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Multi BIS, Multi BISS, CFC, CKC, UKC and RBCOSWO CH White Lace Yoyo at Polana - Breeder: 
Carol Hayes / Owner: Marie-France Prayal, Domaine de Polana 

  

Coton de Tulear, National Speciality – St-Hyacinthe, September 9, 2006 

During the show organized by the Canine Federation of Canada in St-Hyacinthe, September 9 and 10, 
2006, the CCTC was holding its annual specialty. 

Saturday morning, very early (the specialty started at 8:30), 15 Cotons were ready to go in the ring with 
their owners.  There were 15 Cotons, 8 males and 7 females: 

• 6 in the puppy class 
• 3 in the young class 
• 1 in the intermediate class 
• 3 in the open class 
• and 2 in the champion class. 

It was Madame Jeannette Larive, a French judge, known throughout the world for he knowledge about 
the Coton, who had the pleasure to judge our Cotons. 

  

Here are the results: 

Best of breed and Best of the Specialty :  Whitelace Yoyo at Polana.  Breeder :  Carol Hayes, 
owner :  Marie-France Prayal 

Best puppy of the breed :  Mi-Toi Material Girl at Sirius.  Breeders and owners :  Luis et Carmen Ortiz et 
Pat Osbome 

Best male and Best of winners :  Simba of Cotonnelle.  Breeder :  Valerie Ford, owners :  Luis Ortiz et 
Randal et Pat Osborne. 

Best female and Best of opposite :  Tissac’s Mysty Blue.  Breeder :  Barbara McMillan, Owner :  Chris 
Waslinshyn. 

  

Barbara Fenn prepared very nicely the table for  all the prices for the winners and for the exhibitors. 

We would like to thank all the donators who helped the club for these prices.  Here are their names: 

  

Finally, Madame Larive was kind to write her comments after her judgement: 

I had the great pleasure to judge the Coton de Tulear Specialty at Montreal, September 9, 2006.  15 dogs 
were registered. 

I was impressed by the quality of the dogs who were showed.  In the puppy and young classes, subjects 
with excellent format, no teeth problems, with perfect proportions for the head, excellent pigmentation. 

In the adult class:  excellent general proportions, perfect pigmentation, correct top lines, balanced and 
perfectly groomed dogs. 



I was able to appreciate the sportsmanship of the exhibitors and the attention they showed when listening 
my comments.  As a member of the Committee of the Coton in France, I can certify that the cheptel 
showed was high quality and in progress since 2004. 

My congratulations to the organizers for the very friendly welcome we received in Quebec. 

Madame Jeannette Larive 

  

  

Lors de l’exposition organisée par la Fédération canine du Canada à St Hyacinthe, les 9 et 10 septembre 
2006, le Club a eu sa spécialité annuelle.  

Samedi matin, très tôt (la spécialité a débuté à 8 :30), 15 Cotons étaient prêts à entrer dans le ring, 
accompagnés de leurs propriétaires.  Il y avait 8 mâles et 7 femelles, réparties dans les classes 
suivantes : 

• 6 en classe bébé 
• 3 en classe jeune 
• 1 en classe intermédiaire 
• 3 en classe ouverte 
• 2 en classe champion 

  

C’est Madame Jeannette Larive, une juge française mondialement reconnue pour sa connaissance de la 
race, qui a eu le plaisir de juger nos Cotons. 

  

Voici les résultats 

Meilleur de la race et gagnant de la spécialité :  Whitelace Yoyo at Polana.  Éleveur :  Carol Hayes, 
propriétaire :  Marie-France Prayal 

Meilleur chiot de la race :  Mi-Toi Material Girl at Sirius.  Éleveurs et propriétaires :  Luis et Carmen Ortiz 
et Pat Osbome 

Meilleur mâle et meilleur des gagnants :  Simba of Cotonnelle.  Eleveur :  Valerie Ford, 
propriétaires :  Luis Ortiz et Randal et Pat Osborne. 

Meilleure femelle et meilleure du sexe opposé :  Tissac’s Mysty Blue.  Éleveur :  Barbara McMillan, 
propriétaire :  Chris Waslinshyn. 

  

Barbara Fenn a eu la gentillesse de s’occuper de la table où étaient présentés les trophées et les 
cadeaux pour les exposants. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, grâce à leurs contributions, ont permis d’offrir ces prix 
et cadeaux.  Voici les noms de ces personnes. 

  

Enfin, Madame Larive a eu la gentillesse d’écrire quelques commentaires suite à son passage dans le 
ring.  Les voici. 

J’ai eu la grande joie de juger la Spécialité Coton de Tuléar de Montréal du 9/9/06.  Quinze chiens étaient 
inscrits. 



 J’ai été impressionnée par la qualité des chiens présentés.  En classe bébé et jeune, des sujets 
d’excellents formats, pas de problème de dentition, des têtes parfaitement proportionnées, d’excellentes 
pigmentations. 

En classe adulte :  des proportions d’ensemble excellentes, des pigmentation parfaites, des lignes de dos 
correctes, des sujets équilibrés et parfaitement préparés. 

J’ai pu apprécier la sportivité des exposants et l’attention avec laquelle ils écoutent les observations qui 
leur sont données.  En tant que membre du comité du Coton en France, je peux affirmer que le cheptel 
présenté était de grande qualité et en net progrès par rapport à 2004. 

Mes félicitations iront également à l’organisation pour l’accueil toujours aussi sympathique qui nous est 
réservé au Québec. 

Madame Jeannette Larive 

 


