
Exposition canine toutes races avec attribution de CACS de la SCC 

Le samedi 14 Septembre à eu lieu la 7ème exposition canine toutes races 
organisée par L'ACTPF dans le superbe cadre des jardins de la Mairie de Pirae 
à TAHITI . 

Nous remercions Monsieur le Maire Edouard Fritch , son conseil municipal pour la 
mise a disposition des jardins de la Mairie. 

Je tiens personnellement et chaleureusement à remercier notre Juge expert 
international toutes races de la Société Centrale Canine, Monsieur Jean Paul 
Kerihuel juge officiel et vice-président de la Sté Centrale Canine qui nous a fait 
l'honneur de sa présence pour la première fois en Polynésie et nous lui sommes 
reconnaissants d'avoir fait un aussi long voyage afin de juger le cheptel 
polynésien qui lui a été présenté. 

Il convient ici de le remercier chaleureusement pour sa prestation et sa 
convivialité, patience et bonne humeur qui ont marqué cette belle journée 
festive. 

Cette exposition a regroupé cette année 69 chiens de race . 

6 shih-tzu inscrits  nous progressons en Polynésie, à ma connaissance il y en a 
9 sur le territoire et deux vont bientôt venir de métropole et agrandir le cheptel  
et il y a aussi un Terrier Tibétain récemment arrivé sur notre Fenua  

Il faut savoir qu'en Polynésie venir avec son chien ou importer un chien, en 
plus de toutes les formalités très strictes misent en place par le ministère de 
l'agriculture  afin de protéger notre île bien isolée , coûte extrêmement cher . 

Pour vous donner une idée compter 7000 euros et souvent plus pour un chien 
de petite race ( je ne parle pas la du prix du chien mais bien  du coût 
des formalités et du voyage ) 

Dans l’après-midi on a pu également faire passer l’examen de confirmation aux 
chiens titulaires d’un certificat de naissance ,seul moyen pour obtenir un 
pédigrée définitif.. 

Tous les participants sont repartis avec un diplôme, des cadeaux, nos sponsors 
ont été bien présents, Happy Dog, Animara Tahiti, Natureland, Magic City 
Music . 

Les vétérinaires, Associations animales, Clubs de race et correspondants de 
race, éleveurs , clubs canins, toiletteur ,photographes, Un Chien à Tahiti 
étaient présents toute la journée, très sollicités il convient de les remercier de 
leur gentillesse et de leur disponibilité. 

La restauration a été assurée par les élèves du lycée hôtelier, le parking de 
Hamuta était ouvert à tous, un plan des lieux a été posté sur les réseaux 
sociaux, les cartes d’accès imprimables, une très belle et sérieuse organisation ! 



 En tant que présidente je me suis particulièrement investie dans la mise en 
place de cette exposition, épaulée par les membres de mon comité, les 
adhérents ou non tous bénévoles et aidée par la Sté CEDIA pour la confection 
des catalogues, diplômes, cartes. 

 

Pour nous tout reste un défi , rien est simple à l'autre bout du monde . 

 

Le stand du club de race était bien représenté et a eu un large succès avec des 
visiteurs nombreux cette année  s'informant sur nos beaux tibétains . 

 Je remercie ma fille Vaea présente depuis le début et qui m'a épaulée  tout au 
long de cette journée  

 

 

 



 

 

 

C’est une lourde tâche pour un juge d’avoir à départager tout ce petit monde et 
d’attribuer le juste qualificatif ainsi que le CACS très convoité, le titre de 
meilleur de race et enfin le BIS (Best in Show) décerné au plus beau chien de 
l’expo sans oublier…le « Coup de Cœur du juge » ! 

Ce fût une grande joie et fierté  de voir  sur le podium du BEST IN SHOW 

Lancelot : 

1er du BIS : SHIH-TZU (MÂLE) ASHALARS KNIGHT OF CAMELOT 
(CH) CYN LU'S YOUR THE ONE I WANT X (CH) SHEMARA ALWAYS ON 
MY MIND ( Prod: Mme M. TELFORTD Deanna / DICK Steve) 

Propriétaires : C. Rougeolles / J.Mouturat  

 

 



 

 



 

1er du BIS : SHIH-TZU (MÂLE) ASHALARS KNIGHT OF CAMELOT 
(CH) CYN LU'S YOUR THE ONE I WANT X (CH) SHEMARA ALWAYS ON 
MY MIND ( Prod: Mme M. TELFORTD Deanna / DICK Steve) 

Ma petite Flannelle avec qui toute ma belle aventure  a commencé n'a pas 
démérité Meilleur Vétéran de l'exposition  et BOS  Bravo Flannelle  



 

 

 

 

Flannelle  BOS et Meilleur vétéran de l'exposition   



"Paris" quand à elle inscrite en classe jeune peut également être fière  

Meilleur jeune de la race  

 

 

 

 

ASHALARS OH PAREE FROM THAITI -  
SHIH TZU - Femelle -  
((CH) ASHALARS PIECE OF MY HEART X (CH) ASHALARS SWEET AS CANDY) 
Prod : M.Mme DICK Steeve / TELFORD Deanna 

 



 

 

 

 

Une exposition canine ou concours canin est avant tout un concours de beauté 
mais aucun candidat ne démérite et les propriétaires autant que les éleveurs 
peuvent être fiers de leurs petits compagnons ! 

Félicitations à toutes et à tous et on revient dans 2 ans avec encore plus de 
Tibétains 

 

Catherine Rougeolles  

Présidente de l'ACTPF 

Correspondante pour le Club de race des  Chiens Tibétains  de France  

en Polynésie française  


