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l n’était pas évident d’organiser 
une Nationale d’élevage (NE) - 
exposition organisée une fois par 
an par les clubs de race officiels 
où, entre autres, les juges invités 
priment les plus beaux chiens 

pour l’avenir de la race en tant que 
reproducteurs - en cette période de 
pandémie due au virus de la Covid-19 
qui plane telle une épée de Damoclès 
au-dessus de toutes les têtes. Malgré 
tout, et grâce aux efforts des membres 
du comité, des personnes inscrites 
aussi, sans oublier les juges et les 
prestataires de service, cette NE – la 
cinquième déjà ! - a pu se dérouler, 
contre vents et marées (« noires » 
pourrait-on dire !), sous les meilleurs 
auspices. 
Pourtant, le pire était à craindre. 
Entre autres, la commune où devait 
effectivement se dérouler l’exposition 
a annulé la location de la salle… 10 
jours avant la date prévue. Il aura fallu 
un miracle pour que finalement un 
autre endroit soit trouvé in extremis 
et que la NE puisse se dérouler contre 
vents et marées. 

Bulldog Continental : 
il va falloir compter 
avec lui

Le Bulldog Continental n’a pas 
démenti sa réputation déjà faite de 
race montante avec laquelle il va 
falloir de plus en plus compter sur 
la scène cynophile, dans le cœur des 
passionnés et… celui des foyers du 
public tombant sous son charme. 

Même pas peur ! La Covid-19 n’a pas eu raison de la Nationale d’élevage du Bulldog Continental et de tout ce 

qui aurait pu empêcher son bon déroulement. Une fois de plus, en Bretagne à Saint-Cast-le-Guildo (22), les 

19 et 20 septembre derniers, les passionnés de cette race montante de molosse ont pu se réunir de manière 
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parler de lui.

L’intérêt croissant porté à cette 
race nouvelle fait de plus en plus 
d’adeptes. En 2018, on dénombrait 
396 inscriptions au LOF (Livre des 
Origines Français), puis 495 en 2019. 
Pour 2020, on prévoit plus de 600 
naissances.  

Bu!dog Continental
une Nationale d’élevage contre vents et marées

Le Club de race (Club Français du 
Bulldog Continental) présidé par 
Marie Claude Dauvois compte à ce 
jour déjà 261 membres et 1 700 
Contis - puisque tel est le diminutif 
de ce chien - inscrits au LOF. 

Tel qu’il est, il  plait
Pourquoi un tel engouement pour ce chien ? Les raisons sont nombreuses. Tout d’abord, il 

s’agit d’un chien molossoïde et donc qui plait à un public attiré par ce type. Ensuite, il n’est 
pas catégorisé donc non concerné par la loi sur les chiens dits « dangereux » de janvier 1999. 
Ensuite, il est reconnu officiellement en France par la SCC (Société Centrale Canine) et après avoir 
été placé sous la tutelle du Club Français du Bullmastiff et du Mastiff, il dispose désormais d’un 
club volant de ses propres ailes et mené de main de maitre par des membres engagés dans le 
respect de la bonne évolution de cette jeune race. Enfin, et c’est certainement là les points les 
plus importants et qui séduisent le public : le Conti est un chien qui ne présente pas de problème 
de santé particulier, qui « bouge » et respire bien, avec des femelles mettant bas naturellement. 
Côté caractère, c’est un chien facile à vivre. Bien entendu, il ne faut pas faire l’impasse sur sa 
socialisation et sur son éducation mais en cela il ne diffère d’aucun autre de ses congénères, 
quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent. 
En un mot comme en cent, il a tout pour plaire.
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Bulldog Continental Addiction 
le groupe sur Internet consacré au Conti qui va vous rendre accro !

Vous êtes l’heureux maître d’un - ou plusieurs - Conti ou bien éleveur de la race ? Vous 
recherchez un forum où échanger avec d’autres passionnés du Bulldog Continental, poster 

des photos et/ou des vidéos de vos compagnons à 4 pattes, créer des albums consultables par 
les autres membres, poser des questions, signaler un événement, aider d’autres propriétaires en 
quête d’informations, etc. C’est sur le groupe « Addiction » sur Facebook qu’il faut alors aller vous 
inscrire. 
Ce groupe, qui compte déjà aujourd’hui pas moins de 1 524 membres, est accessible après 
avoir demandé votre inscription. Il est par ailleurs également ouvert aux futurs maîtres, ceux qui 
recherchent des renseignements sur la race en vue de son acquisition… de futurs accros !
Créer en 2019 par Michael Lecoq, éleveur et responsable des délégués régionaux au sein du Club 
Français du Bulldog Continental, son objectif était clair : « J’ai créé le groupe ‘’Addiction’’ afin de 
pouvoir échanger de vrais propos sur le Conti, dans le respect, en évitant les dérives et dans la 
bonne humeur », explique-t-il. On sait effectivement ce qui peut advenir des races qui commencent 
à devenir à la mode ou bien qui le sont… et de tout ce qui les entoure. Rester dans la convivialité 
et le respect est essentiel. Et c’est bien là tout l’atout du groupe « 
Bulldog Continental Addiction ».

Pour vous inscrire sur addiction,  
tapez ce lien :
www.facebook.com/groups/
bulldogcontinentaladdiction/ ou bien pour faire plus 
court « forum addiction bulldog continental » sur 
le moteur de recherche Google où vous trouverez 
le lien du groupe : « bulldog continental addiction | 
Facebook ».

Masqués, 
mais Fair-Play
76 chiens étaient engagés pour cette 
NE et 32 ont passé leur TAN (Test 
d’Aptitudes Naturelles). « On n’insiste 
jamais assez sur l’importance du 
TAN », explique Ludovic Peraleda, 
responsable des éleveurs au sein 
du club de race. « Cette année, les 
chiens étaient bien équilibrés, côté 
respiration rien à redire… vraiment un 
molosse fait pour la balade. »
Un beau score, un record absolu 
même pour le club. 55 exposants 
qui pour certains ont parcouru plus 
de 1 000 km pour rejoindre les terres 
lointaines du pays breton !
Tous les gestes barrières ont été 
scrupuleusement respectés. Et pour 

cela, il n’y a nul besoin de faire 
la police. Les participants ont fait 
preuve d’un grand sens du civisme et 
d’une conduite irréprochable. Et l’on 
peut les féliciter car courir avec son 
chien sur un ring en étant masqué 
n’est pas des plus agréable. Et puis, 
cela a aussi caché les sourires des 
vainqueurs. Qu’importe ! Ils étaient 
tous Fair-Play. Le morceau de tissu 
auquel nous devons désormais nous 
habituer ne camoufle pas les yeux qui 
parfois en disent long… Puis tous les 
participants ont eu droit en cadeau à 
leur bouteille de cidre breton étiquetée 
aux couleurs du club de race. 
Trois juges ont officié pour cette 
NE : Christian Jouanchicot, juge 
de l’exposition, qui a commenté 
ses choix, évoquant les qualités et 

les défauts des chiens qu’il a eu à 
examiner, Colette Bouchard, par 
ailleurs également membre du comité 
du club de race était responsable des 
pesées, toisages et confirmations, 
Pascal Trifilieff, pour les TAN. Maryla 
Makomaski, juge de la race, avait 
quant à elle fait le déplacement afin 
d’assister en tant que spectatrice. 
Les résultats de cette cinquième 
édition sont en ligne sur le site du club 
(voir encadré pour les coordonnées). 
Il a été proclamé entre temps 
l’annulation du Concours Général 
Agricole 2021 pour lequel pouvaient 
concourir les lauréats de cette NE. 
Les deux CACS (Certificat d'Aptitude 
de Conformité au Standard) mâle et 
femelle de la SCC attribués lors de 
cette exposition permettent d’accéder 
au titre de Champion de France. 
La Covid-19 impacte également 
malheureusement le domaine de 
la sélection canine et le travail des 
éleveurs.

Un buffet salivant !
Lors du repas du samedi soir organisé 
par le club, la convivialité régnait 
également. Il faut dire que comme 
à chaque fois tout a été impeccable 

et formidablement bien organisé. 
Nous ne vous donnerons pas le 

suite en page 20
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Le premier livre sur  
le Conti est disponible

Si jeune et déjà en pages ! Au sommaire du premier 
livre sur le Bulldog Continental pour lequel des 

experts cynophiles et vétérinaires ont participé : 
Découvrir le Bulldog Continental ; Son standard ; Son 
club de race ; Son caractère et son éducation ; La vie 
au quotidien ; Les activités ; Son alimentation ; Bien 
le choisir ; Sa santé ; Sa reproduction ; Son élevage ; 
Les expositions ; Les témoignages d’éleveurs qui l’ont 
choisi ; Les contacts utiles…
Le Bulldog Continental, par Marie Claude Dauvois & 
Claude Pacheteau, Éditions La Cordelière, 170 pages 
(ISBN : 979-10-699-5146-4), 15,00 !. Modalités de 
commande en ligne sur : www.delalanderie.com/livre-
bulldog-continental.htm

menu, mais les crêpes – excusez-
nous… les galettes ! – ont régalé la 
cinquantaine de convives inscrits qui 
ont été servis par un personnel engagé 
pour l’occasion, ce qui a permis de 
respecter là aussi  les gestes barrières. 
Et il n’y avait pas que ça, car une NE 
du Conti n’est jamais organisée à… 
la « Picsou » ! Fruits de mer et autres 
gourmandises étaient au menu. 
Enfin, le soleil était au rendez-vous. 
Les Dieux, guides et anges-gardiens 
étaient avec les Contis car si en 
Bretagne – qui a dit que cela est 
rare ? – le soleil brillait, à l’autre 
bout de la France la tempête Alex 
frappait avec une violence inouïe les 
Alpes-Maritimes.

Rendez-vous 
en 2021 
La NE 2021 est d’ores et déjà 
programmée. Elle se déroulera au 
même endroit que cette année, 
à Saint-Cast-le-Guildo dans les 

Côtes-d’Armor (22). Inscrivez-le 
sur vos tablettes. En espérant que 
la Covid-19 ne soit qu’un lointain 
mauvais souvenir. 

Claude Pacheteau

Pour en
savoir plus

Club Français du Bulldog 
Continental
 67, rue de Joliet
PLOUBALAY
22650 Beaussais-sur-Mer
Tél. :  02 96 85 39 85
@mail :  
bulldog-continental@orange.fr 
Site Internet :  
www.bulldog-continental.fr

suite de la page 17
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