


Déroulement de la journée : 

À partir de 10H00 et durant toute la matinée :   

• Initiation à l’agility  

• Initiation à l’éducation canine en présence d’éducateurs canins  

professionnels => chiots de 2 à 6 mois, jeunes de 6 à 18 mois et adultes  

• Atelier d’éducation couple jeune maitre (7-12 ans) et chien  

• Initiation à la présentation en exposition canine (Handling) 

• Démonstration de Mantrailing (pistage ou recherche utilitaire)  

• Démonstration de canicross, canivtt et canitrotinette 

• Atelier photos : modes et sportives 

• Confirmation des chiens LOF, conformes au standard de la race et ayant plus de 12 mois   

Intermède :  

• Défilé et présentation des Dalmatiens LOF champions provenant de chez nos amis éleveurs Français ou de bien plus loin  

L’après-midi jusqu’à 18H :  

 CONCOURS :  

• Jugement des plus belles allures, de la plus belle robe, du dalmatien le plus clair, le plus tacheté, la plus belle tête , le 

plus beau sujet avec 1 ou 2 yeux bleus, le plus beau patch, le dalmatien le plus insolite, le plus beau sourire (spécialité 

de notre race), la plus belle tache en forme de « Coeur», de tête de « Mickey» ou de « Fleur »... 

• Jugement des babies (3-6 mois), jeunes (6-18 mois), vétérans (7-10 ans), super vétérans (+10 ans)  

• Concours jeunes présentateurs (7-12 ans) 

• À la fin de la journée sera désigné le meilleur reproducteur LOF et ses chiots présents 

• Ainsi que l’élevage le plus représenté lors de cette journée .  

 

 

 

 

Toute la journée :  

• Atelier coloriage pour les petits  

• Concours de déguisement adultes, enfants mais aussi chiens 

• Jeux d’adresse pour les chiens et leurs maitres  

 

Tout au long de cette journée, un petit village d’exposants accueillera les participants et les visiteurs avec : des créateurs 

d’accessoires pour chiens, des intervenants en bien être animalier, des associations de protection animale, diverses activités 

sportives à découvrir et à pratiquer avec son chien, ou même devenir chien visiteur (école, maison de retraite...).  

Les participants auront le droit à une remise à ces stands sur présentation de leur coupon d’inscription.  

Des photographes seront eux aussi de la partie pour immortaliser cette journée inoubliable.  

 

Un coin sera aménagé avec un Food truck afin de se restaurer, les participants sont aussi libres d’aller dans les nombreux 

commerces à proximité. 



Introduction : 

Le dalmatien est une race de chien originaire de Dalmatie, une région 

de la Croatie. Apparenté au chien courant, le dalmatien est de taille 

moyenne, musclé, actif,  harmonieux dans ses lignes et doté d'un trot 

remarquable.  Sa robe typique a pour base le blanc et comporte des 

taches rondes bien dessinées pouvant être noires ou foies. Athlétique, 

jovial, fidèle, il est l’image même de la polyvalence. Chien de coche, à 

l’instinct de chasse prononcé, il est désormais un chien de compagnie 

qui peut pratiquer une multitude d’activités pourvu qu’il soit avec son 

maitre avec  lequel il est très proche.  

Très à la mode en 1996 suite à la sortie du film « les 101 dalmatiens » 

puis de la suite « les 102 dalmatiens », il a toujours attiré l’œil et la 

sympathie des petits comme des plus grands. Il n’est pas rare de se 

faire interpeller lors des promenades avec pour référence Pongo ou 

Perdita mais encore pour les plus jeunes Marcus de la Pat Patrouille. 

Très photogénique, il apparait aussi dans les magazines de mode. 

Avec près de 700 chiens nés en France, sans compter les tachetés non inscrit au LOF ; nous pouvons dire que la race est bien 

représentée.  

Fort des précédentes éditions qui ont eu un grand succès, autant auprès des participants que du public, et après ces années 

marquées par le COVID19, nous organisons à nouveau la tant attendue Fête du Dalmatien, avec comme traditionnel objectif 

d’atteindre le chiffre 101 voire plus. Nos amis étrangers viennent se joindre à nous afin de passer un moment convivial ainsi que 

de nombreuses personnalités propriétaires de Dalmatiens. 

Cette année elle aura donc lieu le Samedi 17 septembre 2022 dans la très belle ville de Montmirail dans la Marne (51). 

Cette année nous avons la chance d’être accueillis par la Mairie de Montmirail dans la Marne. Celle-ci nous met à disposition 

un lieu spacieux d’1Ha, et très sympathique en plein centre-ville.  

L’évènement se tenant durant les journées du patrimoine, nous allons avoir bon nombre de visiteurs qui pourrons profiter des 

nombreuses animations prévues, ainsi que des nombreux stands.  De très nombreuses animations sont prévues pour tous pu-

blics et tous les âges.  

Pour y participer ? Il suffit d’avoir un dalmatien et de nous renvoyer le bulletin de participation.  

Il n’est pas nécessaire d’avoir un dalmatien de pure race puisque, nous accueillons tout le monde dans la joie et la bonne hu-

meur. Et comme nous aimons avant tout les chiens, leurs amis non tachetés sont aussi admis, mais ne pourrons pas participer 

à toutes les animations.  

Présentation : 

Une partie des participants de la fête de 2016 



Intervenants : 

Agility : Frédéric Di Leo, ayant participé au championnat de France avec sa chienne Dalmatien, Régis Chavy 

Education canine :  

Sabine Boyer pour les chiots, Audrey Corral - Amroune (Snoop Educ’) pour les adultes,  

Brigitte Ratier pour les couples enfant-chien.   

Mantrailing : Carine Belleville (Mantrailing Addict), Mathilde Perret   

 

Handling : Kim Bussière (SARL KB) Handleur          

professionnel 

 

Canicross - CaniVTT - CaniTrotinette:  

Géraldine Colasse et  Florentine Dubois – Suisse 

Dog dancing : Sophie Pouyfaucon 

 

 

 

 

 

 

 

Photographes : Laetitia Guyon 

(Pet’s Photography) sur le terrain, Julia 

Pomme sur le stand mannequins et voitures 

de collections et terrain 

Confirmation : Juge de la      
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Laetitia Guyon  Julia Pomme 
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Equipe organisatrice :  

Caroline Marais : éleveuse de Dalmatiens sous l’affixe « Zewonderiz », administratrice du groupe Facebook 

« Dalmatiens de France LOF »   

(Responsable informations et réseaux sociaux)  06.09.80.40.04    pyrus101@hotmail.fr 

 

 

Audrey Corral - Amroune : éducatrice comportementaliste canin chez « Snoop Educ’ », éleveuse de Dalma-

tiens sous l’affixe « Indy’s Dream » et administratrice du groupe Facebook « Dalmatiens de France LOF »  

(Responsable relation presse et exposants) 06.63.96.09.43    snoopeduc13@gmail.com 

 

 

Sabine Boyer : éducatrice comportementaliste canin, investie localement dans l’organisation de cet évènement, 

éleveuse sous l’affixe « Des Lys de Dalmacija », agréée accompagnatrice chien visiteur  

(Responsable inscriptions)  06.83.94.51.04    s.boyer65@wanadoo.fr 

Remerciements : 

Mr Etienne DHUICQ, Maire de Montmirail ainsi que toute l’équipe municipale pour leur accueil et la mise à disposition de 

ce site merveilleux. 

Mr Pascal BURLAT, Président de la Société Canine de Champagne Ardenne, pour sa disponibilité et ses conseils éclairés. 

Les amis et les bénévoles locaux qui apportent leur aide pour que cette fête soit unique et inoubliable. 

Les généreux donateurs, amis, éleveurs et particuliers pour leur participation. 

Tous les intervenants qui donnent de leur temps pour proposer des activités variées et intéressantes. 



Infos pratiques :  

ACCUEIL DES PARTICIPANTS A PARTIR DE 9H00 

N’oubliez pas de vous munir :  

• Des papiers d’identification de votre (vos) chien (s) 

• De son (leurs) carnet (s) de santé à jour de vaccins  

• De ses (leurs) petits effets personnels, afin qu’ils puissent se reposer tranquillement. 

Un contrôle vétérinaire aura lieu à l’entrée. 

Lors de l’arrivée, tous les documents utiles seront remis aux participant, le tout accompagnés de jolies surprises.  

Les chiens devront être en laisse sur le lieu de la fête. D’autres lieux seront disponibles pour les moments de détente et les 

besoins hygiéniques. 

Des toutous bar seront à disposition. 

Les chiens demeurent sous la responsabilité des maitres, merci de respecter une distance de sécurité 

entre chaque chien. 

MONTMIRAIL  



• 1er Dalmatien : 15€ 

• 2éme Dalmatien (du même propriétaire) : 5€ 

• Chiens suivants (du même propriétaire) : GRATUIT 

• Visiteur adulte : 1€ 

GRATUITS POUR LES ACCOMPAGNANTS ET LES ENFANTS  

Tarifs : 

Entrée  

Accès Avenue de l’Empereur 


