Exposition régionale d’élevage de Nueil sur Layon les
21 et 22 mai 2016
En préambule à mon commentaire sur cette régionale d’élevage des Pays de la Loire, je tiens
particulièrement à remercier Nathalie BELLARD et son époux pour la qualité remarquable de
l’organisation et l’accueil chaleureux réservé à l’ensemble des acteurs de cette manifestation :
vétérinaire, juge, secrétaire, commissaire, équipe, exposants et visiteurs.
Ce « supplément d’âme » a permis maintenir la bonne humeur et l’esprit convivial de
l’exposition malgré les trombes d’eau du dimanche après-midi ! S’il est des expositions que
l’on oublie assez rapidement, celle – ci restera un excellent souvenir.
Deux journées très agréables dans un cadre paisible. Le samedi, les épreuves du TAN se sont
déroulées sans problème dans une parfaite complémentarité avec M. le docteur GUERAUD
que j’ai eu plaisir à revoir. De même le TRR s’est passé sans aucune difficulté ni surprise.
L’exposition du dimanche m’a permis de découvrir des Léos intéressants. Le nombre
d’inscrits était tout à fait propice à un examen attentif et m’a permis de prendre le temps
d’expliciter mes classements.
Comme souvent, les classes femelles étaient plus homogènes que les classes mâles. Toutefois,
j’ai été très agréablement surprise par la qualité de l’ensemble des chiens examinés. Très peu
de défaut de construction, d’excellentes ossatures. Chez les mâles, les différences de
développement étaient assez marquées. Certains sujets présentaient un aspect encore très
juvénile alors que d’autres étaient déjà bien développés. Pour autant les qualités étaient
visibles et il sera intéressant de revoir ces chiens d’ici quelques mois.
Côté expression, j’ai pu observer de jolis sujets avec des expressions typiques et sans aucun
problème de dentition juste quelques problèmes de légères dépigmentations des babines.
Globalement les yeux étaient sombres avec de bonnes formes et correctement placés.
Le seul point de vigilance concerne le caractère réservé de très jolies chiennes pour lesquelles
j’ai appelé l’attention du propriétaire. Il serait en effet dommage que ce point, qui doit pouvoir
être corrigé, fasse obstacle à la poursuite d’un parcours plus que prometteur.
Merci encore à tous. Merci à ma charmante secrétaire qui, bien que découvrant l’exercice,
c’est parfaitement adaptée malgré les conditions climatiques un peu délicates.
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