Message du : 16/02/2016 17:39
> De : "Secrétariat AFPROSELK "
> A : fleuroncomtois@sfr.fr
> Copie à : touttim@hotmail.fr
> Sujet : re: Synopsis spéciale Selkirk Tours samedi 13 février AFPL
>
>
>
> Bonjour Florence,
>
> Merci pour votre réponse rapide :
>
> Je vous confirme qu'en principe 31 Selkirk de tous poils et tous statuts ont été jugés (sur les 34 inscrits au départ). L'éleveuse anglaise inscrite (dont les parents
sont domiciliés entre Tours et Le Mans) a finalement donné la préférence à son Royaume Uni national où les deux chats qu'elle avait inscrits ici ont brillé.
>
> Pour la finale, 11 chats : 5 SRL + 5 SRS + 1 SEL... Je n'ai pas eu accès à l'intégralité des feuilles de jugements pour effectuer le décompte total des chats
jugés.
>
>
> J'ai cru comprendre, d'après les feuilles de jugement qu'il y a eu à la fois de prix spéciaux et des BV. Mon blanc SH a ainsi eu un BV (et non un prix spécial).
>
> Par contre, pour le classement, j'ai retenu ceci, d'après les n°s des chats et le retour de Patrick Leterrier :
1er de la spéciale : Curly Marsh Mellow VAN BRIFETY : SRL mâle Lilas point à Mme Julie KADLECSOVIC :S,
2ème de la spéciale : Inka DE RHAPSODY IN BLUE : SRL femelle Lilas-tortie à Mme Cécile HERRGOTT-VILLARD,
3ème de la spéciale : Lotus DES PRES D'ALLYS : SRL mâle neutre noir à Mme Julie KADLECSOVICS,
4ème de la spéciale : SOFA TIGER'S LOOPING : SRS femelle (6/10m) lilas-tortie mackerel tabby à Mme Fabienne MATHIS,
5ème de la spéciale : I-Jee BRILLIANT SPARK : SEL femelle Bleue-tortie point à Mme Fabienne MATHIS,
6ème de la spéciale : Hitchcock DE LA NUIT RHENANE : SRS mâle adulte Chocolat et Blanc à Mme Hélène HANSE,
7ème de la spéciale : Lancôme JUST FOR YOU : SRL mâle lilas point à Mme Christelle PEYRIN,
8ème de la spéciale : Ixelle DE LA VILLA DELLA LUNA : SRS femelle Lilas à Mme Christelle PEYRIN,
9ème de la spéciale : Lili-Laskine DE PALMERSTON : SRS femelle (6/10m) Bleue et Blanc à Mme Françoise BOVAIS-LIEGEOIS,
10ème de la spéciale : Curly Gianluigi VAN DEN LINDEBERG : SRS mâle neutre blanc (Yeux or) à Mme Françoise BOVAIS-LIEGEOIS,
11ème de la spéciale : Lysiantha DES FUROLES D'AJOL : SRL femelle (6/10) blanc (Yeux or) à Mme Françoise BOVAIS-LIEGEOIS.
Je pense que Patrick pourra compléter en cas de besoin, sinon, voici ce qui est publié sur le site du club à partir des éléments fournis par l'AFPL.

Voici le lien sur le site de l'AFPROSELK : http://afproselk.e-monsite.com/pages/les-expos/actualites.html.
>
> Bonne soirée!
> P/Association Française de PROmotion du SELKirk
> (A.F.PRO.SELK) - La secrétaire
> Françoise BOVAIS-LIEGEOIS
>
> Siège : 565 le Petit Himbaumont
> 88420 MOYENMOUTIER
> Présidente : Marie-Noël GEHIN
>
> Secrétariat : 12 rue Blanche
> 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
> +33 (0)3 54 39 32 21 (Présidente)
> +33 (0)1 48 79 34 65 (Secrétariat)
> afproselk.e-monsite.com
> https://www.facebook.com/groups/AFPROSELK/
> secretariat-afproselk@orange.fr
>
>
>
>
>

>
> Message du 14/02/16 22:59
> > De : fleuroncomtois@sfr.fr
> > A : secretariat-afproselk@orange.fr
> > Copie à :
> > Objet : Synopsis spéciale Selkirk Tours samedi 13 février AFPL
>>
>>
> > Bonsoir, voici le synopsis...Vous pouvez le compléter éventuellement. Bien félinement. Florence
>>
> > Pour cette spéciale de race, nombre de chats jugés : 14 LH, 10 SH, 1 straight SH et 2 straight LH (auxiliaires d'élevage qui ne peuvent accéder au
championnat). Seulement 3 absents.
> > 4 prix spéciaux furent attribués aux LH de très belle qualité et un prix spécial au SH de qualité un peu inférieure.
> > 5 LH et 5 SH furent présentés au BIS
> > Première : Une très belle chatte LH lilas point avec excellent type, condition, toilettage.
> > Seconde : Une très belle chatte LH lilas tortie très belle également avec un peu moins de fourrure que la première.
> > Troisième : Un très beau mâle neutre LH en 6/10 mois noir très prometteur avec déjà un bien joli type et une belle fourrure.
> > Les auxiliaires d'élevage (Straight LH) furent mis à l'honneur avec une très jolie femelle, blue tortie point très belle en type et expressive en parfaite
condition. Elle a obtenu la 5ème place dans la spéciale.
> > Seulement 4 n'ont pas obtenu leurs titres, soit pour mauvaise condition, présentation ou toilettage, prognathisme ou déviation.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
> > Florence Bajou
>>
>>
Solidarité en ligne : cliquez ici pour soutenir l’association Maman Blues
-- Envoyé viahelloasso

>>
>

