Le 30 et 31 au club de l’AVCD sports canins 43 c est deroule le concours d’obeissance departager
par Mr ORTEGA Joseph juge SCC avec un temps ideal pour la pratique de l obe le club remercie
tout les conccurrents qui sont venus faire ce concours dont voici les resultats
Pour les CSAU ont obtenus l’excellent cisko du clair vaillant bbmm à Franck Morey ; caya de
genevayse cane corso femelle à Benoît Maguin ; daria des cotes de l’hermitage bbmf à Janine
Berthon ; douck des cotes de l’hermitage bbmm à Fabien Hebrard ; dixon angel de wolfire
dobermann mâle à Annie Claude Porchere ; cachou type retrievr labrador femelle à Jean Sebastien
Masson ; balto type berger mâle à Sandra Eschbacher ; dinka baf à Gregory Pages ;calin bbmm à
Philippe Falcon ; czysty de kaillanes berger polonais de podhale tatras mâle à Lionel Chapuis ; et 3
tres bon derrick des cotes de l’hermitage bbmm à Norbert Cochard ; dark boy dit chorba bbmm à
Violaine Lantheaume et arc en ciel d’amour colley femelle à Floriane Grataloup
Au BREVET
saoura du clos champcheny bbmf à Janine Berthon 92 points ;
anouchka du domaine des bankiva baf à Roger Fau 92 points ;
tara type croise femelle à Marie Josephe Trivino 92 points ;
cachou type boxer mâle à M richaud 89 points ;
cisco welcom du triskel de stemidor leonberg mâle à Marius Mohamed 88 points ;
baika type retriever femelle à Sandrine Machabert 86 points ;
EN CLASSE 1
abba du rocher de l’edelweiss baf à Pascal Gouit 186 points ;
ulk des monts du vivarais bam à Jean Pierre Quille 165 points ;
bandy type yorkshire à Kevin Capone 163 points ;
EN CLASSE 2
upsie du val des hurles vent baf à Maurice Fontvieille 213 points ;
unicool little girl au paradis d’orsy bbmf à Christine Rival 205 points ;
ago type croise mâle à Olivier Chevilla 200 points ;
EN CLASSE 3
vie royale du pavillon chinois baf à Gerard Boyer 265 points ;
tania du clos champcheny bbmf à Jean Luc Estoc 242 points ;
u’raph bbmm à Yolande Coiffe 177 points
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