
Interview au Comité du NBTC-France Novembre 2012 

 

Qu’est-ce que le NBTCF, d’où vient-il ?  

Tout d'abord, un petit rappel historique : l'idée d’un nouveau club n'est pas si nouvelle. 

  

En 2008, une première avait été menée pour notre Race. Plusieurs acteurs du Bull-terrier 

Français s'étaient réunis sous la bannière du National Bull-Terrier League*. Ce regroupement n'avait 

pas comme fonction de devenir un club, mais plutôt de se positionner comme des consultants, pour 

créer des zones de débats, de réflexions autour de notre race en France. A l'époque,  la 

problématique d'avoir un club multiraces ou centré sur une seule race, avait déjà été soulevée, mais 

aussi des questionnements sur la politique d'élevage, l'éveil de la race, aussi bien pour les particuliers 

que pour les juges et les éleveurs. 

La démarche avait déjà ébranlé le système mis en place par le CFABAS, pas dans le but de lui nuire, 

mais dans celui de faire comprendre que pour la race de l'English Bull-Terrier en France, les besoins 

étaient bien plus vastes que ceux abordés par le Club multiraces. 

Ce qui avait été suggéré à l'époque, avait permis d'ouvrir le débat, d'avoir un cercle de réflexion un 

peu plus large que celui mis en place. Cela permettait également d'avoir un regard totalement 

extérieur sur la situation en France. 

Le bénéfice de cette action (menée par le NBTL) avait permis au final toute une série de nouvelles 

initiatives du CFABAS, largement inspirées par le rapport que nous avions fait paraitre et 

communiqué au Président de l'époque, Mr Emmanuel Tasse. Ce dernier est le créateur du FAST, 

nouveau club pour l'AmStaff en France. C’est avec lui et Mr Richard Calloch (Président du 

l’association des Staffies, le SBTCF),  que nous avançons aujourd'hui, en trio, dans nos démarches 

administratives auprès de la SCC pour avoir chacun, un Club affilié SCC dédié à nos races de 

prédilection. 

Malgré la prise en compte par le CFABAS des rapports transmis par le NBTL, le constat au bout de 4 

ans est finalement très décevant. La dynamique a été totalement perdue et le prisme politique a 

repris le pouvoir.  

Nous parlons bien d'actions menées il y a 4 ans. 

 

Le National-Bull-Terrier-Club-France (NBTCF) est né en 2012 : c'est dans la continuité de la 

réflexion du NBTL, qui ne date pas d'il y a 8 mois, mais bien 4 ans. Par contre, cette naissance  résulte 

d’un « ras le bol » général qui a émergé plus récemment.  

La grande différence avec le NBTL d'il y a 4 ans, c’est que la prise de conscience d’un changement 

nécessaire est aujourd'hui  présente aux quatre coins de la France et par un très grand nombre de 

personnes. 

La création du club NBTC-France s'est finalement faite très simplement. Les membres du comité ont 

tous partagés les constats, l'ambition du projet et la passion nécessaire de la Race pour se lancer 

dans l'aventure.  

Le comité (6 personnes au total) s'est vite vu soutenu par la communauté qui partage les mêmes 

constats et besoins. Nous avons très vite ouvert le premier cercle, avec des délégués régionaux pour 

mettre en place un vrai relai local. 
*(voir en annexe la présentation du NBTL) 



Voici comment nous avons présenté notre club : 

Le National Bull Terrier Club France, C'EST QUOI ?  

Une association loi 1901 qui a pour but de porter une réflexion et des actions sur l'avenir du bull 

terrier en France. 

Le National Bull Terrier Club France, C'EST POURQUOI ? 

Prendre du recul sur notre race de prédilection, réfléchir sur son avenir, enseigner les bonnes 

pratiques de l'éducation, de l'élevage, de la santé, à travers l'organisation d'événements, la création 

de supports et de rencontres. Telle est la mission que nous nous donnons.  

Le National Bull Terrier Club France, C'EST COMMENT ? 

En se recentrant autour d'une seule chose, notre race : le Bull-Terrier standard et miniature. 

Communication, échange, pédagogie, interactivité, dans un univers et une ambiance ludique. 

Le National Bull Terrier Club France, C'EST QUI ?  

Un regroupement d'éleveurs, de juges et de passionnés, aux influences diverses, qui n'ont comme 

objectif que de créer de la visibilité, de la compréhension et de l'harmonie autour de notre race. 

Le National Bull Terrier Club France, C'EST QUAND ? 

C'est pour maintenant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi un nouveau club ? 

Qu'est-ce que ce nouveau club apportera au monde du BT, et plus précisément aux 

propriétaires, puis aux éleveurs ? 

Aujourd’hui : notre communauté comprend 280 membres au sein de l'association NBTC-F, 

mais également 884 personnes qui suivent notre actualité sur Facebook. C’est bien réel et cela 

dépasse largement les + ou - 70 membres du CFABAS pour les bull-terriers. Ce qui soude tous ces 

adhérents, qu’ils soient particuliers propriétaires de Bull terriers, éleveurs, ou juges, c’est un objectif 

commun : Le Bull-Terrier et le Bull-Terrier Miniature.  

Déjà, cela change la donne : on sait qu'un club multiraces, même doté de la plus grande des volontés, 

divise ses investissements par le nombre de race qu'il gère, et c'est normal.  

L'approche mise en place par le NBTC-France est avant tout la passion de notre race, sous 

tous ses prismes, qu'il soit en premier lieu : 

- celui d'un particulier (le plus grand nombre aujourd'hui en France),  

- des éleveurs (avec une croissance un peu vertigineuse ces dernières années),  

- les juges (n'oublions pas que la majeure partie de nos expositions sont jugées par des juges 

multiraces),  

- mais également la communauté mondiale (élément totalement occulté par le club actuel, ou avec 

très peu d'actions).   

Nos intentions sont donc simples : essayer de satisfaire les attentes du particulier, de l’éleveur, du 

juge et de la communauté internationale, avec des communications et des actions appropriées. 

Ces 4 catégories de passionnés du Bull Terrier ont des besoins d'informations, d'interactions 

totalement différentes. L'objectif est de surtout adresser les messages et les bonnes actions aux 

bonnes personnes et aux bons moments. 

Notre approche se veut surtout "apolitique" et centrée uniquement sur le besoin de notre race. Or 

nous savons tous à quel point elle a besoin de se structurer, réglementer et stabiliser en France. 

 

Par exemple ? 
 

Nous aurons des supports différents et ciblés, par exemple, 

-page FB, site web, Bulletin du club, livrets spécifiques (accueil et éducation des chiots), standard 

commentés et illustrés, articles spécialisés (élevage, santé, éducation, activité ludiques, ect) 

provenant de nos membres d’honneur ou de spécialistes, year book……pour les particuliers. 

- Bulletin du club, standard commentés et illustrés, articles spécialisés provenant de nos membres 

d’honneur ou de spécialistes, year book, conducteurs des seminaires…pour les uges 

-Traduction des documents et supports cités ci-dessus pour la communauté internationale, 

bibliothèque et archives françaises et internationales pour consultation……pour la communauté 

internationale 

-Livret de presse pour la société Française 

 

 

 

 

 

 



Est-ce que ce nouveau club sera plutôt un club pour les éleveurs, pour les propriétaires, ou 

pour le Bull français ? Pourquoi, et comment ? 

Comme expliqué auparavant, ce club sera un club pour le Bull-terrier Français.  

Penser qu'un club puisse être dédié juste aux particuliers ou aux éleveurs, c'est déjà une approche 

faussée. La problématique est tellement plus vaste ! 

Notre objectif est la promotion et l'encadrement du Bull-Terrier français d'un point de vue national 

mais également international, avec 4 passionnés à constamment servir. Et quand nous utilisons le 

mot servir, c'est réfléchi. Un club se doit d'être au service de sa communauté sous toutes les facettes 

citées.  

Ces 4 passionnés (le particulier, l’éleveur, le juge, la communauté internationale) ont des 

besoins différents. Notre fonction sera de réfléchir à la mise en place de différents services dédiés 

aux besoins de chacun. 

Ces services pourront aller de l'encadrement d'un néophyte sur les bases de la race (toutes les 

questions que nous nous sommes tous posées, lors de nos premières démarches et contact avec la 

race, jusqu'à la sélection d'une équipe de Bull-Terrier pour représenter la France dans les grandes 

expositions internationales (cf. l’équipe virtuelle actuellement proposée par le NBTC-France pour le 

Dutch Trophy Show, etc.). 

Les besoins sont vastes et les attentes nombreuses. Notre processus de réflexion est basé sur 

l'échange, l'apport de regards extérieurs permanents : nous souhaitons ouvrir des groupes de travail 

sur des thématiques concernant l'ensemble de nos passionnés, avec la possibilité d’y participer, peu 

importe son "statut ». 

Nous sommes conscients que pour améliorer les conditions de notre race en France, la 

représentation, les idées, et les actions se doivent d'être les plus ouvertes possibles.  

C'est inscrit dans les gènes de notre club (cf. Statuts du NBTC-F). C'est pourquoi, dès le début de sa 

création, le club a été une vision partagée par les 6 membres fondateurs et très rapidement élargi à 

des délégués régionaux. Et dès que tout sera clarifié (club officiel affilié à la SCC, ou non), nos actions 

pourront se structurer et se mettre en place. 

L'objectif est de construire un système non pas basé sur des gens, mais centré sur la race. 

Nous sommes tous interchangeables, et heureusement !  

Nous avons tous, à notre échelle, du temps, des idées, un savoir-faire, une énergie à donner. Le but 

est de réussir à la canaliser, la partager et surtout faire en sorte que le système ne repose pas sur une 

poignée de personnes ! 

C'est le meilleur moyen de scléroser la race, les actions, et surtout le résultat !  

Si tout le monde s'implique, peu importe son niveau d'implication et de responsabilités (tout le 

monde ne peut pas s'investir à 1000 %, c'est clair), ça sera toujours plus bénéfique qu'un effort 

concentré sur peu d'individus, même à 10 000 % ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quel est pour vous l'état du bull français ?  

Environ 160 élevages recensés sur « chiens de France » pour le Bull terrier Standard et environ 30 

pour le Bull Terrier miniature. Chiffres estimatifs quant à la réalité du nombre réel d’élevages en 

activité en France, mais donnant une échelle de valeur. 

Des nombres d’inscriptions au LOF triplés sur les 10 dernières années pour atteindre 1364 par an 

pour le Bull Terrier Standard et quintuplés en atteignant 164 pour le Bull Terrier miniature en 2011 

(source SCC) : 

 

Une évolution de 24 % par rapport à 2010 pour le Bull-Terrier et 32 % pour le Bull-Terrier 
Miniature. 
 

 

Pour mettre en valeur le cheptel et le travail des éleveurs, le taux de confirmation doit être 

augmenté en motivant les propriétaires et les éleveurs, entre 2006 et 2011 les inscriptions ont 

augmentés de 170 % tandis que le taux de confirmations a  baissé de 11%. En 2006 le taux de 

confirmation était de 36% contre 25% en 2011. 

Bull Terrier Standard Evolution en % Bull Terrier Miniature Evolution en % Nombre de confirmations

1977 5 0

1980 9 80 0

1986 51 467 0

1990 96 88 0

1995 148 54 0

1997 190 28 0

1998 222 17 0

2000 349 57 0

2001 449 29 0

2002 543 21 6

2003 742 37 33 450

2004 816 10 63 91

2005 815 0 61 -3 262/19

2006 782 -4 73 20 302/34

2007 1073 37 97 33 273/28

2008 1136 6 113 16

2009 1157 2 115 2

2010 1096 -5 124 8

2011 1364 24 164 32 341/54

Evolution des inscriptions au LOF
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Le nombre d’inscriptions au Lof en 2006 représente seulement 57% du nombre d’inscriptions au Lof 

en 2011. La production Française de BTS à presque doublé en seulement 5 ans. 

Bull terrier standard : 

 

Bull Terrier Miniature : 

 

Cette évolution exponentielle sur un laps de temps très court change considérablement les modes de 

gestion à adopter pour gérer ces 2 races. Un club multi-race n’est plus adapté car il n’a pas les 

moyens de s’occuper correctement et sur tous les aspects des besoins que représentent un tel 

cheptel et un nombre important d’éleveurs et de propriétaires. 

Cette situation exacerbe depuis des années les tensions au sein du club multiraces à tel point que 

l’équipe de direction est très instable et que de nombreux éleveurs et propriétaires de Bull Terriers, 

découragés, ont choisis de ne pas faire partie de ce club.  

Dès lors la nécessité d’organiser la gestion de la race Bull Terrier par un club qui lui est dédié 

s’impose, et c’est ce que nous proposons au travers du National Bull Terrier Club France. 

L’augmentation de la production a eu aussi des avantages, notamment dans l’augmentation de la 

qualité des sujets pour une partie du cheptel, suite à des apports extérieurs, soit par l’utilisation plus 

fréquente d’étalons étrangers de grande qualité, soit par l’importation de sujets. Malheureusement 

ce travail des éleveurs n’est pas mis en valeur et l’image du Bull Terrier Français vu de l’étranger est 

faussée (cf.  plus bas la sélection du Dutch Trophy), ce qui n’avantage pas les éleveurs français pour 

se développer à l’étranger (placer des chiots à l’étrangers régulièrement, recevoir des demandes 

d’éleveurs étrangers pour utiliser un étalon français, etc.). Il faut faire en sorte que les autres pays 

s’intéressent à notre production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions au LOF 2010 Inscriptions au LOF 2011 Confirmation 2011 Taux conf./Inscrip.2011

1096 1364 341 25%

Inscriptions au LOF 2010 Inscriptions au LOF 2011 Confirmation 2011 Taux conf./Inscrip.2011

124 164 54 33%



Quelles décisions prises par l'ancien club regrettez-vous ? 

 

Tout simplement d’avoir abandonné le projet de créer un club dédié au Bull Terrier en France. 

C’est donc davantage la non-prise de décision que nous regrettons…. 

 

L’ancien club est opaque et ne donne aucun moyens aux adhérents de participer à la vie du club, les 

décisions sont prises en comité restreints et sans réelle prise en compte de toutes les 

problématiques. 

 

Il n’y a pas de projets lisibles, pas de politique d’élevage clairement définie et expliquée aux 

membres, il n’y a pas de retour sur les débats et les décisions prises (publication des réunions de 

comité, publication des compte rendus des AG (ou presque 2 ans après….). 

 

Le club multiraces n’est pas moteur et se contente uniquement de remplir tant bien que mal  le 

cahier des charges minimal demandé par la SCC à tous les clubs de races (balance financière, 

organiser des RE, NE et Spéciales…..). 

 

Son nouveau comité (Reconstitué après l’éviction de 25 personnes impliquées de près ou de loin 

dans la création des 3 nouveaux clubs qui demandent leur affiliation) a pris la décision cette année 

de faire la NE à Avignon ! Résultat : environ 70 bull terriers inscrits……- 50% par rapport à 2010  (140) 

! Une NE doit se faire au centre de la France pour permettre à tout le monde d’y participer ! C’est 

juste du bon sens. Et ne parlons pas de la spéciale de race organisée le lendemain……catastrophique : 

5 ou 6 chiens présents !! 

 

Idem pour l’organisation de la dernière AG dans le sud –ouest….combien de personnes étaient là ? 

Moins de 20 d’après ce que l’on sait, puisque il n’y a aucune communication officielle sur le sujet.  

 

Encore une fois le club multiraces n’est pas un vecteur d’amélioration pour nos races, il réagit 

seulement lorsqu’il se sent menacé par d’autres projets : 

-A la suite du rapport du NBTL en 2008, des idées y ont été ponctionnées (sondage interne au 

club multiraces sur l’avis des adhérents concernant  la création de 3 clubs de races (avec un 

OUI majoritaire), refonte du site internet pour donner des espaces dédiés à chaque race).  

-Après le dépôt de notre dossier de demande d’affiliation à la SCC en mai 2012, le club 

multiraces s’en est inspiré fortement et essaye aujourd’hui de s’adapter, de se moderniser 

pour maintenir à flot un navire qui est depuis longtemps à la dérive.  En lisant la dernière 

« gazette » du club multiraces vous pouvez largement vous rendre compte de ce qui les a 

inspirés dans leur nouvelle présentation (cv des délégués), l’annonce de certains projets 

(comme ce championnat du club que nous proposons dans notre dossier initial). 

 

A chacun de choisir et de faire son analyse, mais il est évident de dire qu’un original est toujours 

préférable à sa copie…. 

 

 

 



Sur le Dutch Trophy : 

Dans quel but avez-vous constitué votre shadow-team  

 

Suite à la NE d’Avignon, nous nous sommes demandés, si nous avions l’affiliation 

«Club de Race», qui le NBTCF aurait choisi pour représenter  l’équipe de France à ce grand 

show de beauté en Hollande?  

Les 6 membres du Comité du NBTCF ont décidé de réfléchir à une équipe virtuelle. 

N’étant que partiellement d’accord avec les choix faits par le CFABAS, nous avons fixé 

certains critères listés en commun, on s’est donné un temps de réflexion et nous nous 

sommes tous réunis. En 1h30 les membres avaient soumis individuellement des chiens (à 

savoir que les membres du comité ne proposaient pas leurs chiens pour la sélection : par 

exemple E-Chess des Pirates d'Orthog, Untitled Earth Intruders, Untitled EraserHead et 

Untitled Géométrie Variable n'ont pas été soumis à la sélection par leurs propriétaires, mais 

par les autres membres du comité). Enfin, 48h. plus tard, par e-mail « collectif », après une 

dernière concertation, cette liste a été mise en place.  

Après un vote démocratique entre nous 6 (les membres du Comité du NBTCF), nous avons 

dressé la liste des 8 chiens et des 4 réserves, au total 12 chiens tous nés en France, et que 

vous connaissez (cf. question 3). 
 

 

Comment, sur quelle base avez-vous fait vos choix pour constituer cette équipe ?  

 

Nos critères : 

- le phénotype, c’est à dire l’aspect physique du chien, qui doit bien correspondre au 

Standard (et le chien doit avoir de bonnes dents !) 

- le caractère (ne pas prendre un chien trop peureux ou trop « chaud », ayant tendance à 

chercher des noises à ses congénères par exemple) 

- avoir un bon mouvement lors du déplacement (trotter droit, avoir de l’impulsion, de 

bons aplombs, ne pas découder etc.) 

- la régularité de ses résultats, sur des shows importants, (NE, CH de France, RE avec des 

juges étrangers et show étrangers) 

- avec de nombreux chiens sur le ring dans les classes (par exemple cette année, moins de 

Bull-Terriers Standard à la NE d’Avignon qu’habituellement, donc moins représentatif 

que d’habitude) 

- suivant la qualité du juge (cette année un juge multiraces au CH de France, mais 

connaissant très  bien la race, un très bon juge étranger à la NE d’Avignon)   

- si possible avec plusieurs juges durant un même show ? Malheureusement, possible 

uniquement dans des expositions à l’étranger, ou dans des rares occasions en France (cf 

dernier RE Superbull)…  donc c’est un critère intéressant, mais pas forcément applicable 

à tous les Bull terriers de France. 

- tenir compte des juges présents lors de la compétition en Hollande, de leurs façons de 

juger. Il y a en effet, des critères qui peuvent légèrement varier d’un juge à l’autre. Nous 

essayons de le prendre en considération, mais c’est délicat. 

- Le type de bull qui a du potentiel avec des juges étrangers, sous-entendu, en France le 

type n'est pas encore homogène et au niveau de l'international (avec la régularité que 

certains pays ont dans leurs productions comme en UK, Hollande, Pays de l'est…) 



Au total, le cumul de tous ces critères génère  toute la complexité et la difficulté de la 

sélection. 

Ne sont pas pour nous de bons critères : 

- l’obligation d’être adhérent au Club de Race 

- ne se focaliser que sur les résultats de la NE et du CH France, car suivant le choix du juge et 

le nombre de chiens inscrits, les résultats ne sont pas toujours aussi significatifs. 

J'ai vu votre liste de chiens sélectionnés au Dutch Trophy, mais je ne vois pas de critère précis, sur 

quoi basez-vous votre analyse précise ? 
 

Il faut :  

- des chiens qui sachent se tenir parfaitement en statique, et ce durant un très long temps. 

En effet, le temps d’attente sur le ring, en Hollande, est plus long qu’à une exposition 

française, car : 

- il y a beaucoup de Pays qui se présentent,  

- et 3 juges examinent successivement les chiens.  

La pression psychologique est donc très forte, pour le chien et son handleur. C’est 

une compétition internationale d’un très haut niveau. 

- des chiens ayant un bon mouvement au trot, se déplaçant droit (avec un bon handleur), 

- des chiens qui plaisent par leurs qualités physiques et de caractère.  

Le choix du vainqueur au Regent Trophy (en international) ou le choix du chien qui a fait 

le meilleur score de l’équipe de France à la compétition 2011 en Hollande, s’impose. 

D’où Patton (Untitled Earth Intruders) ou Chess (E’Chess Master des Pirates d’Orthog), 

exclus de la liste du FABAS car les propriétaires de ces chiens appartiennent au Comité 

du NBTCF.  

Les très nombreux bons résultats et la régularité en exposition des chiens suivants, les ont 

privilégiés dans nos choix de sélection : 

Mâle + 2 ans: 

- Untitled Earth Intruders 

- E’Chess Master des Pirates d’Orthog 

Mâle - 2 ans: 

- Geico du Domaine d’Allamont 

Femelle + 2 ans : 

- Untitled EraserHead  

- Trick Or Treat Emotion In Motion  

Femelle - 2 ans: 

- Unfailling Good Bye Queen  

Pour les 2 jeunes chiens suivants, ce sont leurs résultats en expositions internationales qui nous ont 

amenés à les choisir : 

- Untitled Geometrie Variable  (Mâle - de 2 ans) 

- Heavenwhite Godiva at Bigshot  (Femelle - 2 ans) 

Les réserves sont également des chiens présentant de très  nombreuses qualités, et en conséquence, 

les choix ne sont pas toujours faciles entre la sélection et la réserve : 

- Trick or Treat Erase and Rewind  

- Inoxydable Eleventh Hour  

- Flash Gordon of Amchax   

- Gaihament Lou Provencaou 



Peut-être que des personnes ne seront pas d’accord avec ces critères et le choix de ces chiens, mais 

nous avons essayé de prendre en compte un éventail de critères plus large que celui du Club FABAS.  

Nous sommes très heureux  de pouvoir expliquer, avec transparence, notre réflexion, grâce à cette 

interview. On essaye de faire pour le mieux. Notre objectif n’est pas de privilégier les éleveurs du 

Comité NBTCF, bien au contraire, mais bien de monter une équipe gagnante à ce niveau 

international. 

Le Dutch Trophy fait partie des plus grandes compétitions du Bull Terrier dans le monde. Il réunit 

tous les meilleurs éleveurs d’Europe et de plus en plus hors d’Europe. C’est pourquoi, il est 

nécessaire d’être vigilant dans les choix des représentants du Bull Terrier Standard en France.  

 

 

Est-ce que vous pouvez préciser le nom des 6 personnes qui ont dressé cette liste, et leur 

fonction / qualifications/ancienneté.  
 

Les 6 membres du comité, toutes ces infos sont dans notre dossier de demande de mise en stage 

d’affiliation déposé à la SCC. 

 

 

Les critères semblent très cohérents précis et intéressants, du coup je ne vois pas pourquoi 

procéder à un vote, comment ne pas être arrivé à des évidences ? Avez-vous justifié vos votes ? 
 

Il n’y a jamais d’évidence mais le tronc commun était très proche, ensuite nous avons affiné pour 

compléter. Bien sûr que nous avons justifié, en callconférence avant de voter. C’est le seul moyen 

de valider les choix de façon démocratique. 

 

 

Comment avez-vous fait pour vérifier vos critères, aviez-vous tous tous les résultats en 

expo des chiens de votre première liste ? Aviez-vous tous vu marcher tous les chiens que vous avez 

retenus ? 
 

Dans la majorité des cas oui. Pour le reste nous avons confiance dans les informations que nous 

échangeons ensemble. Si un membre du comité à l’information précise nous lui faisons confiance. 

 

 

Pensez-vous, si la SCC reconnait le NBTCF, procéder ainsi chaque année, ou investir plus de 

monde dans ce choix ? 
 

Si nous sommes mis en stage d’affiliation par la scc (nous sommes invités à la commission des 

affiliations le 05 décembre pour défendre notre projet) et même si nous avons une réponse 

négative, nous allons compléter notre comité début 2013 (et composer les commissions et les 

groupes de travail). A priori, dans un premier temps ce sera toujours le comité qui établira la 

sélection, mais rien n’est figé et nous évoluerons peut-être pour éviter que ce soit toujours les 

même personnes à l’origine de la sélection. Tant que l’esprit du mode de sélection est respecté on 

peut imaginer désigner une liste de sélectionneurs chaque année. A voir. 

 

 

 



En quoi le fait d'avoir affaire à l'élite change la façon de choisir les plus beaux ?  

La réponse est dans la question ! Nous avons affaire à l'élite des bull-terriers européens 

(comme au CETS d'ailleurs ou en UK avec l'international Trophy), et qui dit élite, dit une sélection qui 

se doit d'être à la hauteur de ce mot.  

Etablir une équipe en comptabilisant les lignes d'un tableau basé sur des résultats français est déjà à 

l'opposé de la notion d'élite, non pas parce que nous sommes français, mais : 

- parce que le niveau français en exposition est en-dessous du niveau européen,  

- parce que très peu d'expositions sont jugées par des juges spécialistes de la race en 

France (d'où le fait que les juges sont, pour le NBTC-F,  une cible-partenariat à part 

entière, car nous avons tous besoin d'informations sur le standard et l'évolution de notre 

race, qui est, ne l'oublions pas, très jeune comparée à d'autres races du monde canin). 

 

Alors certains dirons que l'élite n'est pas représentative du niveau français ?  

Mais justement c'est le propre  d'une élite : le sens du mot « élite » (« groupe de personnes d'une 

société le plus distingué par ses qualités »), c'est d'être à l'avant-garde. L'élite « Bull Terrier » doit 

être un objectif à suivre. N'oublions pas que le but de l'élevage est d'améliorer la race et de se 

rapprocher le plus possible du standard. L'élite est censée être ce qui se rapproche le plus du 

standard. 

Alors les critères d'expositions peuvent être un moyen d'aider à la sélection, mais pas le seul. Il faut 

pouvoir aussi prendre en compte des paramètres mois systématiques. Et ces paramètres sont 

finalement assez simples si on garde l'objectif principal, faire une équipe qui concoure pour gagner.  

La diversité des horizons et d'expériences des membres du Comité donne un bon support d'échanges 

sur la problématique. Certains sont juges, d'autres élèvent depuis très longtemps, certains depuis 

moins, bref nous sommes une bonne représentation de ce qui se passe en France. Et nos avis 

finissent par se compléter intelligemment. D'ailleurs il suffit de voir comment notre sélection a été 

accueillie de manière générale en France mais aussi à l'internationale ! 

 

Notre mode de « réflexion-décision », malgré un timing assez court a fédéré le plus grand nombre.  

Mais pourquoi ? 

Par ce que nous pensons au final que cette sélection est belle est bien représentative de la France. Et 

ce qui nous a permis de constituer cette équipe est aussi la connaissance du cheptel français, même 

si dans notre sélection, certains chiens (surtout les plus jeunes de la sélection) ne sont pas des chiens 

"connus" ou primés en France. Ils sont, pour nous, tout simplement à la hauteur du niveau de la 

compétition. 

Au final, le NBTC-France peut être fier d'avoir, dans un laps de temps aussi court, une 

sélection riche, qualitative et représentative réellement de ce que "produit" la France. Notre 

sélection intègre 10 éleveurs aux total (en incluant les réserves) à l'inverse de celle du CFABAS qui 

représente à peine 4 élevages. Pensez-vous vraiment que représenter la France avec aussi peu 

d'élevages représentés et sur un mode de sélection initial non respecté par le club (qui en a régit lui-

même le système), soit vraiment représentatif du cheptel français ?  

Soyons un peu sérieux ! On parle d'une race en France dont on peut compter plus de 150 éleveurs 

rien que sur la page de chiens de France ! 

 

 



On sait tous que le nombre restreint d’éleveurs représentés n’est pas le fait du seul 

CFABAS, mais aussi d’actions que vous avez entreprises auprès de certains éleveurs ou proprios de 

chiens sélectionnés.  

 

Des éleveurs ont choisis de ne pas suivre le club multi races et sa sélection arbitraire, c’est 

un fait. Oui nous avons discutés avec toutes les personnes sélectionnés pour échanger notre vision 

de la gestion du Bull en France. Pour nous, continuer à supporter le club multi races c’est ne pas 

vouloir d’un club de race spécifique. Nous attendons cela depuis des années et l’heure est 

maintenant à l’engagement si l’on veut obtenir gain de cause.  

Donc finalement, et même si la sélection de base présentait plus d’élevages différents, au 

final il n’y avait que 4 élevages dans la sélection Française en Hollande. C’est peu…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les projets du NBTCF 

Et si le Bull-terrier était un vrai sujet? Un sujet sérieux? Avec des vrais enjeux? De vraies 

problématiques?  

 

 Pouvez-vous nous lister quelques unes de ces problématiques, ainsi que quelques réponses 

que vous souhaiteriez y apporter ? 
 

Vaste sujet mais nous pouvons citer : 

-La formation et l’information des juges. (Séminaires, productions de documents spécifiques, faire 

respecter les directives de jugement) 

-L’image du BT dans la société française (les gens se demandent toujours si nos bulls sont 

catégorisés ou non, si ce sont des pit-bulls…). Actions de com et livret de presse. 

-Bien être animal : rappeler les règles, les besoins de notre race, déontologie de nos membres. 

-La politique d’élevage : aujourd’hui rien n’est formalisé, le schéma n’est pas clair, il faut cadrer et 

accompagner le développement de l’élevage en France. Notre politique est prête et notre plan 

d’actions aussi. A découvrir début 2013. 
 

Le NBTC-France n'a pas la prétention de pouvoir tout solutionner ou plaire à tout le monde, c'est 

tout simplement impossible. Mais nos intentions sont au minimum, de mettre en place des actions 

concrètes pour notre race dans le but de tout simplement la canaliser, l'encadrer, la développer et 

surtout de faire ça dans un contexte ludique, sympathique et constructif… pas pour nous, les 

membres du Comité, ni au sens large, pour tous les  adhérents… mais pour tout simplement les 

BULL-TERRIERS. 

 

Pour quand la réponse de la SCC est-elle attendue ? 
 

Rdv le 05 décembre à la commission des affiliations de la SCC. Normalement, Réponse du comité 

SCC (suite à l’avis de la commission) lors de la réunion du comité de décembre 2012. 

 

Est-ce qu’en cas de réponse négative, la SCC explique pourquoi de manière à ce que vous puissiez 

améliorer votre dossier ? 
 

Je ne pense pas que nous aurons une seconde chance. Si la SCC motive son refus nous en ferons 

part, mais e ne suis vraiment pas sûr que nous aurons toutes ces précisions. 

 

Pourquoi ne pas avoir organisé une « expo » cet été, pour prouver que votre club est prêt ? 
 

Par ce que nous n’étions pas prêt cet été, et parce que nous préférons planifier un ensemble d’expos 

avec une cohérence globale. Nous avons préféré attendre la rencontre avec la SCC plutôt que de 

commencer à faire des expositions en marge de la SCC. 

 

Contrairement à ce que vous avez fait pour le DUTCH ? 
 

Le Dutch n'est pas une expo FCI (à laquelle sont rattachées les fédérations du type SCC) donc nous 

avions tout à fait le droit d'essayer d'y participer (et nous serons d'ailleurs le club français représenté 

l'année prochaine). C'est une expo à part, comme le sont le CETS et l'International Trophy en 

Angleterre. 



 

 

Nous vous donnons rendez-vous 

- sur notre fan page FaceBook : 

https://www.facebook.com/NBTC.FRANCE 

- et prochainement notre site internet :) 

 

 

Si vous êtes convaincus par notre approche, n'hésitez pas à adhérer et à partager le lien suivant : 

- https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFI0YjdGX2pqdW9ZSmtxenZj

NUdPbEE6MQ 

 

 

NBTC-France ! Nous croyons dans le Bull terrier :) 

In Bull-Terrier We Trust :) 
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