La situation des amateurs de fox-terriers en FRANCE est assez particulière,
comme dans toutes les autres races d’ailleurs. La société Centrale Canine
toute puissante ne
reconnaît qu’un seul
club par race, qu’il soit
dynamique ou pas,
compétent ou pas,
impartial ou pas, et
ignore souverainement
tous les cynophiles qui,
ne se reconnaissant pas
dans les buts et
méthodes de cette unique association décident de se regrouper pour agir
autrement pour le fox-terrier.
C’est dans ce contexte que quelques « inconscients » passionnés et farouches
ont créé il ya maintenant 2 ans le Fox-terrier Club de FRANCE. La tâche n’est
pas facile et l’ambiance délicate, mais le soutien reçu a dépassé toutes nos
espérances. Nous tenons à remercier ici les fans de fox-terriers de tous pays
qui nous ont rejoints.
Notre première action en 2008 a été la création d’un site www.fox-terriersclub-france.org puisque la toile est aujourd’hui une vitrine incontournable
qui nous permet de nous faire connaître et de publier nos objectifs .
N’étant actuellement pas reconnus par les instances cynophiles françaises
nous sommes injustement privés du droit d’organiser des manifestations
officielles. Nous avons cependant organisé au cours de l’année 2009 plusieurs
journées qui ont rencontré un succès certain dans une excellente ambiance.

Nous avons également présenté au public de nombreux fox-terriers des deux
variétés sur des fêtes de la chasse et en particulier au Game Fair dans le parc
du château de Chambord.

En ces différentes occasions nous avons confortés nos objectifs pour la
préservation et le respect du standard, loin des dérives hyper type et des
politiques de sélection de circonstance aussi bien que pour le maintien d’un
caractère équilibré de notre race préféré.
Si les tentatives de dialogue
avec les instances cynophiles
françaises
ont
toutes
échouées, le droit et en
particulier le principe de
liberté d’adhérer inscrit dans
les textes européens semblent
de notre côté et 2010 pourrait
bien nous voir triompher et
pouvoir agir enfin de façon officielle pour le fox-terrier.

