
Les  16  et  17  octobre  2010  m’ont  permis  de  juger,  dans  une  ambiance  très  agréable  et 
conviviale, les Bergers Belges Groenendaels et Tervuerens parmi les meilleurs sujets évoluant 
en Italie.

Un remerciement au Président Mr Bruno Magnani et à son comité pour son invitation, ainsi 
qu’à Mme Emanuela Mariotto qui m’a parfaitement assisté dans le ring de présentation. 
Ces journées m’ont permis des échanges d’avis avec les juges internationaux présents, Jean 
Lawless  (Irl),  Emanuele  Boriero  (It)  et  Pietro  Bottagisio  (It)  toujours  nécessaires  pour 
harmoniser l’élevage européen.

 Padenghe sul Garda, cadre magnifique,  et une organisation parfaite,  ont été des éléments 
complémentaires  ayant  participé  à  la  réussite  de  ces  journées,  hélas  gâchées  par  la  pluie 
survenue le dimanche.

L’ensemble des sujets, avec des disparités,  est  plutôt dans l’élégance,  parfois un peu trop 
élégant, ce qui peut entraîner une évolution à contenir vers l’hyper type.
J’ai apporté une attention particulière aux caractères, le Berger Belge étant un chien qui gagne 
à être pétulant, sans anxiété, ni agressivité.

Durant ces deux journées, plusieurs sujets ont retenus mon attention.
Tout d’abord le très beau malinois Champion Aramis du Hameau de Sainte Blaise qui avait 
fait  le  déplacement  depuis  la  Belgique.  Très  complet  et  homogène  avec  une  tête  typique 
Berger Belge, Aramis fut le meilleur sujet du Dimanche (et du samedi sous le jugement de 
Jean Lawless).

Parmi les Groenendaels qui m’ont été présentés lors de la Raduno d’Autunno, le Champion 
Luavjan’s Broadway a dominé le lot. J’ai jugé une belle classe intermédiaire composée de 
deux chiennes, et la première de la classe ouverte, bien dans le type ; ces chiennes se sont 
détachées du lot.
 Dommage que la pluie a découragé un nombre important de sujets.

Lors de la Nazionale Di Allevamento, mon meilleur sujet : Luavjan’s Elite, fille du Champion 
Luavjan’s Broadway, a retenue mon attention, alliant une très belle présentation à un excellent 
type.

J’espère avoir donné des notes suffisamment détaillées pour permettre une bonne évaluation 
des sujets.


