
Merci à Mme Rosita Trotti et au Club dont elle est la Présidente de m'avoir invité à juger lors de cette Nationale 

2015. 

L'accueil a été excellent.  

Le cadre dans lequel se déroulait cette manifestation était exceptionnel : sous une vaste tente bien ouverte sur 

les côtés si bien qu'on avait les avantages de l'extérieur sans les inconvénients, au bord d'un lac magnifique 

dans une jolie ville.  

La participation n'a pas été exceptionnelle sur le plan numérique : je pensais l'élevage italien en général 

capable de montrer plus de chiens de bon niveau.  

Chez les Groenendaels le mâle gagnant est un joli sujet bien masculin que je ne connaissais pas antérieurement 

et qui a de sérieuses qualités. La femelle gagnante brille par beaucoup d'expression en tête et une grande 

classe générale.  

Le Tervueren gagnant chez les mâles a beaucoup de classe générale mais j'ai préféré pour le titre de meilleure 

Tervueren la femelle, plus classique en tête tout en ayant également un bel ensemble, certes moins 

spectaculaire.  

J'ai vu de bons Laekenois. 

Les Malinois étaient la variété où le niveau était le plus élevé, avec de très jolis premiers et deuxièmes mâles et 

femelles. C'est la femelle qui l'emporte comme meilleur Malinois, car, en plus d'être d'un type très complet, 

sans hypertype, elle sait très bien "faire le show".  

Notes pour le groupe Dei Baci Rubati 

C'est un excellent groupe de 3 sujets dont la mère et son fils. On voit une homogénéité d'élevage, avec des 

têtes structurées ayant du museau, de belles proportions internes. Les silhouettes sont courtes, avec un 

excellent suivi des lignes et il y a du coffre. Les fourrures sont opulentes et les caractères paraissent excellents.  

Pour le couple constitué de la mère et du fils : les commentaires précédents s'appliquent encore plus, avec une 

nette ressemblance du fils avec sa mère.  

Merci à toute l'équipe très organisée qui a assuré parfaitement toutes les tâches de secrétariat et de 

commissariat de ring. 

Il y a eu depuis un certain temps des éleveurs italiens capables de se hisser au meilleur niveau européen : je 

leur adresse tous mes encouragements pour que cela continue.   

Pour construire des lignées solides il ne faut surtout pas oublier que la beauté n'est pas l'essentiel : il faut avant 

tout des sujets ayant une bonne santé, ensuite un bon caractère équilibré : après seulement on peut s'occuper 

de beauté, et, pour aller loin, il faut des sujets "sérieux", avec de bonnes lignes de tête, de bonnes proportions 

générales, de bons volumes, en particulier un bon volume de museau ou un bon volume de poitrine. Il faut 

aussi de la ciselure en tête, notion qu'il n'est pas facile de comprendre pour beaucoup de gens : la ciselure, 

c'est le contraire de la fluidité. Une tête peut être ciselée sans être fine, et un Berger Belge n'a pas à avoir une 

tête fine.  

Au final, bravo au club et à sa Présidente pour cette belle organisation. 

Dr Denis Descamps 


