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La 3ème édition du Festy Wheaten qui a eu lieu les 8 et 9 mai à Carcassonne, a réuni plus de 45 
chiens, et 65 personnes, venus de France, Allemagne, Belgique, Espagne, et même du Canada, afin 
d’honorer cette race qui nous est chère .... l'Irish Soft Coated Wheaten Terrier. 

 
 

C'est dans une ambiance amicale et chaleureuse, que s'est déroulée cette rencontre, les maîtres et 
les chiens ont fait connaissance pour la plupart, alors que les habitués, étaient très heureux de se 
retrouver. 
 

            

 
 

A leur habitude tous les chiens ont  eu un comportement exemplaire, tout en douceur et sociabilité, 
aucune agressivité !!!  que du bonheur !!! 
 
 

Comme les autres années, les maîtres soucieux du bien-être de leur Wheaten, se sont dirigés vers 
l’atelier toilettage, pour apprendre comment entretenir  facilement au quotidien, la belle et douce robe 
de leur chien. Ensuite, chacun a suivi les conseils de coupe, pour garder le look caractéristique de la 
race. Pendant ce temps, d’autres chiens se sont initiés sur les parcours, et aux jeux de stimulation. 
 



         

 
 
Après avoir détendu et nourri les petits blonds, les maîtres se sont retrouvés pour passer une bonne 
soirée.  
A l’apéritif, cette année, marquisette ou sangria (avec modération). 
C’est autour d’un magnifique buffet élaboré avec tous les produits apportés par les participants, que 
tout le monde s’est retrouvé. Des plats très diversifiés, de la quantité,  des saveurs, rien ne manquait ! 
De savoureux desserts ont régalé toutes les papilles. 
 
Au cours de cette soirée, les participants ont passé un moment agréable, lors de l’échange des 
cadeaux, ou le hasard attribue le cadeau apporté par un autre participant. Egalement une partie de 
rire lors du jeu des mimes. Autour des tables, les discussions, les histoires et les anecdotes parlaient 
des chiens, et des wheatens en particulier. C’est tard que c’est terminée cette première journée. 
L’hébergement se faisant sur place, pas de route à faire. 
Le lendemain matin, tout le monde était au rendez-vous, pour la traditionnelle balade à la Cité de 
Carcassonne. Un temps magnifique, des chiens heureux et reposés, des maîtres souriants, tous les 
ingrédients rassemblés, pour une autre belle journée. 
Séances photos, jeu du foulard, promenade, halte désaltérante pour les uns, shopping pour les 
autres, maîtres et chiens ont bien profité du cadre. 
 

       
 

Au retour de la Cité, apéritif, et déjeuner attendaient tout le monde. Un succulent repas servi par un 
traiteur Carcassonnais, a été unanimement apprécié. 
 



Durant ces 2 jours, Madame Marie France Cuny, Juge et représentante du CFAT & DT, nous a fait 
l’honneur de sa présence, et partagé avec nous, ces deux jours de fête dédiés aux Wheaten. 
 

Maîtres et chiens se sont présentés sur les différents parcours, sous l’œil avisé de Madame Marie 
France Cuny, qui avait pour mission d’apprécier toutes les qualités et capacités des Wheaten face à 
diverses situations. Les chiens ont participé à différentes  épreuves. Couleur de la robe et taille ont été 
examinés. 
Nous avons pu apprécier les réactions des petits blonds, face au lapin, test de sociabilité, parcours 
tentation, agilité, sensation  et obéissance. Tests super concluants, les wheaten se sont bien 
comportés sur toutes les épreuves.  
A noter que lors du parcours tentation : couloir bordé par des jouets, des peluches, des balles, des 
gourmandises et des croquettes, lors du rappel, TOUS  les chiens seuls et sans laisse, ont préférés 
rejoindre leur maître, plutôt que jouer ou déguster les gourmandises. Conclusion : le wheaten est très 
attaché à ses maîtres. 
Tous les chiens se sont vus attribuer le qualificatif lui correspondant, avec attribution d’une coupe, et 
photo souvenir. 

 

                      
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Une fiche sondage, destinée à évaluer le tempérament et le caractère de la race,  a été remise à tous 
les participants, les absents répondant par mail, le résultat sera publié ultérieurement. 
 
 
Avant de  clôturer cette rencontre, Madame Cuny nous a fait part de ces impressions sur la race, les 
chiens présents, et sur notre rassemblement, cela dans un beau discours improvisé. 
   
 
Avant de se quitter, les participants, se sont tous donnés rendez-vous pour le prochain Festy Wheaten
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