
 
12ème NATIONALE D'ELEVAGE DU YORKSHIRE TERRIER CLUB 

22 et 23 Septembre 2018 
 

L'année 2018 vous attend encore plus nombreux sous les jugements de Christian Jouanchicot. 

Le YTC attribuera comme chaque année, le "Prix 
d'excellence d'élevage" à tous les élevages qui 
rempliront les conditions suivantes: 
 
Quatre chiens de l'affixe de l'élevage qualifiés 
"excellent" dans les classes Jeune, Intermédiaire, 
Ouverte, Champion au cours de chaque Nationale 
d'Elevage. Ces chiens peuvent appartenir à 
différents propriétaires, 
 
Le CACS obtenu à la Nationale d'Elevage vaudra 
deux excellents. 
Il peut y avoir plusieurs éleveurs qui obtiennent ce 
titre par Nationale d'Elevage. 
 
Ce titre apparaîtra sur le site et la revue du 
Yorkshire Terrier Club et un diplôme sera remis au 
producteur. 
 
 
Cette année encore, notre vétérinaire référent, 
Monsieur Alexandre Balzer animera le samedi à 
16 heures après les jugements un symposium 
avec comme thème les maladies. Il sera présent 
les deux jours et procédera également à des 
prélèvements ADN. 
 

 
 
 

Pour la première fois vous pourrez faire valider par notre vétérinaire référent la fiche dentaire de votre 
york afin d’éviter tout problème si un accident survenait au cours de la vie du chien. En effet ce 
document sera la preuve irréfutable de la denture du chien à la date donnée et le suivra au cours de 
sa vie (voir la revue numéro 38 et notre site FICHE DENTAIRE 
 
Tous les juges de Yorkshire en seront informés. 
 
Cette fiche ne sera en aucun cas obligatoire mais plutôt une assurance pour l’avenir du chien. Cet 
examen sera effectué lors de notre Nationale d’Elevage par notre vétérinaire référent et est d’un prix 
modique (5 €). 
L’âge requis est de 12 mois minimum. L’exposant aura le document validé le jour même.  
 
Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire à notre repas convivial du Samedi soir, sur le site de cédia et 
informer Claudine Chassefière de vos plans de table (b.chassefiere@nordnet.fr). 
 
Cette année, mise en place d'un super tirage doté de lots magnifiques donnés par les sponsors, 
(comité, délégués, bénévoles) et un tirage final afin de gagner deux paniers gourmands (vins de 
bordeaux, champagne, fromage, gâteaux, friandises, bouteilles de pastis, etc ) que des produits 
locaux qui nous sont offerts par les mêmes donateurs. 
 

Venez nombreux, n'hésitez pas à vous engager (engagements en ligne sur CEDIA ) tout le 

comité, tous les délégués et tous les bénévoles vous attendent à la fête du Yorkshire. 


