
 

Notre visite à la Nationale d’Elevage à Dompierre les Ormes 

 

C’est avec réjouissance et suspense que j’ai pris la longue route jusqu’ à la Nationale 
d'Elevage. 

Je voudrais dire d’emblée que la route en valait la peine. J'ai beaucoup apprécié 
l’ambiance amicale  et je me suis réjoui vu le nombre de Contis inscrits. Je n'ai pas 
reconnu quelques-uns de mes bébés que j’avais vendus, maintenant qu’ils sont 

devenus adultes, vu leur évolution. Certains sont simplement devenus plus grands et 
plus âgés, mais ils avaient cependant encore la même expression que dans mes 

souvenirs. 
J'étais principalement très contente par la qualité des Contis présentés, même 
enthousiaste pour certains. Je pense, que les éleveurs  en France sont sur le bon 

chemin et ont la vraie vision de la race telle que je me la représente.  
 

 Une attention particulière doit encore se porter sur les fronts, les têtes moins ridées 
et les dos droits. Les frontières entre le Bulldog Anglais et le Conti "ne doivent pas 
être « approximatives » mais d’une différence absolument claire. Ce sont deux races 

différentes qui répondent à des besoins/envies totalement différents pour les 
propriétaires. 

 J’ai beaucoup apprécié les commentaires de la juge ; on comprenait ainsi ses 
jugements et classements. Mme Makomasky a beaucoup fait attention au fait que la 
construction et l’ anatomie  fonctionnait bien ensemble ainsi qu’à l’expression Bulldog 

recherchée J’ai trouvé les jugements très intéressants et je suis toujours et encore 
étonnée de la façon dont les Contis se sont comportés et présentés malgré une très 

grande chaleur. Je n’en ai vu aucun qui raclait ou qui cherchait désespérément son 
souffle. 
  

  
C’était merveilleux de profiter de l'hospitalité de Laurent et Marie-Claude et de revoir 

autant de visages connus. De ce fait, je voudrais remercier chaleureusement la 
Présidente pour l'invitation. Je suis rentrée à la maison avec un bon sentiment 
sachant l'élevage de Conti en France entre de bonnes mains. J’ai fait  la 

connaissance de beaucoup d’éleveurs engagés – je les remercie de tout  coeur; car 
"ma race" est ma vie et c'est exaltant de se rendre compte que cela continuera dans 

la même voie. 
 
Je me souviendrais longtemps de ce superbe week end et vous envoie mes 

meilleures salutations et encore une fois merci beaucoup. 
 

Imelda Angehrn. . 
  
  

 

 

 

  

 


