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Je tiens à remercier le “Club Amatori del Pastore Belga, CAPB” pour m’avoir invité à juger la Régionale 

d’Elevage du Club. L’organisation était excellente, un grand merci à Silvano Vianello et son épouse    

Federica ainsi que leur équipe. J’avais un excellent secrétaire parlant couramment français qui a donc 

pu traduire aux exposants ce que je pensais des sujets présentés et expliquer mes classements. 

L’administratif était assuré également grâce à trois secrétaires très compétents. Cette Régionale se 

déroulait sur le terrain du Club Canin de Santerno où se déroulait en même temps des concours de 

travail. C’était donc une journée bien complète tant sur le plan beauté que travail pour nos Bergers 

Belges. 

J’ai fait mon possible pour noter au mieux sur les feuilles de jugement les qualités et défauts des 

chiens qui m’ont été présentés. Je dois dire que j’avais un excellent niveau, j’ai pris plaisir à faire mes 

classements, et bien entendu les Meilleurs. 

En Groenendael c’est la lice bien connue de nos rings, Babette dei Baci Rubati qui a fait Meilleur 

Groenendael et Res. de Best in Show. Elle était au top de sa forme, en pleine maturité, très bergère, 

avec un excellent suivi des lignes, une tête bien typique. Cependant elle était suivie de près par la 1
ère

 

en classe Jeune qui a d’ailleurs terminée Meilleur Jeune Groenendael et qui a un bel avenir devant 

elle.  

En Malinois, les sujets étaient assez hétérogènes, plusieurs étaient issus de lignées utilisation, de 

construction athlétique, avec des têtes puissantes mais sans lourdeur. Dans ces lignées il faut veiller à 

la forme des yeux et à la couleur, éviter les yeux ronds et pas suffisamment foncés, c’est un défaut qui 

se retransmet. C’est une femelle bien charpentée avec une très jolie tête qui a fait Meilleur Malinois. 

En Tervueren, c’est sans conteste le bel etalon Luavjan’s Himself qui a fait Meilleur de variété, et Best 

in Show. Ce sable est très allural, possède beaucoup de qualités, c’est un chien complet, avec un 

excellent caractère. 

Les Baby et Junior toutes variétés étaient très prometteurs, ils sont à suivre. 

J’ai pu constater en poil long des qualités de construction, avec des chiens courts, bien angulés, pour 

un certain nombre de bons plans de tête, de bon parallélisme. Toutefois quelques uns avaient un 

manque de stop. Pour toutes les variétés, la plupart des sujets avaient des yeux très foncés, grande 

qualité, de bonne forme et bien positionné, hormis comme je l’ai écrit plus haut quelques sujets issu 

de lignées travail. Un autre point important dans la construction du chien est le poitrail, bon nombre 

des chiens présentés avaient un poitrail serré, ce qui est un défaut, et qui va entrainer un manque 

d’amplitude lors des allures. Pour continuer à parler des allures, il faut souligner également 

l’importance d’avoir une bonne poussée des postérieurs de façon à bien couvrir le terrain. Il est 

indispensable toutefois que le présentateur sache faire « courir» son chien, c’est un apprentissage, les 

allures sont très importantes pour nos Belges, n’oublions pas que ce sont des chiens de bergers, une 

place peut être perdue à cause du présentateur qui n’aura pas fait prendre à son chien un excellent 

mouvement. 

J’ajouterai que les éleveurs doivent être vigilants pour la denture, attention au manque de dents, j’ai 

vu plusieurs chiens avec des manques de PM2 ou d’incisive. De même il est noté dans le standard que 

les dents doivent être fortes, il n’est pas possible de mettre un qualificatif Excellent à un chien qui a 

toutes les incisives usées (et qui n’est pas en classe vétéran).Encore un grand merci aux exposants 

pour leur sportivité ainsi qu’aux éleveurs pour leur confiance. 
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