
Une journée de fête à la campagne pour nos poilus : 

La spéciale de race de Sorges en Périgord 

L'irruption de l'extraordinaire dans la vie quotidienne, une parenthèse colorée et joviale. 

C'est sous un très beau soleil et avec un public nombreux que s'est déroulée cette spéciale de 
race pour les Bearded Collie.  

 Arrivés dès l’ouverture des « portes » et armés d'une grande motivation, les exposants ont 
prestement déplié les tables de toilettage et installé les rois de la fête : leurs Poilus lavés de 
frais et coiffés avec art. Les brosses et les peignes s’agitent dans une joyeuse ambiance 
autour des robes plus ou moins longues et colorées de nos amours à quatre pattes. Chacun se 
salue, a un mot, un sourire pour les autres en gardant, tout de même un œil critique sur son 
voisin afin d’évaluer ses chances de gagner.  

Ne nous y trompons pas, les éleveurs sont là pour faire valoir leur travail, et les particuliers 
pour montrer qu’on peut aussi compter sur eux pour ne « rien lâcher ».  

Le juge, M. SILVA CARDOSO Zéférino José arrive, tout le monde se met en place : Vingt chiens 
inscrits, et, la promesse d’une belle journée ont réunis tous les participants autour d’un ring 
baigné de lumière. Un silence surnaturel vous inonde tout d’un coup, vous pourriez entendre 
une mouche voler, …… mais des mouches, il n'y en a pas ! 

Que la fête commence !! 

Mâles classe Intermédiaire 

1er excellent RCACS : One Man Show de la Tour Mélusine  

2ème excellent : Obby de Chester 

3ème excellent : Night and Day des Emeraudes du Lac 



Mâles classe Ouverte 

1er excellent CACS Alistaire’s Captain Fantastic MEILLEUR 
DE RACE 

2ème excellent Milky Way River du Calitchumbelet       

3ème excellent H’Eliott de l’Ouvernhat 

Mâles classe Jeune 

1er excellent Ottawa of Puremagicwood MEILLEUR JEUNE 

2ème excellent Odysseus des Gardes Champêtres 

3ème très bon Queensberry Faithfull Johnny Cash 

Mâles classe Vétéran 

1er excellent In Vogue Island Get The Sunshine

MEILLEUR VETERAN 

Femelles classe Intermédiaire 

1er Excellent CACS : Original Edition de la Tour Mélusine 



Femelle classe Ouverte 

1er Excellent RCACS : Minèle de l’Ouvernhat    

2ème Excellent : Alistair’s Diamonds and Pearls 

3ème Excellent : Especially For You Irresistible Tentation 

Femelle classe Champion 

1er Excellent : Alistair’s Xuberantly Happy MEILLEUR DE SEXE OPPOSE 

Femelles classe Jeune 

1er Excellent : Octavia Blake Of Puremagicwood 

Femelles classe Puppy 

Très prometteur : Edinglen Pearls and Prada MEILLEUR PUPPY 



En Mâle classe Ouverte : Madison de Chester  

En Femelle classe Intermédiaire : In Vogue Island Our Sweet Diamond 

La matinée s’est achevée par un apéritif offert par le club auquel le juge M. Silva Cardoso nous a fait 
l’honneur de sa présence. Les sourires ont illuminés les visages et la joie d’un rassemblement réussi 
réchauffée les cœurs pour le reste de la journée.                                




