
Introduction :
L’actualité 2016 étant très riche pour notre collectif, nous 
avons donc décidé de vous la résumer le plus clairement 
possible dans ce bulletin.
Engagés depuis plusieurs années dans notre race de cœur, 
nous avons finalement réussi à gravir petit à petit les 
marches qui nous conduisent aujourd’hui aux portes de 
l’affiliation.
Le Collectif Miniature Bull Terrier en 
quelques lignes :
Officiellement  créé  fin  2013 sous  le  nom Club  du Bull
Terrier  Miniature  (déclaration  au  Journal  Officiel  le  2
janvier 2014, paru le 1er février 2014), nous nous sommes
restructuré en collectif en mars 2014, après l’affiliation du
CFABT en tant que club de race officiel, ce d’abord pour
tendre une  main à ce club, mais aussi  pour éviter d’être
taxé de club dissident et d’effrayer nos soutien par rapport
aux règles strictes visant ces clubs non affiliés. 
Au jour d’aujourd’hui, notre comité comporte 10 membres
compétents et représentatifs  de l’élevage français  de part
leur production, leur représentativité en exposition ou leur
expérience privée ou professionnelle.  On peut y compter
plusieurs  élevages  actifs  et  représentatifs :  of  New
Galloway,  des Caprices  d’Athena,  of Witch  and Tramp,
des Molosses de Celebra, Nametis’s Pearl, Hell’s Line, de
l’Ordre  des  Jedi, deux  maîtres  chiens,  et  un  docteur
vétérinaire.  Loin  de  tous  être  d’accord  sur  tout,  notre
comité se veut consensuel afin de réunir des avis parfois
contraires,  mais qui viennent entretenir le débat. Ce sont
nos  différences  qui  font  notre  richesse  et  qui  nous
permettent  de parler  à  tous  les  éleveurs  sans  s’enfermer
dans  un  modèle  caricatural.  Au  bas  mot,  notre  comité
cumule :
- 70 années d’expérience dans la race
- plus de 150 chiots produits
- des contacts réguliers avec plus d’une vingtaine de pays
- des relations soutenues avec des juges reconnus, grands
élevages et clubs de race étrangers
-des contacts envers le grand public de l’ordre de 200 à
300 personnes à l’année.
Enfin, ceux sans qui nous ne serions pas grand-chose, nos
soutiens : A ce jour, plus de 20 éleveurs ayant produit des 
chiots ces dernières années nous ont apporté leur soutien,
nous  comptons  plusieurs  juges  français  parmi  nos
cotisants,  et  plus d’une  centaine  de soutiens  concrets  au
total sans même être affilié. Sur 2015, l’ensemble des 

sympathisants  du collectif  Miniature  Bull  Terrier affiche
une  production  de  plus  de  100  chiots  sur  les  249
naissances  enregistrées,  ce  qui,  si  l’on  y  soustrait  les
particuliers qui travaillent sans affixe et sans contact avec
l’extérieur, représente une large majorité…
Nos projets et objectifs :
Loin  des  clichés  colportés  par  nos  adversaires,  notre
objectif  premier  n’est  pas l’éradication  pure  et  dure  des
modèles  qui  ne  correspondent  pas  à  nos  affinités,  car
rappelons  le,  nous  avons  dans  notre  propre  comité  des
visions  différentes  envers  les  différentes  morphologies.
Chacun d’entre nous a le regard qui lui est propre sur la
taille, l’interbreed, la gestion de ses lignées… Cependant,
les sélections et appréciations personnelles n’ont jamais
eu vocation à se soustraire au standard de la race, ni à
la destinée pour laquelle celle-ci a été créée… 
Notre  priorité  est  donc  l’intérêt  collectif,  avant  toute
considération personnelle,  et ceci passe  par la promotion
du standard de la race, tout en permettant que des sujets
qui  s’en  éloignent  mais  qui  ont  un  intérêt  puissent
exprimer  tout  leur  potentiel  sans  dégrader  la  qualité  du
cheptel. 
Pour se faire nous souhaitons mettre en place des plans de
sélection,  afin  de travailler  les  défauts  sans  se  retrouver
avec  une  grosse  quantité  d’individus  hors  standards
comme  aujourd’hui…  Nous  voulons  élargir  la
communication  entre  l’ensemble  des  acteurs  de la  santé
canine et les éleveurs, afin de clarifier la situation sur les
pathologies  propres  à  la  race,  émettre  des  statistiques,
publier  des  pourcentages  de  transmission  génétique,  et
éviter  également  de  se  retrouver  avec  des  articles
alarmistes et racoleurs qui ne citent aucun chiffre, ou qui
font l’amalgame entre différentes pathologies proches pour
au final n’apporter que de la confusion et un désarroi pour
les éleveurs et futurs acquéreurs. Et enfin, nous souhaitons
définir  ensemble  une  taille  maximale  autorisée  pour  la
confirmation,  car  rappelons  le,  cet  outil  typiquement
français  est  la  base  de  notre  sélection.  Un  véritable
éleveur  passionné  ne  peut  pas  craindre  le  refus  de
confirmation, car c’est justement la récompense de son
audace et de sa compétence que de garder les meilleurs
individus qu’il aura produit. 
Cependant,  gardez  bien  à  l’esprit  que  ce  que  nous
souhaitons  établir, nous souhaitons le faire avec vous, et
nous nous engageons à convoquer annuellement  tous les
éleveurs ou acteurs de la race pour une grande discussion
sur  le  cheptel,  afin  d’entendre  leurs  avis,  leurs
propositions.  Car  seules  des  propositions  concertées



pourront être acceptées par le plus grand nombre, et seront
efficaces sur le long terme.

Pour  plus  de  précisions  sur  nos  projets,  nous  vous
conseillons de lire nos différents dossiers réalisés, visibles
sur  notre  page  Facebook  « Collectif  Bull  Terrier
Miniature »,  ou  nous  les  demander  par  mail :
collectif.btm@outlook.fr
C’est l’ensemble de ces perspectives qui ont été mises en
avant lors  de nos contacts  avec  la SCC en vue  de nous
faire affilier en tant que club de race, et ce sont tous ces
points  de vue que nous  avons  pu défendre  dernièrement
lors de la réunion de la commission !
Nos  démarches  auprès  de  la  DGCCRF  au
sujet des problèmes de respect du standard : 
Fin  2015,  nous  avons
contacté  la  Direction
Générale  de  la
Concurrence,  de  la
Consommation et de la
Répression des Fraudes,
afin  d’attirer  leur
attention  sur  la  dérive  morphologique  de  notre  race,  et
avoir  un  regard  juridique  ciblé  sur  ce  problème.  Il  se
trouve que leur réponse en date du 25 février 2016 apporte
encore un peu plus d’eau à notre moulin. 

En  effet,  si  le  code  rural  via  l’article  L.214  protège  le
producteur  d’une non conformité au standard,  ce qui est
logique de part le côté parfois aléatoire de la transmission
génétique, il n’en est pas de même du code civil et encore
moins du code de la consommation, via l’article L.211-4
qui  stipule  que  « le  vendeur  est  tenu  de  livrer  un  bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité
existant  lors  de  la  délivrance »…  Cet  article  s’applique
donc dans le cas de non-conformité d’un chiot et le cédant
peut voir sa responsabilité engagée… 

Si  jusque  là,  la  plupart  des  poursuites  engagées  étaient
réservées  aux  problèmes  de  santé,  on  peut  facilement
prolonger  cette  possibilité  à  une  non-conformité
concernant  la  taille  par  exemple.  En  effet,  à  partir  du
moment où le plaignant pourra prouver que son chien est
issu de deux parents déjà trop grands, à ce moment là, il
sera plus facile de faire trancher la décision la juge… De
plus, depuis 2015 , aux termes de l’article 515-14 du code
civil  «  les  animaux  sont  des  êtres  vivants  doués  de
sensibilité ».  Le  juge  est  ainsi  amené  à  apprécier  la
réparation au regard du cas qui est exposé par le plaignant.
Cette  appréciation  peut  donc  conduire  à  rejeter  la
possibilité  de  remplacement  de  l’animal  au  profit  de
dommages  et  intérêt…  Possibilité  qui  était  la  plus
fréquente  avant  et  qui  était  une  faille  juridique  puisque
aucun propriétaire attaché à son animal ne souhaitait avoir
recours à ce remplacement déchirant. 

Tout cela revient à dire qu’au regard de la loi,  et de
l’association  des  codes  ruraux,  civils  et  de  la
consommation,  vendre  aujourd’hui  un  chiot  non
conforme au standard de la race, s’il a été produit en
toute  connaissance  de  cause,  est  du  domaine  de  la
fraude et peut être passible d’une indemnisation pour
dommages et intérêts…

Résumé de notre convocation à la commission
d’affiliation de la SCC* :
Mercredi  11  mai,  le  collectif  miniature  bull  terrier  s'est
rendu à une convocation de la Société Centrale Canine à
Aubervilliers pour un débat contradictoire avec le CFABT
en  vue  de  récupérer  l'affiliation  pour  les  Bull  Terrier
Miniatures.  Face  à  nous,  la  délégation  du  CFABT  fut
représentative de ce que le club officiel nous offre depuis
deux  années:  Sûrs  d'eux  même,  imprégnés  d'une
autosatisfaction  condescendante,  et  bien  plus  attachés  à
trouver  des  failles  sur  la  forme  que  sur  le  fond  du
problème...  Pourtant  leur  bilan annoncé n'affiche rien de
glorieux, de leur propre aveux ils comptabilisent une petite
vingtaine d'adhérents en Bull Terrier Miniature seulement,
ils estiment que la production n'est représentée que par une
majorité  de  particuliers,  et  assument  ne  pas  avoir  eu  le
temps  d'organiser  un  symposium  pour  le  Bull  Terrier
Miniature, pourtant annoncé depuis plus de deux ans... En
somme  ils  se  comportent  comme  si  le  miniature  n'était
qu'une variété de Bull alors qu'il est une race à part entière,
un  lapsus  en  ce  sens  particulièrement  remarqué  de  leur
président  a  d'ailleurs  piqué  au  vif  une  partie  de
l'assistance... 

Pour  étayer  leur  volonté  de  mettre  autant  en  valeur  les
deux races au sein de leur club, ils ont à plusieurs reprises
rappelé que leur comité était parfaitement paritaire. Nous
leur avons répondu qu'il ne suffit pas d'être paritaire mais
qu'il fallait aussi être représentatif : Confier des directives
et  un  programme  de  sélection  à  4  personnes  qui  ne
représentent qu'une minorité  d'éleveurs revient ni plus ni
moins à mettre une race sous tutelle d'une autre alors que
pendant deux années nous avons essayé de leur  apporter
nos  idées  et  notre  représentativité  via  l'envoie  de  nos
dossiers, de mails, etc...(à noter que très prochainement un
tiers  de  leur  comité  est  renouvelable  et  qu'un  appel  à
candidature  a  été  lancé,  nous  remarquons  que  2
responsables  miniatures  figurent  dans  les  sortants  et
qu'aucune notion de race ne préfigure dans les critères de
candidature...la fameuse  parité aurait-elle  du plomb dans
l'aile ???).
Bref, ce ne fut pas une surprise, nous avons été incapables
de  trouver  un  terrain  d'entente  sur  le  fond  tant  nos
perceptions de la race et de son respect sont éloignées l'une
de  l'autre...  C'est  par  leur  raisonnement  décousu  et  des
critiques s'appuyant  sur  des suppositions  que  nous  nous
sommes rapidement rendu compte qu'ils  n'avaient  jamais
lu nos  rapports  et  nos  propositions  tant  leurs  arguments
flirtaient  avec le  cliché...  Selon eux,  nous  sommes  juste
obsédés par la taille, nous nous  moquons de la santé et des
tests de dépistage et nous voulons éradiquer la moitié du
cheptel du jour au lendemain... Que chacun se rassure, tout
ceux  qui  auront  intelligemment  lu  nos  rapports  et  nos
objectifs  comprendront  que  tout  notre  programme  de
sélection réside dans un savant  compromis entre le respect
du standard, le maintien de la bonne santé du cheptel, et la
conservation d'une variabilité génétique indispensable à la
pérennité  d'une  race  à  faible  effectif  comme  la  notre...
Nous avons tous des reproducteurs qui dépassent la taille
originelle, et il n'est en rien question de les sortir du circuit
de  production,  mais  au  contraire  de  leur  permettre  de
l'optimiser  au  lieu  de  le  plomber,  tout  en  sortant  en
exposition  des  sujets  se  rapprochant  au  maximum  du
standard officiel...



Loin  de  nous  positionner  comme  des  éternels
protestataires,  nous  avons  dés  les  premières  semaines
d'affiliation du CFABT en avril 2014, tendu notre main à
ce  club  avec  des  propositions  claires  et  pragmatiques...
Nos démarches restèrent vaines, et ce pendant deux années
et  nous  voilà  aujourd'hui  devant  un  constat  accablant
dépassant  nos  pires  prévisions  concernant  le  respect  du
standard...  Tous  les  passionnés  de  notre  race,  et  les
amoureux  de  la  première  heure  en  pôle  position,
comprendront  que  l'avenir  s'annonce  difficile  si  des
directives  précises  et  audacieuses  ne  sont  pas  mises  en
œuvre  rapidement.  La  conformité  du  standard  est,
souvenons  nous  en,  une  forme  de  respect  pour  les
acheteurs de chiots, mais en allant bien plus loin, c'est
aussi le fondement de la nature même de la notion de
race dont la SCC est le garant. Nous savons l'avenir de la
gestion  du  LOF  incertain,  les  différents  rapports
ministériels nous ont assez alerté sur ce problème, pourtant
notre système français est d'une performance hors paire s'il
est bien huilé et s'il reflète le sérieux que la SCC a toujours
voulu insuffler.

C'est aussi par respect pour
cette institution et pour son
système  de  gestion  du 
LOF que nous avons voulu
faire  le  point  avec  la
commission  affiliation  en
pointant  l'ensemble  des
manquements  dans  la
gestion  du  club  de  race
actuel.  Elever  une  race  rare  ce  n'est  pas  juste  être
spectateur d'une filière, mais c'est adhérer entièrement à un
fonctionnement qui nous est cher et familier, et ce serait
plus  que  réducteur  de la  part  du CFABT  de nous faire
passer  pour  des  anti-système  alors  que  c'est  justement
notre attachement  à  ce fonctionnement  qui  nous force à
nous  surpasser  pour  rendre  sa  gestion  irréprochable,  et
donc à dénoncer les défauts dans la gestion du CFABT ou
devrait on plutôt dire, l'absence de gestion ! Que dire des
directives publiées le 20 avril    2016 ? Levée totale des
limites de taille à la confirmation,  et ce même pour des
sujets géants en dehors de toute légitimité... Des directives
pour  les  expositions  qui  sont  basées  sur  des  tailles
arbitrairement  choisies  par  une  minorité  d'acteurs  de  la
race non représentative...  Faut-il encore spéculer sur tout
ce carnage à venir ? Ou serait ce enfin plus raisonnable de
s'attacher dés maintenant à préparer l'avenir du cheptel en
douceur  avec  des  directives  adaptées,  évolutives,  et
contrôlables dans le temps, et ce afin de justement éviter
un trop gros cataclysme dans la race ? C'est ce que nous
nous attachons à faire...
Nous  ne  remercierons  jamais  assez  la  commission  des
affiliations d'avoir permis de nous recevoir, ce qui est déjà
en  soit  une  reconnaissance  de  notre  travail  et  de  notre
sérieux.  Chacun  des  différents  partis  ne  pourra  nier  la
pertinence  de  leurs  questions  et  l'impartialité  dont  ils
auront  fait  preuve.  Leur  conclusion  aura  d'ailleurs  été:
"Nous pouvons donc considérer que d'un côté comme de
l'autre,  chacun souhaite  le  meilleur  pour  la  race"...  Loin
d'argumenter  encore une  fois,  le  CFABT n'a  rien trouvé
d'autre  que de conclure sur  une énième spéculation:  "Le
collectif souhaite sauver la race sur la taille, alors que nous
souhaitons la sauver dans sa globalité"... Belle façon de 
botter en touche en ignorant nos propositions et tout ce qui

fait notre force du compromis,  mais avant tout un aveux
d'impuissance concernant leur propre capacité à proposer
des  directives  censées  et  pragmatiques  pour  justement
sauver le seul critère qui distingue le Bull Terrier Standard
du Bull Terrier Miniature... Ils auraient décidé sciemment
d'uniformiser les deux races qu'ils ne s'y seraient pas pris
autrement...
 Enfin nous avons été attentif à la réponse du CFABT à la
question  de la  commission  :  « Seriez-vous  opposé  à  ce
que  le  Bull  Terrier  Miniature  ait  son  propre  club  de
race ? » Loin de s'y opposer, leur président a néanmoins
affirmé  qu'il  était  trop  tôt  par  rapport  aux  nombres  de
naissances dans la race et donc d'adhérents potentiels... Ce
qui selon lui menacerai la pérennité économique de notre
collectif;  pas très étonnant  de leur  part s'ils  se fient à la
vingtaine de membres seulement qui sont  adhérents chez
eux en mini, chose incongrue et non avenue si l'on est un
club  qui  attire  et  qui  rassemble  comme  peut  l'être  notre
collectif...  Rappelons  aussi  que  la  SCC  a  affilié  de
nombreux  clubs  qui  gèrent  une  seule  race  et  dont  les
naissances  sont  nettement  inférieures  à  celles
comptabilisées pour le Bull Terrier Miniature qui totalise
249 naissance en 2015 ( ex: Matin de Naples, Cursinu...).
Evidemment  ça peut  être plus  compliqué au départ  pour
ces petits clubs, mais ils compensent cela par un esprit de
convivialité  et  de  rassemblement  qui  font  rapidement
défaut dans les clubs à gros effectifs, de plus leur gestion
implique  un  grand  sérieux  dans  les  directives  et   les
décisions,  et  c’est  d’autant  plus  motivant  pour  nous  ...
Nous avons également été sensible à cette petite réflexion
du  CFABT  :  « …il  faut  beaucoup  d'argent  pour  faire
tourner  un club, pour faire venir  des juges  qualifiés aux
expositions... » Rappelons qu'un  juge  n'est  pas rémunéré
mais  est  indemnisé  sur  ses  frais  de  déplacement,  donc
selon le CFABT un juge qualifié  est  donc forcément un
juge  qui  va  coûter  cher  et  donc  venir  de  loin...  chacun
appréciera...
Les  naissances  de  Bull  Terrier  Miniatures  sont  en
constante progression, chacun l'aura remarqué. Et chacun
de constater  que  les performances de reproduction  d'une
chienne respectant le standard de race sont bien moindres
qu'une  chienne  frôlant  les  40  cm...  Quel  serait  donc
l'intérêt d'attendre encore pour consacrer un propre club au
miniature,  si  ce  n'est  se  retrouver  dans  5  ans  avec  un
cheptel qui se sera perdu, qui dépassera les 75% de non
conformité,  et dont certains  éleveurs n'auront même plus
de références sur ce que peut être un bull terrier miniature
conforme au standard.
Quoi  qu'il  adviendra  de  cette  entrevue  riche  et
instructive  ,  il  était  nécessaire  et  urgent  d'informer
officiellement  et  de  vive  voix,  les  hautes  instances
cynophiles  française  de  cette  situation  cacophonique
qui décrédibilise leur fonction d'utilité publique et de
maintien des standards  de race.  C'est  en ce sens que
nous nous positionnons et que nous sommes prêts à œuvrer
ensemble...
*nous  rappelons  que  ceci  n’est  pas  le  rapport  officiel  de  la
commission  des  affiliations,  mais  la  transcription  propre  au
Collectif Miniature Bull Terrier, telle que les membres présents
l’ont ressentie…
Bilan du championnat de France 2016 :
Cette fois encore, nous ne nous sommes pas positionnés en
commentant des résultats individuels, mais nous avons 



raisonné sur la vision globale de cette journée et la mise en
avant du cheptel présent. Les résultats chien par chien sont
disponibles en ligne sur les sites spécialisés.

Avec 34 chiens inscrits, ce championnat 2016 a affiché un
record  d'effectif  mais  a  marqué  également  un  retour  à
l'homogénéité. Bien que proche des frontières, le show n'a
toutefois  réunit  qu'une  faible  minorité  de  nos  amis
étrangers, ce qui ne fait que conforter la participation des
éleveurs  français  à  cet événement.  Largement  représenté
par les sympathisants de notre collectif, le cheptel présent
a  pour  la  première  fois  depuis  quelques  années,  allié  le
respect du standard, à la volonté des éleveurs de présenter
et mettre en valeur leurs critères de sélection. En effet, d'un
point de vue taille, sur les 32 chiens présents, on a pu en
compter  2  seulement  qui  dépassait  les  37,5  cm,  chose
totalement  à contre-courant  des expositions  nationales  et
internationales  habituelles,  et  surtout  des  dernières
Nationales d'élevage. La Preuve en est que le laxisme des
clubs en lice depuis 2010, est non seulement ridicule, mais
également inutile puisque le haut niveau et la compétence
des  juges  ne  s’arrêtent  heureusement  pas  à  quelques
directives  votées  par  une  poignée  de  protagonistes...On
pourra  toutefois  noter  l'absence  fortuite  de  tout  chien
descendant  ou  appartenant  aux  membres  du  comité  du
CFABT. Encore une belle démonstration qu'il est facile de
s'ancrer  dans  la  théorie  et  de  s'autoriser  à  prendre  des
directives  abstraites  et  stupides  alors  que  factuellement
leur absence traduit une incapacité à s'inscrire durablement
dans  des  convictions  trop  éloignées  de  la  réalité  de  la
sélection...
D'un point de vue ambiance, on peut noter une convivialité
réelle entre les nouveaux venus dans la race et les anciens,
preuve de l'évolution des mentalités chez les éleveurs de
Bull  Terrier  Miniature,  renforcée  par  la  communication
que le collectif essaye de plus en plus d'insuffler dans notre
race. Évidemment comme toute grande compétition, il y eu
quelques tensions, des larmes de joie qui ont fait plaisir à
voir  et  des  déceptions  logiques...  Mais  force  est  de
constater que ces désordres émotionnels n'ont rien à envier
à  nos  grands  frères  des  Bull  Terrier  Standard,  dont  les
représentants nous ont encore offert un spectacle indigne
d'un championnat de France. Entre guerres de groupes, et
noms  d'oiseaux,  les  protagonistes  réinventent  les
classiques  du  jeux  vidéo  avec  un  remake  à  mi-chemin
entre  Clash of Clans et  Angry Birds qui ravira  nos ados
pendant  les  récrés...  Cependant  comme  à  son  habitude
notre collectif préfère s'en remettre à nos projets et à nos
propositions  plutôt  que  d'étaler  des  faits  racoleurs  et
réducteurs,  mais  qui  concrètement  hypothèquent
sérieusement  la  crédibilité  d'un  club  qui  veut  garder  la
tutelle de notre race, alors qu'ils ont eux même du mal à
canaliser  la  leur...Évidemment,  dès  le  lendemain  matin,
des dissonances se font entendre sur les jugements,  et ce

principalement  chez  les  partisans  du  Bull  Standard,  qui
une nouvelle  fois  nous  mettent  dans  le  même  panier
qu'eux.  Assumons  notre  race,  avec  ses  qualités  et  ses
défauts qui lui sont propres, et ne nous en remettons pas
systématiquement aux avis de personnes qui n'ont aucune
idée des difficultés de sélection ou des attentes du public
envers nos chiens.  Sachons nous émanciper des critiques
récurrentes sur les têtes, les allures, et saluons la juge qui,
même en ayant vu défiler 80 Bull Standards pendant plus
de 3h, a su s'affranchir  des jugements à l'emporte pièce,
sans être focalisée sur les têtes.
Pour résumer cette journée on peut donc affirmer que Le
cheptel français de haut niveau s'éloigne considérablement
de  ce  que  veut  mettre  en  valeur  le  club  actuel  par  des
directives laxistes et un manque de rigueur insidieux. Ceci
risque à long terme de continuer à déstabiliser éleveurs et
futurs acheteurs par rapport aux résultats en exposition et
aux titres éventuels  de certains  chiens.  Mais  saluons  les
chiens  présents  ce  jour  qui  témoignent  qu'heureusement
certaines mentalités ont évoluées et que la sélection d'un
chien équilibré, avec une jolie tête, une belle construction
et  en  bonne  santé,  peut  aussi  rimer  avec  respect  du
standard. Cette journée a mis en avant de jolis chiens que
l'on  a  envie  de revoir,  eux  et leurs  futures  progénitures.
Mention spéciale aux jeunes spécimens qui ont encore tout
à prouver mais qui nous ont  déjà tapé dans l'oeil,  et qui
témoignent  de  l'audace  de  certains  éleveurs  qui  ont  su
travailler sans se soucier  des tendances et des références
biaisées de ces dernières années...  L'ironie du sort veut
tout  de  même  que  les  chiens  les  plus  remarqués  et
appréciés aujourd'hui par l'assistance, représentent le
fameux type terrier, tellement  décrié  en 2010 par les
fervents défenseurs de l'interbreed...  A se demander en
fait,  à  quoi  a  pu  servir  cette  mesure  en  France  à  part
ravager les morphologies de plus de la moitié du cheptel
(absent  curieusement  aujourd'hui)  au  risque  de  perdre
complètement la race...
Pour finir,  n'oublions  pas que le championnat  de France
met en scène l'élite de l'élevage français, et le devoir d'un
club de race comme nous l'entendons n'est pas seulement
de  se  préoccuper  de  cette  élite,  mais  surtout  d'être
pragmatique sur le devenir du cheptel dans sa globalité, et
c'est  là  que  le  bas  blesse.  Car  la  belle  surprise  de  ce
championnat de France ne doit pas faire oublier la réalité
et  la  trop  grande  hétérogénéité  de  notre  cheptel  qui
s’éloigne du standard officiel. Quoi qu'il en soit, ce show
saura  faire  taire  certains  de nos  détracteurs  en  prouvant
une fois de plus que l'on peut obtenir de jolis modèle, par
de beaux imports ou de jolis  mariages,  sans  pour autant
s'enfermer  dans  une  sélection  hasardeuse  qui  aura
handicapé  certaines  lignées  pour  au moins  trois
générations…

Carnet Noir   :
Le Collectif Miniature Bull Terrier s’associe à tous les acteurs de larace pour saluer la mémoire de La sélection française, disparue le 20avril 2016, suite à  six ans d’agonie, et précipité par l’officialisationdes directives de confirmation par le CFABT.
Elle a rejoint son compagnon Le standard de race qui nous a quitté en2010.  Une  pensée  à  ce  couple  modèle  qui  a  permis  à  une  petitepoignée d’éleveurs de développer le cheptel malgré les difficultés etles maladies. Nous adressons notre profond soutien à tous ceux quisont prêts à aller de l’avant afin de se rappeler à eux, pour honorerleur mémoire et leur permettre de les faire revivre un peu.


