
DES "FRENCHIES" A LA CRUFTS 
 
Nous sommes membres de la RASG depuis 
maintenant 3 ans, et nous possédons 3 setters 
Gordon. 
 

 
Anggun Blackpearl, dys A 

 
Après le 1er EXC en classe jeune de notre chienne 
Anggun Blackpearl au Championnat de France 2005, 
nous avons découvert qu'elle était qualifiée pour 
l'exposition de la Crufts en Angleterre. En effet, en 
plus des gagnants des 2 CACIB du championnat, les 
gagnants mâles et femelles des classes jeunes sont 
qualifiés pour cette exposition mythique. Après un 
petit temps de réflexion, nous nous sommes décidés à 
tenter l'aventure… Pour notre 1ère exposition en 
Angleterre, nous irons donc à la Crufts en tant que 
participants ! 
 
Avant toutes choses, il a fallu s'informer sur la 
réglementation pour rentrer en Angleterre. En effet, 
la quarantaine n'existe plus, maintenant cela 
s'appelle le "Pet Travel Scheme" : le chien doit être 
pucé, vacciné contre la rage et avoir un taux 
d'anticorps suffisant 6 mois avant de rentrer en 
Grande-Bretagne, et pour finir, il faut lui faire un 
traitement antiparasitaire, chez le vétérinaire, entre 
24h et 48h avant la traversée. 
 
Ensuite, il a fallu prendre connaissance du règlement 
des expositions canines anglaises.  En effet, les classes 
d'engagement sont complètement différentes, et 
surtout beaucoup plus nombreuses ! 
 
Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette 
exposition canine, la Crufts est la plus importante et 
la plus prestigieuse au monde ! En quatre jours, plus 
de 22 000 chiens sont jugés, elle est retransmise à la 
télévision (BBC), et certains viennent de très loin 
pour y participer : France, Allemagne, Pays-Bas, Etats-
Unis, mais également Nouvelle-Zélande ou Australie ! 
Chez les setters Gordon, il y avait 166 chiens pour 185 
engagements (en Angleterre un chien peut être 
engagé dans plusieurs classes). En mâle, Ita/Int. Ch. 
Ludstar Tamburello (M. Aurigemma) remporte le 
Challenge Certificate (l'équivalent du CACS en France) 
qu'il avait déjà remporté en 2003, et la RCC (Réserve 
de Challenge Certificate) va à un autre chien italien 
Ludstar Resolute (Mme Ivaldi), aux allures 
impressionnantes. En femelle, c'est la Can. Ch. 
Pitmans Photo Finish at Hernwood (M. et Mme 
Sandiford) qui remporte le CC et la RCC va à Kilnrae 

Zephyr (Mme Marsh). Pour le Meilleur de race, c'est 
Tamburello qui gagne et qui a eu le privilège de 
représenter les Gordon sur le ring d'honneur. 
De notre coté, Anggun était engagée dans 2 classes, 
et elle est classée les 2 fois ! En "Yearling Class" 
(chiens de moins de 2 ans) elle est "Reserve" (4e prix), 
et en "Open Class" (la classe où on retrouve 
notamment les champions) elle est "Highly 
Commended" (6e prix). 

 
 Anggun Blackpearl, dys A 

 
Dans l'ensemble nous en avons pris plein les yeux… 
Beaucoup de chiens étaient splendides, ils avaient 
des couleurs de robe idéales avec des feux foncés, et 
nous n'avons remarqué aucun œil clair. Chez les 
mâles, de très beaux chiens, très bien construits, avec 
de l'os et beaucoup de soies. Peut-être un peu trop 
costauds pour briller à la chasse et sur les terrains de 
field-trials… 
Chez les femelles, il y avait également de très jolies 
chiennes, et nous avons été agréablement surpris par 
leur construction plus "sport" que les mâles. En effet, 
pas mal de ces chiennes pourraient gagner en France 
devant nos meilleures femelles. 
Le petit bémol, parce qu'il y en a quand-même un, 
c'est le nombre de chiens engagés en "Field Trial 
Class" : 1 mâle et 1 femelle ! Ces 2 chiens sont issus 
de 2 élevages connus pour être partisans du "beau ET 
du bon" : l'élevage Amscot de Mme Collins et 
l'élevage Boyers de Mme Osborne.  
Nous avons également remarqué que le ChCS Amscot 
Jetsetter était le père de 5 chiens engagés qui sont 
tous classés, avec notamment les deux 1ères places de la 
classe "Special Junior Bitch". 
 
Pour conclure, en plus des excellents résultats 
d'Anggun, nous avons passé une agréable journée, et 
nous vous invitons à vous rendre au moins une fois 
en Grande Bretagne pour assister à ce splendide 
"Show", sans oublier de visiter les innombrables 
stands ! Même si vous n'êtes pas amateur 
d'expositions canines, cela vaut le déplacement. 
 
Audrey L'Echelard & Julien Tronel 
 


