
 

 
 

Sur la page 5 du bulletin du mois d’avril que vous venez de recevoir, la précision suivante 

est apportée par Gillian Hugo : 

 

Le Continental n'est pas un concours FCI. 

  

Si c'était le cas, il y a beaucoup de pays qui ne pourraient pas participer.  

  

Le Continental est organisé par un comité indépendant dont les membres sont proposés 

par leur pays participants et qui ne font pas partie de la Grande-Bretagne, y compris 

l'Eire.  

Le Président du Comité est le Chairman de l'ISDS, donc jusqu'à présent Jimmy Easton 

et je suppose maintenant son successeur Tom Huddleston. 
  

 

 

 

Les administrateurs régionaux sont les intermédiaires entre les adhérents et notre 

administration. Ils connaissent les détails de notre gestion et font remonter les 

informations. Il faut se servir d'eux. 
 

 

Une coquille s’est glissée dans le bulletin pour les dates de la Coupe de France 2017. 

Donc les bonnes dates sont : Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 novembre 2017 
 

 

 

 

 

 

Avril 2017 



Le dépôt des candidatures étant closes depuis le 31/03/2017 (cf bulletin n°73 page 30), 

vous trouverez ci-dessous les professions de foi des personnes désireuses de se 

présenter à ces élections pour représenter au Conseil d’Administration leur région : 
 

 
 

 
 

À l’AFBC 
Profession de Foi pour l’élection Au CA région Bretagne Pays de Loire 

 

Né en 1963, je me suis installé en 1987 en vaches laitières bio (depuis 2009), à 
Pannecé en Loire Atlantique. 

 
J’ai découvert l’AFBC avec mon premier border collie LOF, et de suite j’ai été passionné 

pour cette race de chiens, son écoute, sa volonté au travail, l’aide à son maitre. Adhérent de 
l’association 44, j’ai découvert le dressage par les formations dispensées à l’époque par Thierry 
Le Morzadec. 

 
Je participe régulièrement aux concours bovins, je fais quelques concours spécial border 

collie, et je reste admiratif des beaux parcours, d’ailleurs je me rends souvent à la finale de la 
coupe de France ovins. 

 
Je propose ma candidature pour essayer de dépasser les frustrations post AG 2016 à 

Campbon. 
 

Mon Objectif est de conserver le border de travail avec ses particularités qui lui sont propres, 
nous en avons tellement besoin au quotidien. 

 
Aussi, il me parait important de relayer sur le terrain auprès des adhérents, et de remonter 

au club de la race border collie les attentes des uns et des autres. 
 

Yannick CADIOT 

 

 

 

  

CADIOT Yannick Le Bourdonnay 44440 PANNECE 
Tél : 06 74 05 39 16 
Mail : y.cadiot@orange.fr 

 

mailto:y.cadiot@orange.fr


LEFEUVRE Gaëtan 

le souchais 

44 l 70 LA GRIGONNAIS 

le 29 mars 2017 
 

A : Monsieur le Président de la commission des élections  

ASSOCIATION FRANCAISE DUBORDER COLLIE 

9, rue Chanzy 

87300  BELLAC 
 

 

Monsieur le Président de la commission, 

 

Je souhaite poser candidature pour l'élection des administrateurs de la région : 

-Bretagne-Pays de Loire. 

 

 
Gaëtan LEFEUVRE 

 

 

 

 

 
 

Je suis éleveur en exploitation individuel comprenant : 150 brebis inscrites de race 

Vendéenne et une quinzaine de vaches de race Nantaise. 

 

Utilisateur de Border Collie depuis mon installation, et adhérent de l'AFBC depuis 1993, 

adhérent de l'AUCT 44 depuis sa création en 1995 et membre de son CA. 

Moniteur agrée par l'Institut de l'élevage depuis 2008. 

 

Membre du conseil d'administration de l'AFBC depuis 2007, démissionnaire suite aux 

anomalies constatées lors de la mise en place des dernières élections, et candidat de 

nouveau pour la région Bretagne-Pays de Loire. 
 

Gaëtan  LEFEUVRE 

  



Guy MARTINON 

Candidature d’administrateur de l’AFBC pour la région Bretagne Pays de Loire. 
 

 
Qui je suis. 

 

 
Je me suis installé comme éleveur de porcs et de 

moutons en 1980 à Lanrodec dans les Côtes 

d’Armor. Seul sur mon exploitation, la 

manipulation des brebis n’était pas toujours une 

partie de plaisir. 
 

J’ai découvert le premier Border collie en 1986. Ma 

première chienne Betty est arrivée  sur l’exploitation 

en 1987. Ce petit auxiliaire canin a transformé mon 

quotidien et la vision de mon élevage. Le 

déplacement du troupeau de moutons n’a plus été 

un souci mais est devenu un plaisir. La passion du 

chien de troupeau était née. 
 

En 1988, après avoir participé à une des premières 

formations organisée par la chambre d’agriculture, 

nous   décidions   avec   quelques   amis   éleveurs   de 

créer la première association départementale de chien de troupeau (l’ ABC 22), affiliée à l’ AFBC. 
 

Parallèlement d’autres associations départementales ont vu le jour en Bretagne. Nous pensions que les 

associations  départementales  devaient  participer  aux  orientations  de  l’association  nationale,  j’ai décidé 

de briguer le poste d’administrateur de l’ AFBC. J’ai été élu pour la région Bretagne de 1991 à 2001 puis 

de 2011 à 2016 pour la région Bretagne Pays de Loire. 

Nous avons organisé notre premier concours Spécial Border Collie en 1989. L’ABC 22 organise 
depuis cette date plusieurs concours par an sur moutons et sur bovins. 

 
 

Quelles ont été nos actions ? 

Les associations départementales devaient permettre la vulgarisation du chien de troupeau, ainsi que la 

diffusion des techniques de dressage par : 

L’organisation de démonstrations dans les différentes manifestations agricoles (foires agricoles, 

comices, fêtes agricoles) a permis de faire connaître l’utilisation du chien pour la manipulation des différents 

troupeaux (bovins, ovins, caprins, volailles). 



L’organisation de sessions de dressage  en  association  avec  les  chambres  d’agricultures  des différents 

départements bretons et l’institut de l’élevage a donné aux éleveurs  la  possibilité  de  se former et d’apprendre 

à utiliser leur chien. 

L’organisation de journées de confirmation a permis de mettre en valeur les chiens les plus intéressants 

pour l’utilisation dans les exploitations agricoles. En étant inscrits, ils obtenaient un pédigrée qui nous a permis 

de tracer les premières lignées. En devenant expert confirmateur de la SCC en 1994, je pouvais assurer avec un 

autre collègue d’un département voisin,  l’expertise des chiens présentés. 

L’organisation de concours donnait l’occasion aux éleveurs de  se  rencontrer,  de  comparer  leurs chiens et 

leurs méthodes de dressage en toute convivialité. 

 
 

Aujourd’hui. 

Nous poursuivons les actions développées durant ces années. Elles  nous  ont  permis  d’enraciner  le Border 

Collie dans les pratiques des éleveurs des régions de l’ouest et de proposer des chiens capables de travailler 

sur les exploitations. Les premiers adhérents des associations partent à la retraite. De nouveaux éleveurs mais 

aussi des non agricoles viennent prendre le relais. Ensemble nous essayons de maintenir les aptitudes bergères 

du Border Collie. 

 
 

Comment envisager l’avenir. 

Le monde agricole a beaucoup évolué depuis mes débuts au conseil d’administration. Le nombre 

d’exploitations agricoles n’a cessé de diminuer. La moitié des exploitants a disparu en trente ans sous l’effet 

des  différentes  crises. L’érosion  des  prix  a  contraint  les  éleveurs à  toujours  augmenter leurs effectifs pour 

maintenir leur revenu. Cette augmentation des effectifs s’est traduite par une industrialisation des élevages. 

Dans nos régions, des élevages  laitiers  en  claustration  totale  avec robots de traite apparaissent. Dans le 

même temps, la conscience du  respect  de  l’environnement grandit dans le monde agricole. Les 

consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation. Ils privilégient de plus en 

plus les produits issus de l’agriculture biologique respectueux des écosystèmes et de la qualité des produits. 

Cette nouvelle agriculture ne pourra pas se développer sans chiens de troupeaux. 
 

Les écarts  de  stratégies  de production nous  obligerons  à proposer des Border  Collies  adaptés  à ces différents 

environnements. L’AFBC doit aussi tenir compte de ces évolutions et des nouvelles attentes des  utilisateurs. 

 
 
 

 
En étant présent au conseil d’administration de l’AFBC j’espère pouvoir 
faire remonter les attentes des éleveurs utilisateurs et influer en concertation 
avec les autres régions sur les choix en matière de sélection et d’utilisation 
du Border Collie. 


