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Comme vous avez pu le constater sur notre site, l’Open Show
de Nozières a eu un grand succès, grâce à la participation
d’un grand nombre de Scottish et à l’organisation de cette
journée par nos amis du club européen du Bouledogue
français.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
cette grande réussite !

De grandes manifestations canines ont eu lieu
ces derniers mois, voici le nom des vainqueurs:

Championnat du monde

en Autriche

à

Salzbourg juge Mme Schwaab
Résultats :
Mâle : CAC, CACIB, BOB : Filisite Brash Celebration (prod et prop Mme
Valentina Popova)
Femelle : CAC, CACIB : Mc Van’s be bob baby (prod et prop Miss Vandra
Huber)

Championnat de France à Metz

juge Mr StaunskjaerOle

Résultats :
Mâle : CACS CACIB Sir Darnley’s Qubic.Q (prod et prop Mme BichelSchnock Maren.)
Femelle: CACS CACIB BOB : Sir Darnley’s Rambling Ruby (Prod et Prop
Mme Bichel Schnock Maren)
Félicitations aux maîtres et aux chiens …..

La totalité des résultats est disponible sur www.cedia.fr
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Cet été
ATTENTION :
•
•

•
•
•
•
•

Aux piscines, trop de chiens s’y noient chaque année
Aux coups de chaleur : ne laisser surtout pas vos chiens
dans vos voitures même à l’ombre et même les vitres partiellement ouvertes .
Aux Aoutats, tiques, moustiques, guêpes et frelons et
épillets.
Penser à noter le cas échéant le numéro de téléphone du
cabinet vétérinaire du lieu de vos vacances.
N’oubliez pas de prendre une trousse de premier secours
pour votre scottish
Surveillez bien les oreilles et les coussinets de vos écossais.
N’oubliez pas de prendre de belles photos de vos scott en
vacances et de nous les faire suivre..

Les vacances riment malheureusement souvent
avec malchance pour beaucoup de chiens
victimes d’abandon.

Pour nos terriers d’Ecosse, nous collaborons avec
l’Association Adoptions des terriers écossais
Site : www.adoption-des-terriers-ecossais.com
N’hésitez pas à les contacter si besoin.
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Des réunions amicales sont prévues pour septembre et
octobre
Délégations PACA le 23/09/2012 à Vernègues 13116 ( journée
Pique-nique)
: Mme EIMECKE Françoise école d’éducation canine Lucky pédadog,
Ecole pour chiots éducation canine etc.…..nous propose son terrain
ses installations et son savoir faire
Son site www.luckypedadog.com
Délégations Rhône- Alpes : début
octobre une réunion sera organisée au
bord du lac de Laffrey (38220)
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Des chiots sont disponibles chez nos adhérents
(chiens aux LOF)
- Dépt 13: Mme Eimecke 1 mâle et 1 femelle froment
Tel : 06 87 32 40 44
- Dépt 63: Mme Mr Vacher- Champagnat
Femelles et mâles noir
Tel : 04 73 38 68 79
- Dépt 11: Mme Conesa
2 mâles.
Tél: 06.31.44.54.12
- Dépt 38: Mme RIVET.
Reste à réserver 1 mâle noir.
Tél: 04.76.98.10.70
- Des chiots sont prévus fin juillet
- Dépt 95: Sally Debris
Tel : 09.75.61.48.91
- Dépt 38: Madeleine Seinera
Tel : 04 76 32 37 37
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