
 

 

LA NATIONALE D’ELEVAGE DU SIBERIAN HUSKY AURA LIEU LES 22 ET 23 SEPTEMBRE . 

Le club de race SHF, affilié à la SCC organise les 22 et 23 septembre dans l’Allier à Cerilly. 
l'Exposition de la Nationale d'Elevage. Cette ENE  est l'évènement de l'année pour  tous ceux qui 
possèdent un siberian husky, éleveurs, et surtout vous mushers ,. Cette ENE vous permet de partager 
votre passion, d’échanger votre point de vue avec des juges connus et reconnus par tous pour leur 
connaissance du siberian husky . . 

 Cette année, nous avons la chance de recevoir Karsten Grönas, affixe Av Vargevass, 

 Karsten, nous donnera son point de vue sur le siberian husky . Cet avis sera d'autant plus intéressant, 
qu'il est à la fois un éleveur, un musher et un juge reconnu .  

Les juges de cette Nationale d'Elevage 2007 seront : Karsten Grönas ( affixe av Vargevass) originaire 
de Norvège , installé maintenant en Suède; M. Pier Luigi Buratti (It), Président du CIRN (Club Italien 
des Chiens Nordiques); Franco Mannato , Président du SHF (Siberian Husky France) ; Monsieur 
Christian Eymar-Dauphin et Monsieur Daniel Favier .  

Concernant  la logistique :  les repas de midi : grillades et sandwiches seront  au programme . Et 
comme l'année dernière, le repas du samedi soir sera servi dans la salle du parc pour plus de 
convivialité, et  Karsten Grönas nous fera un exposé de sa vision du Siberian husky .  

VENIR A LA NATIONALE D’ELEVAGE DU CLUB DE RACE EST UN 
ACTE INCONTOURNABLE POUR TOUT MUSHER QUI AIME LE 
SIBERIAN HUSKY, il ne suffit pas de dire il faut faire quelque chose !  Il 
faut le faire ! La venue de nombreux mushers-utilisateurs peut avoir de 
belles retombées pour notre race fétiche ! Un club de race effice ne peut 
existe que grâce à vous !  Et puis rencontrer Karsten Grönas, est une chose 
qui motive, Karsten a terminé 10 ème scratch de la Femundlopet  600, 2007, 
avec son attelage de siberian pure race .  

 

 

 

 

Toutes les infos sur notre site internet   :   http://siberianhuskyfrance.free.fr   
Et/ou   téléphone 04 50 68 31 55 11 

 

Venir à Cerilly : situé au centre d’un triangle formé par Montluçon,  
Moulins, Saint Amand Montrond) Cérilly est à   37  kilomètres de la sortie  8 
( Sain t Amand Montrond) de  l’autoroute A71 
 
 

Catherine  Mathis  

 


