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UN PEU DE SOLEIL DETAHITI
Samedi 4 octobre 20L4.

Ile de Tahiti Polynésie française

La 5ème exposition canine multi races a eu lieu
dans les jardins de la mairie de Pirae
(Île de Tahiti)
C'est la première année que drs CACS sont attribués.

Débutant à 7h30 Mr Raymond SOULAT juge multi
rdces, nous a fait l'honneur d'être présent tuut du lung

de cette belle journée chaude et ensoleillée légèrement

uentée ce que nous aaons apprécié.

Pour nnus une grande première, la Polynésie compte

moins de 10 tibétains qui n'ont pas osé uenir, un peu

timides, mais ça uiendra !!
Le stand était très attractif auec bien sur les liens, les

flyers, des articles de la bàutique, m,ais aussi de belles

mAscottes o shih-tzu D, des ffiches Plsters
piersonnalisés ( que j'ai pu distribuer àussi ), ui grand

pannedu CCTF représentant nos Tibétains flottants sur

le lagon.

Ma mission était de faire découurir les Tibétains,

d'attirer le plus de monde possible de montrer tout ce

qu'ils étaient capable de faire, loin du cliché o chien à

mémère >.

Pour cela mon cumpagnln que je remercie auait fait un

mnntdge uidéo qui tournait en boucle sur une petite

télé ; 0n pnuudit ainsi uoir tlutes les actiuités de

Flannelle et d'Harmonie en aglt!, obéissance, faisant
du paddle sur le lagon de Moorea u bien d'autres choses.

Certes il y a la chaleur et il est certain que toutes ces

actiaités se font tôt le matin 0u en f.n d,e journée, auec

si besoin un mdntedu rafaichissant spëcial qui permet

d'éuiter que la température interne corporelle ne monte,

Les uisiteurs étaient très curieux, ils ont posé beaaczup

de questions et très étonnés de ce qu'elles pouuaient

faire.
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Flannelle I ere du groupe 9, CACS exc, Harmonie
RCACS exc.

Meilleure paire
Flannelle 2ème du BIS

?": l2grponts unt eu une superbe rusette ffirte par
le CCTF qui les mettait t, ,al)ur.
Mr Raymond souLAT était en forme et a pris le temps

http://scrpffr/ Présidente de la scUpF : Mme carole Lafargue
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*., b,it! expliquer le cArActère, les spécificirés d.es
Tibétains, malgré un uqtdge de plus i, i4h, et un
décakge horaire de moins I2h.
u3e journée bien remplie, conuiuiale, chaleureuse, fnit,
d'échangu, 

.de rencinnes, d'informations, un' fron,
succès pour le stand.qui n'a pas déçempli.
On pouuait lire la joie sur î, ,î,ng, d.e tous les

p_articipants ; journée qui c'est terminAî a tZh
Le lendemain un ap(s midi vlp était organisé afin de
remercier Mr R.souLAT d'être uen, d;aussi ioin et
pzur lui ilmoigner notre reconnaissance.

Je tenais également à remercier :
M, J C METAAIS, Mme J.HERLAUT toujours
disponibk et sdns. qui je n'auiais ?ds pu réalisei cene
belle auenture, à fiuni bout d, *ord),
Mme A.MORIIV, Mr G.BEUCHER,
Mme F,CHAIVCEL, Mr A.KERIV,
Mme E. BREAVOIIVE, Mme M. I, BEUCHER.
To.u1. ceux 4y.1 de près ou de loin ont participé, m,ont
aidée conseillée, emportés par l,rrthorrinrki d,'une
naissance.

?,--r-We géante '\hih- tuunamie,' a déferlé sur
TAHITT,

Amitiés à tous.
Catherine Rougeolles - Correspondante du C.C.TF

pour Ia Polynésie française
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Flannelle et Harmonie ont été conf,rmées et ,nt ?dssé
le TAIV auec succès.
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