
 
 

 

UNE NOUVELLE EDITION DU "BORDER COLLIE" DE JEAN PIACENTINO 
 

 

 
 

 

 

La deuxième édition de l'ouvrage "Le Border Collie - Comprendre - Eduquer - 

Sélectionner" vient de paraître : elle est disponible à la boutique de l'AFBC. 

 

Enrichie de 50% de textes supplémentaires, cette édition contient également de 

nombreuses nouvelles photos. Outre la mise à jour des palmarès des compétitions 

Border et des championnats Bovins et inter-races, on y trouve de nouveaux 

portraits de champions, de grands raceurs, des pedigrees commentés ainsi que la 

présentation des principes et des techniques de sélection. Un chapitre inédit est  

consacré à l'histoire de l'Europe du Border à travers l'implantation de la race 

chez nos proches voisins Hollandais, Belges et Allemands. 

  

L'auteur, journaliste spécialisé dans les questions agricoles, cynophile, suit 

l'AFBC et le Border en France depuis les années 1980. Il explique par l'histoire 

agricole de ces quarante dernières années, l'ancrage très fort de la race au 
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monde rural dans l'Hexagone, la spécificité française en la matière, mais aussi 

les évolutions à venir. 

 

La deuxième édition de ce "Border Collie" qui s'est étoffée et rénovée, confirme 

qu'il s'agit bien de l'ouvrage de référence sur le sujet. 
 

 

BULLETIN DE MARS 
 

Il est à l’impression mais attention, Ne le recevront que les adhérents à jour de 

la cotisation 2014. 

  

Les retardataires ont tout le mois de mars pour la régler leur cotisation 2014. 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible de la régler par CB à partir de la page 

d’accueil du site dans « Les indispensables choix adhésion en ligne » 

 

Les cotisations sont inchangées par rapport à 2013 soit : 

Cotisation simple : 32 €  

Cotisation couple : 54 €  

Une réduction "association" est appliquée si l'association compte au moins 3 

adhésions à l'AFBC 
 
 

UNE PAGE A.F.B.C. sur FACEBOOK 
 

Depuis une quinzaine de jour nous avons une page sur Facebook pour relayer les 

informations importantes de l’A.F.B.C. mais également pour inciter les lecteurs à 

venir sur notre site pour toutes les questions concernant le Border Collie. 

Nous avons eu le droit à un départ fulgurant avec 5000 visites en une semaine et 

une fréquentation en hausse par rapport à février 2013 ! 

 

 
Nombre de visites par jour 

Facebook 


