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Après avoir eu deux épagneuls Breton, la famille a acquis un premier Golden
Retriever en 1982 : Typhon des Gaulis de Hêtres ; en devenant Champion
International de Beauté, Champion de Travail à la Française et avec 1 CACT à
l’Anglaise, il nous a permis de découvrir la cynophilie.
Ne trouvant pas de femelle afin d’obtenir des chiots et d’envisager le futur de
notre chien, nous avons acquis une chienne nommée
CHIB TR April
Breeze du Pontias. De ce mariage avec Typhon est née notre dual championne :
First Love du Hameau Isabel.
Ma passion du Golden a été nourri par le contact avec Joan Tudor qui a accepté
de me céder deux chiennes : Camrose Amber Yquem - dual championne- et
Camrose Twinkle Star dont j’ai encore des descendants.
Mon objectif a toujours été de travailler en cohérence Beauté et Travail avec mes lignées. Ce qui donne aujourd’hui avec
Norah du Hameau Isabel une sélection cette année à la finale de la Coupe de Pistage (échelon 2).
Actuellement le dernier de cette lignée est Nanouk du Hameau Isabel, qui est déjà étalon recommandé.
J’ai continué à pratiquer un élevage familial, avec pour objectif de garder le caractère et la morphologie permettant un équilibre,
aussi bien à travers des lices que des étalons recommandés. Malheureusement, je ne retrouve pas toujours ces
caractéristiques dans les chiens que j’évalue en exposition.
Mon père étant juge de retriever et de son côté le Retriever Club n’autorisant pas deux personnes de la même famille en tant
que juge, j’ai commencé ma carrière il y a 25 ans, avec les mastiffs et Bullmastiffs, puis howavart, rottweiler
Il y a une quinzaine d’années, je suis devenue juge en Retrievers tant en beauté qu’en Field trial. C’est avec plaisir que je
viendrais juger vos chiens
C’est un honneur pour moi de juger à votre « Nationale Lémanique » et je remercie votre comité de m’avoir donné l’occasion
de vivre cette belle expérience.

