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EXPO CANINE
L’occasion est donnée
aux familles de
découvrir nos plus
beaux chiens et de
faire provision d’infos
sur le meilleur ami
de l’homme. 

DES TOUTOUS 
DE TOUTE BEAUTÉ
LE 25 AVRIL PROCHAIN, LES PLUS BEAUX CHIENS DE L’ÎLE

ET DES ÎLES VOISINES, SERONT EXPOSÉS AU MARIN. Une
rare occasion d’admirer des chiens de qualité, de
découvrir plus précisément les races présentées,
et peut-être de réaliser le rêve d’acquérir un chien
de race, en toute connaissance de cause, après
renseignements pris auprès d’éleveurs avertis.
Une opportunité aussi d’en savoir plus sur les acti-
vités pratiquées en club canin et tout ce qui a trait
au chien à la Martinique.
Venir présenter son chien à une exposition canine,
pour un propriétaire, c’est rêver de voir son protégé
se distinguer du lot, et pourquoi pas, de se voir
décerner le premier prix de l’expo : « The Best in
Show ». Voir son chien qualifié dans ce type d’ex-
position, confirme qu’il correspond point par point
à sa race et donne à son propriétaire le droit de
reproduire des chiots de la dite race pouvant être
inscrit au Livre des origines françaises (LOF). 

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
Mais pour monter sur les plus hautes marches du
podium, les chiens présentés ce jour-là doivent
être notés sur différents critères de beauté, cor-
respondant au standard de leur espèce. Les chiens
méritants se voient ainsi élire meilleurs de leur
race, avant d’être évalués au sein de leur groupe.
Les races de chiens officiellement reconnues sont
en effet classées en dix groupes distincts (Chiens
de berger et de bouvier, Molossoïdes, Terriers,
Chiens d’agrément et de compagnie, etc.), créés
en fonction des origines, des comportements et
spécificités de chaque race. Le juge, s’il est parti-

culièrement séduit, peut également attribuer le
certificat d’aptitude de conformité au standard
(CACS), au mâle, et à la femelle les plus représen-
tatifs de leur sexe et de leur race.
Pour tous les particuliers qui ne l’ont pas encore
fait, cette expo est aussi l’occasion, de faire confir-
mer le pedigree de leur chien. 
Une occasion conviviale, de passer une bonne jour-
née en famille. Pour la Société régionale canine de
Martinique, une exposition canine nationale est un
bon prétexte pour « montrer que l’on peut prendre
soin de nos animaux, s’en occuper et veiller à leur
bien-être. Et qu’ils ne sont pas, pour beaucoup
d’entre eux, les animaux féroces et sanguinaires
dont parlent certains médias. »                                    ■ 

PLUS DE 100 CHIENS

À ADMIRER
◗ Berger belge, Berger blanc
suisse, Berger allemand, Ber-
ger hollandais, American
staffordshire terrier (dit
Amstaff), rottweiler, Dogue
des canaries, Cane corso,
Spitz, Yorkshire… 
◗ Une trentaine de races
seront représentées, soit
environ 120 à 150 chiens
des meilleures origines. 
◗ Pour sélectionner les plus
beaux parmi ces spécimens
de choix, les juges présents
seront Jacques Édard-Rin-
guet, juge « All round »
(toutes races) et Christian
Jouanchicot.
◗ Les visiteurs pourront éga-
lement assister à des
démonstrations de dressage,
de chiens de police, rencon-
trer des professionnels liés
au monde canin et des asso-
ciations de protection des
animaux. 
◗ Si vous le souhaitez, vous
pourrez vous désaltérer et
vous restaurer sur place.

PRATIQUE
◗ Exposition canine, 
◗Dimanche 25 avril 
◗Sur le Plateau sportif
O’Neil du Marin 
◗ Horaires : 9h-17h
◗ Entrée gratuite

◗ Contact  : 0696 25 32 40
ou 0696 45 91 73 
◗ E. Mail :
canine972@wanadoo.fr 
◗ web : www.canine972.fr

dimanche 25 avril
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Le gagnant de l’expo 2007 pose avec les juges. Madame Bussolati et son Shih-tzu.

Présentation du Bull Terrier de Monsieur Lamourette

026-ET AUSSI EXPO CANINE  7/04/10  12:23  Page 1


