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Jagdterrier

Champion du
Le Jagdterrier Dino a remporté le titre de Champion du Monde, l'an dernier
lors de la Mondiale à Paris. Il est l'unique champion du monde français.
Ce Jagdterrier a été acquis en 2008 par Grégory Picard. Après seulement
une année de chasse, ce phénomène a obtenu le premier prix dans tous
les brevets de chasse auxquels il a été présente en classe jeune. Efficace
en travail, sa beauté lui vaut les plus grands titres. Présente à la Nationale
d'élevage en 2010 à Saint-Sigismond, il a terminé premier. Et l'an dernier,
il a gagné le World Dog Show. i-P. B.

-» Perdigueiro

Bienvenue à
la Nationale
La fête du Club français du perdigueiro
portugais aura lieu à l'occasion de l'Expo-
sition nationale d'élevage du Drahthaar
club de France. Organisée lors de la Fête
de la chasse et de la nature dans le parc
du château de Compiègne (60), elle se
déroulera les 1er et 2 septembre. E-mail :
perdigueirol@hotmail.com. I-P.B.

-> Braques allemands
Un beau duo
La Nationale d'élevage des braques
allemands s'est disputée le 28 mai à Vitry-
la-Ville (51). Elle consacre deux beaux
champions. Fallonne des Granges de la
Dombe, propriété du Team Vessela,
présentée par Luciano Boucher, l'emporte
chez les femelles, et Pradelinensis Jonny
dit Elvio, appartenant à Raymond Garcia,
et présente par André Fusillier, gagne le
titre chez les mâles. i-P. B.

» _>etiei anglais

Le vent du changement
Le Club du setter anglais (CSA) change de président. Suite
au vote du 28 mai, Jean-Yves Guilhemjouan succède à
Daniel Poujaud, cynophile averti. Trois chiens, nés sous son
affixe de Béhigo, ont été champions d'Europe sur bécasses.
Chasseur, il a été délégué du CNE 64 (Club Rationnai des
bécassiers) pendant dix ans. Sylvie Henoque et Bruno

JS Maury deviennent vice-président du CSA. J-P. B.

-* Setter gordon

Darius et la Divine Comédie
Saint-Baudille-de-la-Tour, au nord de l'Isère, a accueilli le 19 mai la
36ème Nationale d'élevage des setters Gordons. Les deux CACS, tant
convoités ont récompensé les gagnants des classes ouvertes, Darius de
cinq à sept en mâles et Divine Comédie de Colempce en femelles. Les
réserves ont été attribuées aux gagnants des classes travail, Léonardo
vem Rosenhof et Colyn's du Clos de la Capitainerie. Vasco des Quasars,
meilleur sujet de la Nationale 2009 et gagnant de la Mondiale 2011,
se met une nouvelle fois en évidence en gagnant la classe Champion
et le titre de meilleur mâle. Le titre de meilleur sujet revient à Divine
Comédie de Colempce. Le Clos de la Capitainerie remporte le titre
de Meilleur d'élevage devant les Coteaux du Maine Marreau. J-P.B,

V
Blandine Damour (présidente d'Animal Futé) et son chien Filou.

-* Pratique
Bonne garde
Un nouveau service vient d'ar-
river sur la toile afin de sim-
plifier la vie des propriétaires
d'animaux. Dédié à l'échange
gratuit de garde d'animaux
entre particuliers, ce site qui
existe déjà en Angleterre et
aux États-Unis, permet aux
maîtres d'être mis en relation
pour échanger gratuitement la
garde de leurs compagnons, à
tour de rôle. Ce systeme simple
et convivial, ne coûte que le
prix d'une adhésion annuelle
au site, soit 5 ou 30 euros

* par an, selon le type d'animal.
www.animal-fute.com J-P.B.


