obstacles   30 
Le chien marche en laisse et ne franchi pas l’un des 2 obstacles 20 
Le chien marche en laisse et ne franchi pas les obstacles 10 
Le chien refuse l’exercice  0 


