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Par Serge GUILLAUME 

C’est sous un chaud soleil que s’est déroulé cette merveilleuse journée. La race la plus 

représentée était la nôtre avec 44 bouviers des Flandres inscrits, 2 Bouviers Australiens 

et un superbe Bouvier des Ardennes. Quelle fierté ! Bravo et merci à tous ceux qui se 

sont donné la peine pour arriver à ce résultat : Pierrette Normand, Thierry Lhote, 

Christine et Franck MATHIAS, tous les éleveurs et exposants qui ont répondu présents, 

avec une mention particulière pour notre ami le secrétaire du Club Belge Philippe Henry 

et son épouse. Les récompenses dont le nombre et la qualité étaient hors du commun, 

étaient offertes par Pierrette, Thierry, Christine et Franck Mathias. 

Bravo et merci également à la Présidente de la Canine du Lot et Garonne, Mme Roche et 

ses membres du Bureau, ainsi qu’à tous les bénévoles pour l’excellent accueil et leur 

dévouement. 

L’ensemble des chiens présenté était d’excellente qualité. Le principal défaut était la 

ligne de dos pas assez tendue, mais il s’agissait le plus souvent de chiennes ayant eu 

une portée depuis peu. J’ai remarqué aussi quelques croupes un peu fuyantes et des 

jarrets trop coudés. Par contre j’ai noté une très nette amélioration dans la qualité du 

l’ossature, de la denture et surtout du poil. Merci aux éleveurs. 

Le Bouvier meilleur de race est, à mon avis, un chien à utiliser pour les saillies, malgré 

sa taille que j’aurais souhaitée un peu plus grande. C’est le type même du standard, il 

est issu d’un heureux mariage. 

L’autre Bouvier qui fait la Réserve de CACS est lui aussi un excellent représentant de 

notre race avec un caractère bien trempé de Bouvier des Flandres, on le lisait dans son 

regard ! J’ai dû insister longuement pour tester ce caractère bien suite à une réaction de 

dominance. Peut-être trouvait-il l’examen morphologique un peu trop long à son goût ! Il 

m’a semblé que la maîtresse manquait d’ascendant sur ce chien, le sachant, elle lui a 

transmis son angoisse et en le retenant elle a provoqué une mauvaise réaction. Quoi 

qu’il en soit, vu son excellente morphologie et le niveau actuel du caractère de certains 

bouviers, il pourrait apporter à l’élevage en accouplant judicieusement. Il faudra être 

attentif au placement des chiots chez des personnes connaissant le Bouvier et faisant 

preuve de caractère pour ne pas se laisser déborder. 

La présentation des chiens terminée, tous les passionnés du Bouvier des Flandres que 

nous sommes, avons été invités à rester dans le ring pour un apéritif et un repas festif 

offerts par nos amis précités, et peut-être d’autres tant la table était bien garnie. 

L’évocation de souvenirs, dont certains très anciens dus à la présence de Maurice 

Daubanes et son épouse, ainsi que Sylvie Chabal, allait bon train. L’ambiance d’antan 

retrouvée faisait chaud au cœur ! 

Un dernier merci à tous pour être venus sous mes jugements et m’avoir fait passer une 

excellente journée en votre compagnie. 

 


