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C'est avec une grande joie que j'ai accepté l'invitation de l'Association Canine Territoriale de Lorraine 
de juger lors du week-end d'exposition à Metz. A l'exposition canine nationale du samedi me furent 
attribués les Continental Bulldogs et à l'exposition CACIB du dimanche, les boxers. J'ai eu également 
l'honneur de juger, dans le ring d'honneur du samedi, les couples.  Le hasard a voulu qu'aussi bien le 
samedi que le dimanche étaient inscrits 31 chiens. 
 
La reconnaissance de la race par le VDH, intervenue cette année au niveau national, a eu pour 
résultat la présence de deux chiennes d'élevage allemand. Trois Contis vinrent de Suisse.  
 
Déjà, dans la première classe à juger, la Classe Ouverte Mâles, se présentèrent dans le ring des 
représentants de la race très typiques. La première place, avec attribution du CACS, fut obtenue par   
Halfy de la Landerie (Pickwick Nelson/Pickwick Jeanne d’Arc), un mâle bringé sur or, avec une 
construction correspondant au standard, une tête expressive avec des yeux sombres et une dentition 
large. C'est en raison de sa tête mieux proportionnée qu'il gagna cette place devant son père rouge-
cerf Pickwick Nelson (Pickwick Ecco/Pickwick Beauty Pur), un mâle également très harmonieux, qui 
gagna la R-CACS, ainsi que devant le troisième, Pickwick Zagan (Color Bulls Black Eyed 
Bono/Pickwick Bayla) avec les membres antérieurs un peu trop écartés. 
 
En Classe Jeune, l'imposant mâle de couleur rouge-cerf  Pickwick Illos (Pickwick Kreon/Pickwick 
Kyrstie) monta sur la plus haute marche, en raison de sa tête pleine de type,  avec un museau large et 
plein, sa construction compacte, avec de bonnes angulations qui montra de la substance mais 
également ce "rien" d'élégance nécessaire. Il devint également Meilleur Jeune et obtint le BOB, en 
finale, dans le ring d'honneur. 
  
Avec ses 6 concurrents, la Classe Puppy était très bien représentée. La première place, avec le 
qualificatif "Très Prometteur", fut gagnée par  Leon de la Landerie (Pickwick Nelson/Pickwick Jeanne 
d’Arc), un mâle âgé de 9 mois,  de très bonne taille, lequel - ayant de bonnes bases de construction - 
devra encore devenir plus ferme dans le dos. Son aspect général sympathique fut complété par une 
tête pleine de type, avec des yeux sombres et très bien placés. Il obtint également le titre de „Best 
Puppy“. 
 
Pickwick Carbonara (Pickwick Kreon/Pickwick Orchie), une chienne bringée sombre avec une tête 
bien proportionnée, des yeux très sombres, mais avec un sillon frontal un peu trop prononcé, une 
construction correcte, avec un léger jeu des coudes, gagna la Classe Intermédiaire des femelles et 
obtint la R-CACS.  
 
La Classe Ouverte des femelles fut moins homogène que celle des mâles. La plupart des défauts se 
trouvèrent dans la construction, comme par exemple la taille ou des dos insuffisamment fermes ou 
parfois ascendants. Chez certaines chiennes, j'aurais souhaité des museaux plus pleins. La première 
place, avec attribution du CACS, alla à la chienne fauve rouge Margeta’s Kosima (Pickwick 



Reddins/Babette), une chienne très harmonieuse de par ses proportions de tête et sa construction, 
avec un excellent type de tête, laquelle montra également beaucoup de classe aux allures. En finale, 
elle obtint le BOS. Dans cette classe, j'ai également beaucoup aimé la chienne placée deuxième,  
Iphigenie de la Landerie (Pickwick Nelson/Pickwick Jeanne d’Arc),  avec également une tête très 
bien proportionnée et une construction correcte.  
 
Avec 7 représentantes, la Classe Puppy des femelles était également très bien fournie. La première 
place revint à Lio d’Alpha du Centaure (Color Bulls Black Eyed Bono/Pickwick Wamba) ayant un 
excellent type de tête, un museau plein et une construction correcte.  Larissa Jivago de la Landerie 
(Pickwick Nelson/Pickwick Valinda), également harmonieuse en tête et construction, a dû s'incliner 
devant sa concurrente aux allures et prendre ainsi la deuxième place.  
 
Une description de tous les chiens présentés dépasserait le cadre de ce présent rapport.  
 
En un temps assez court, les éleveurs de Contis en France ont réussi à obtenir de remarquables 
résultats d'élevage. J'ai la conviction qu'ici on avance avec rigueur et beaucoup de joie vers l'objectif 
d'élever  un beau Continental Bulldog, correspondant en tous points au standard de la race. Des 
efforts seront surtout encore nécessaires en ce qui concerne la construction, car certains chiens 
montrent un dos  mou et ascendant et parfois trop de jeu des coudes, vu de face. Comme déjà dit ci-
dessus, certains chiens auraient besoin d'un museau plus large et plus court.  
 
Après l'exposition, nous avons pu trinquer directement sur le ring au succès de cette exposition et 
savourer un somptueux buffet de spécialités de diverses régions françaises, arrangé par nos amis 
Conti de France.  
 
La cerise sur le gâteau fut la parade des Contis, dans l'après-midi,  dans le ring d'honneur, en 
présence d' Imelda Angehrn, qui a pu donner aux spectateurs  un petit aperçu de cette magnifique 
race, avec les commentaires de la présidente française, Marie Claude Dauvois. 
 
Pour moi personnellement, il fut intéressant de pouvoir juger dans une même exposition des chiens 
en provenance d'Allemagne, de France et de la "mère patrie" Suisse. Espérons que cela sera de 
nouveau le cas à l'occasion d'autres expositions - soit en Allemagne, en France ou en Suisse.  
 
Ginette Hufschmid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


