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ELEVAGE DE TAPE NDI OLA 

à Madame GUIGNEMENT - 23 - FELLETIN 
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YORICK VON KUERENBERG 

(Ch. et Bsg Orlow v. d. Stadt Hamburg x I. Ch. Helke v. Kuerenberg} 

Etalon de !'Elevage 



ELEVAGE DU MONBAS DE LA VALTERIE 

à Monsieur W. KOWALSKI - 27, rue Pasteur - 77 - BOURRON 

TRUXA DE M OURR E -FRAIS 

5 m oi s 

RAM SES 

{Nearko de Chri smax x Inka v. A.rch Noah) 

{Voir Rubrique Etalons) 



RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE 

âgé de 22 mois - au cours de la "Défense du Maître" 
Prop. Madame CARLINI - 34 - Béziers 

Prod. Madame LABARRE 

SACHA DE LA TEMPLERIE 

(Ch. et Bsg Arn v. Riedstern x Maja de Terbel} 
Attaque lancée 

P rop. Madame Jean MAR TIN 
22, Avenue de la Station - Villemonble 
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LE TRAIT D'UNION 

Avril 1971 

IN F 0 R MATI 0 N S 

EXPOSITION DE CHAMPIONNAT AU SALON DE L'AGRICULTURE 

PORTE DE VERSAILLES à PARIS 

N° 45 

Cette importante manifestat5on est bien connue des éleveurs pour 
son importance d'abord car le C.A.C. de PARIS est nécessaire à l'obtention 
du Championnat de France, pour son inconfort également. 

Cette année, malgré les efforts très nets de Monsieur MONTENOT, 
Connnissaire Général de l'Exposition, notre ring des Dogues Allemands était 
trop petit et de ce fait rendait les présentations difficiles. Cinquante 
Dogues étaient inscrits et presque tous présents. Nous avons demandé au Ju
ge, Monsieur Hans EXTRA (Al.) de nous envoyer ses notes le plus rapidement 
possible. Nous donnerons aujourd'hui seulement la liste des premiers de 
toutes les Classes. 

Treize mâles fauves et bringés formaient une classe magnifique. 

STEFF.DE TAPENDIOLA (Ordos de Terbel x Olgie de là Templerie) fauve à 
Madame A. DUBREUIL ~btient 1er Ex. ÇAC - CACIB, Meilleur Mâle. 

RUDY DE 1A TEMPLERIE (Orlcw v.d. Stadt Hamburg x Orore de Terbel) à Made
moiselle FROSSARD, obtient CAC Reso et CACIB Res. 

En femelles fauves et bringées 

SIGIAINE D1EPERSEN (Ch. Ombre 
CEMIN-MERAT, obtient CAC -

PIA du DOMAINE DE 1A FERTE 
à Madame DUVAL fait le CAC 

de Terbel x Prima de Terbel) à Madame PIN
CACIB - Meilleure femelle. 

(Arès v. Karolingerburg x Médée de Terbel) 
Rés~ et CACIDB Rés. 

En Classe de Noirs et Atlequins : 

Le très connu Che Int. QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Ch. Prinz v .d. 
Pfalz x Nelly de Mourre-Frais) noir à Monsieur BERNIA gagne le CAC-CACIB. 

L'Arleguin ROCCO DE LA TEMPLERIE (Phyllis du Domaine de la Ferté x Pétra de 
Mourre-Frais) à Monsieur HAYOT, s'octroie le CAC Rés. et CACIB Res. 

En Femelles de la même variété 

RHEA DE LA TEMPLERIE (Phyllis du Domaine de la Ferté x Pétra de Mourre-Frais) 
à Madame FLEURANT gagne le CAC - CACIB, suivie de l'excellente 

SYRTA DE LA HUBOISE (Phidias du Domaine de la Ferté x Parzé de la Templerie) 
à Monsieur POURCHEZ qui fait CAC Rés. et CACIB Rés. . .. 
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En Bleus c'est: 

DOMOFENDI'S RASPUTIN (Domofendi's Nick x Domofendi 1 s Pénélope) à Monsieur Van 
BRAGT (Belgique) qui obtient CAC - CACIB suivi de : 

Dans les femelles bleues, c'est la connue 

RAYA DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. Mercédès d'Elmor) à Mesdames 
PINCEMIN-MERAT qui obtient le CAC - CACIB . 

La liste de tous les autres Dogues paraitra avec les notes dès que 
cela nous sera possible. 

Dans l'ensemble belle Exposition, belles Classes de Dogues de tou
tes variétés . Nous espèrons que cela aura été également l ' avis de notre Juge 
et des très nombreux visiteurs . 

Les prix spéciaux étaient abondants et de qualité. Notre délégué 
régional ILE DE FRANCE, Monsieur VOILET, se chargea de leur distribution, 
avec compétence et affabilité . Nous l'en remercions ainsi que nos Membres qui 
se dépensèrent sans compter pour le succès de cette manifestation . 

ANVERS : 

La Présidente, 

JOURNEE DU DOGUE INTERNATIONALE à WILLEBROEK (B) 

avec CHAMPIONNAT DU CLUB et l'ATTRIBUTION DU C.A.C . 

DE WIP - Floridastraat - VILLEBROEK (Belgique) 

Dimanche le 4 Juillet 1971 

WILLEBROEK est situé à mi-~hemin sur l'autoroute BRUXELLES -

Juges demandés ( M. WERNER DURHOLT, SCHWELM (Allem . ) 
(et M. Géo. TANGHE, COURTRAI (B) 

Organisation : Cette exposition est patronnée par et aura lieu suivant les 
règlement des expositions reconnus par l ' Union Cynologique Saint-Hubert 
(F .c .1) • 

Engagements Sont reçus par la poste à l ' adresse de Roland THIENPONT, 
STEENWEG OP TISSELT, 117 à 2660 WILLEBROEK (Belgique) . 

Montant des engagements : 

Paiement 

350 Frs par chien et par classe . - Groupes et couples : 100 F . 
Enceinte et catalogue : gratuite . 

Jiu moment de l'envoi des bulletins au C.C. P . N° 85 . 82 .48 de Roland 
THIENPONT, WILLEBROEK - Ou bien par chèque ou virement à la Krediet
bank Willebroek, pour le Compte N° 1608 
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- Chaque exposant reçoit au moins un prix , un souvenir ainsi qu'un di
plôme ! 

- Les chiens proposés pour le c.A.C. deviennent automatiquement Club 
Champion du CBDA 1971 

- Le titre de Club Champion-Junior sera attribué de la même façon au 
meilleur mâle et ~ la meilleure femelle de la Classe des Jeunes des 
trois variétés (9 à 18 mois), 

• Meilleur mâle et femelle de l'exposition deviennent resp. ROI et 
REINE de la CBDA 1971 

• Meilleur jeune mâle et femelle de l'exposition deviennent resp. PIN
PRINCE et PRINCESSE. 

'--- -------------- -- ----------

Les jugements commencent à 9 h 30. 

~ T T E N T I 0 N 

ie nombre d'inscriptions que l'on peut accepter est limité ! 
N'hésitez donc pas et inscrivez encore votre chien ou Çhiens) aujourd~hui 

,I&s inscriptions tardives ne seront pas acceptées! 

Pour le Samedi 3 Juillet (la veille de l'exposition) on essayera d 1organi• 
ser une réunion amicale dans le même local. 

Une liste d'Hôtels vous sera envoyée sur simple demande ! 

Nos amis français peuvent régler le montant des inscriptions le 
jour même de l'Exposition. 

Le DOGGEN -CLUB DE FRANCE, Région NORD organi"se un voyage en au
tocar à l 'Exposition internationaÈ de Bundessieger à DORTMUND le 6 jUin 1971. 

Départ SANTES : 20 heures le Samedi 5 Juin 1971 
Arrivée à DORTMUND en début de matinée le Dimanche 6, visite de 

11Exposition Canine et participation à la Spéciale DOGUES ·. 

Retour à SANTES dans la nuit du Dimanche 6 Juin. 
Coût du voyage Aller et Retour 50 Frs par personne. 
Places disponibles : 50 Clôture des inscriptions le 30 Avril. 

Faites parvenir votre bulletin de participation en même temps 
que votre règlement à : 

Monsieur DUBOIS Alain, 2 bis rue Sadi-Carnot - SANTES - 59 
Té 1. 50 .Ol .21 le soir. 
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Du CLUB CYNOPHILE BITERROIS nous recevons l'information suivante 

"Madame, 

"Les samedi 26 et dimanche 27 Décembre 1970, devait avoir lieu 
11 sur le terrain de dressage du Club CYNOPHILE BITERROIS, un concours or-
" ganisé pour tous les chiens du Club (bergers-allemands, boxers, groendae ls, 
11 etc9 •• ) 

" A cause du mauvais temps (neige) les concours ont été remis 
aux samedi.16 et Dimanche 17 Janvier 1971, 

"Nous avons l'honneur de vuus informer que le gagnant de la 
11 COUPE DE NOEL en travail est 

" RAMAGE DES CARESSES .A LA MEUTE " 
11 Dogue allemand mâle de 26 mois, avec 95 points sur 100. 

"Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations empressées~ 

"Le Directeur Technique et le Sec ré taire du C ~ul;>." 

- - - -. 

A S S E M B L E E REGIONALE 

La réunion s'est.déroulée le DIMANCHE 14 FEVRIER (repas--débat) 
au.Restaurant "Ma Campagne" à Lille. 

31 personnes présentes et fort intéressées, divers sujets abordés 

- Expositions 71 - SPECIALES en particulier, 
- Exposition CACIB de ROUBAIX 19 et 20 Juin, Spéciale DOGUES. 
- Voyage organisé en autocar à l'Exposition de Bundessieger de DORTMUND, 

début Juin. 
- Utilisation d'un terrain prêté par la Section nord du BOXER-CLUB en vue 

de permettre aux propriétaires de Dogues une prise en main de leurs 
chiens avant les Expositions. 

- · Périodicité de nos réunions régionales : septembre, novembre, févri~r, en 
période d'exposition l'on a l'occasion de se rencontrer, 

- Conseils sur l'alimentation du Dogue. 

Progrannne bien chargé à 18 heures 1 1 on discutait encore ferme ! ! 

Le Dé légué Nord 

A. DUBOIS 
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UN AMI NOUS A QUITTE Le Comte CARLO BRAXSAVOLA DI MASSA 

Je ne voudrais pas que nos amis du Club croient que je me suis 
spécialisé dans la rubrique nécrologique, mais je me trouve,avec Madame la 
Présidente, un des plus anciens du Club et ••• les années passant, beau
coup d'amis nous quittent et nous devons nous souvenir d'eux . 

Le Comte CARLO BRAXSAVOLA DU }'l'ASSA était un très grand Juge~ Il 
jugeait toutes les races de chiens mais c'était nos Dogues qu'il préférait 
par dessus tout. Un jour, il me disait : 

11 je suis né avec une véritable 
" et j 1 ai corrunencé à 1 1 âge de 12 ans, à en 
LATZ-EUSKIRKEN, je devrais écrire un livre 

passion pour cette 
posséder un, élevé 
intitulé : "Moi et 

race de chiens, 
par ·Monsieur 
les Dogues" ••• " 

Docteur en Droit, il était né le 27 Mai 1885, il est décédé le 
28 Décembre 1970. Il eut bientôt dès son jeune âge un élevage de Dogues et 
devint président fondateur .de la "SOCIETA ALINI D 1 ITALIA", sa compétence 
lui valut de juger dans le monde entier ( son dernier voyage fut pour le 
Brésil) •· 

Un jour de l'année 1923, il traversait l'Allemagne en train, il 
vit par la portière un magnifique Arlequin : ildescendait e_n marche : 1 1 ar
lequin était LANDOR V. OBERTRAUBLING, il appartenait à Moµsieur STEHBERGER 
de Munich (décédé de puis peu, grand éleveurs d 1 arlequins) ; · De là devait 
corrunencer une grande amitié et aussi un magnifiq:.e élevage . Il fallait le 
voir dans les expositions d'après-guerre ... à MONTE-CARLO~- Oeillet blanc, à la 
boutonnière recevant la Cour Monégasque et jugeant et e.xpliquant en parfait 
souverain : c'était le roi de l 1Exposition ! 

Il avait une mémoire prodigieuse : dernièrement il me disait : 
"En 1949, j 1 ai jugé une chienne bringée à Madame ME RAT : VULFI de la TEMPLE
RIE. C'était une chienne avec une encolure et une nobl.esse corrune j'en ai ra
rement vu". 

11 parla.it parfaitement le Français, l'Ita.lien (sa langue natale), 
l'Allemand, l'Anglais. Il fit la connaissance du COMTE DE SAINT CLAIR qui 
possède un élevage de bleus sur les bords du Lac de. Gard.e - le conseilla pen
dant 15 ans et fit du mâle bleu ALI V. SCHLOSS - St ANTONIŒ·le dogue le plus 
primé d'Europe (30 CACIB). 

Voilà une vie bien remplie et qui peut servir d'exemple aux jeunes 
juges et aux jeunes éleveurs. En temps que juge il n'avait jamais aucun mot 
amer, les ·mauvais chiens sans type étaient décrits par lui avec· plus de cons
cience encore que les champion's : "Vous avez un bon chien, disait-il, il fait 
"brin" avec moi, avec un autre juge, peut être autre chose, mais pour moi 
c'est "bon"." 

En t~mps.qo'éleveur il a transformé le type de l'arlequin, et 
surtout a conseillé de nombreux éleveurs et par celà même le dogue allemand 
peut lui dire un grand merci . 

BAUX Marcel 
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LE S E X P 0 S I T I 0 N S 

L E Q U A L I F I C A T I F : 

S'il est certes très agréable pour un exposant de voir son chien 
classé en tête et paré du carton de CAC, c'est souvent une déception pour 
le propriétaire du chien classé second, et pourtant, très souvent, c'est 
sur un infime détail, sur une impression, que le juge, qui est obligé,lui, 
de classer un premier et un deuxième, a fondé son jugement. 

En chien de race, seul le qualificatif compte . 

Messieurs les Juges ont été invités par la Société Centrale Canine à 
observer certaines directives . Elles ont surtout pour but de donner à cha
que qualificatif sa réelle valeur et surtout de revaloriser le qualifica
tif "Très Bon", souvent considéré par 1 1 amateur connue "inférieur", alors 
qu'en réalité ce qualificatif s'adresse à un très bon chien. 

Il est rappelé d 1abord que le juge porte son jugement sur le chien 
au moment précis où il est dans le ring, sans tenir compte des · succès pas 
sés et encore moins en anticipant sur l'avenir. 

EXOELLENI' ne doit être attribué qu 1 à un chien se rapprochant de très 
peu du standard idéal de la race - présenté en parfaite condition -, réa
lisant un ensemble harmonieux et équilibré, ayant "de la classe" et une 
brillante allure. La supériorité de ses qualités vis-à•vis de la race è .., ~ 
mine4a ses petites imperfections, mais il possédera les caractéristiques de 

· son sexe. 

TRES BON ne sera attribué qu 1 à un chien parfai terne nt typé·, équilibré 
dans ses proportions - en bonnes conditions physique&. il lui sera toléré 
quelques défauts véniels mais non morphologiques. Ce qualificatif ne peut 
récompenser qu'un chien de qualité, digne d'être utilisé comme reproducteu:·o 

~ doit être attribué ~ un chien possédant les caractéristiques de 
la race, mai& accusant des défauts, à condition que ceux-ci ne soient pas 
rédhibitoires. 

ASSEZ BON est à attribuer à un chien suffisamment typé sans qua l ité s 
notoires ou pas en condition physique . 

Le CACB ne peut être accordé qu'à un chien classé· premier dans les 
Excellents en Classe Ouverte ou en Classe de Travail• à condition qu 1 il soit 
de mérite exceptionnel (cette récompense n'accompagnant pas automatiquement 
la première place). Les Juges font les propositions de CACB d'après les mé
rites absolus des chiens, sans avoir à vérifier si ceux•ci remplissent les 
conditions d'âge et d'inscription à un Livre d 1 0rigine reconnu. Il appartient 
à la S C C de s'assurer, pour l'homologation du CACB, que les chiens sa
tisfont aux conditions imposées. 
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Si le chien classé deuxième est de qualité équivalente à celui ayant 
obtenu le CACB, il peut lui être accordé la RCACB. 

La RCACB peut être convertie en CACB si le chien proposé pour le 
CACB 

a/ ne peut prétendre à l'homologati on de cette récompense en rai~ 
son de son âge ou de ses origines. 

b/ s'il a déjà le titre de Champion National de Beauté. 

Les CACB décernés ne sont valables qu'après leur homologation par 
la S .c .c. 

Dans chaque classe, les quatre me illeurs chiens seront primés, les 
autres, s'ils le méritent, recevront un qualificatif sans classement. 

Ceux qui ne répondraient pas aux définitions ci-dessus ne pourront 
prétendre à un qualificatif. 

lA CONFIRMATION 

Reportée à l'âge de 15 mois, à l'approbation de· tous nos membres 
réunis en Assemblée.Générale à RANDAN le 4 Octobre dernier, la confirma
tion doit être effectuée autant que possible lors d'une Exposition, après 
la fin des Jugements. 

Que tous les pr opriétaires d 1Etalons pehsent à faire confirmer leur 
chien dès qu'il atteint l'âge requis. Il est fort désagréable pour les pro
priétaires de femelles de voir les dossiers des chiots rester en souffrance 
parce que l'étalon dont ils se sont servis, n'était pas confirmé. Ne pas ou
blier que le délai de confirmation est de 2 mois . 

Il a été de plus décidé que les dogues présentant plus de 2 prémolaires 
en moins ne pourraient plus être confirmés. De plus, tous nos juges vont 
recevoir une circulaire les avisant de ces nouvelles dispositions. 

Ne seront plus acceptées les confirmations faites hors des expositions 
ou hors des "journées Ci e confirmation" au lieu et à la date indiquée par avance 
par voie du "Trait <l'Union". 
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EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE D'EVIAN 
======================================== 

30 AOUT 1970 
============ 

Compte-rendu des Jugements de Monsieur Pierre BUON 

Exposition spéciale patronnée par notre Club qui trouve sa place dans 
l'exposition internationale d'Evian, dont la date est chaque année plutôt 
mal placée, du point de vue circulation routière notannnent, Le temps n'était 
pas non plus dela partie. 

Remercions donc les exposants de leurs efforts pour participer à cette 
manifestation . 

Une trentaine de dogues engagés. Un catalogue comportant quelques er
reurs ou inversions, ce qui ne facilite pas l'ordre des jugeirents . 

Un certain nombre de chiens n'auraient pas dû être acceptés en classe 
ouverte, mais inscrits en classe jeune ; aussi, ai - je mis quelques qualifi
catifs excellents en classe jeune à des sujets de valeur pour ne pas défa
voriser les exposants de ces sujets, meilleurs que ceux du même âge présen
tés à tort en classe ouverte , ce qui peut également favoriser 1 1 accès de 
leur chien à l'exposition de Championnat à Paris . Lorsque aucune remarque 
particulière ne figure à propos de la dentition, celle-ci est bonne et 
complète . · 

Merci à notre déléguée, Madame SCHWARTZ - pour la publicité faite au
tour de cette spéciale . 

1-fA LES FA Ufil 

STEPHANE DE PlAINELUNE à M. P. BRUNET - Jeune mâle de 15 mois . La présen
tation en ring laisse à désirer. La couleur et le masque sont bons. Le chan
frein est remontant . Le crâne large et le ma.,ilaire trop développé. · 

Ce chie.n est encore léger, puitrine plate, manque de poitrail et rein 
étroit . 

La démarche est bonne, au repos les pieds portent vers l ' extérieur. 

Chien à revoir plus âgé ; d 1 ailleurs d'après sa date de naissance, 
n'aurait pas dû avoir accès en classe ouverte . T.B. 

SURCOUF DE PlAINELUNE à M. BURKHALTER - Jeune mâle de 15 mois. Assez bon 
ensemble, mais de constructiun enlevée . La poitrine n ' est pas encore suffi
samment descendue. La ligne de dos creuse avec une croûpe remontante et an
guleuse . Poitrail encore peu développé, Excellente démarche . Le fouet est 
joyeux en marche . Bonne tête et bons yeux. 

T . B. - 4ème prix 

SYLLA à Mme ROY - Jeune mâle de 16 mois. 

Bon ensemble pour son âge. De construction un peu longue et poitrail 
encore étroit . Les lignes de corps ne sont pas mauvaises mais la croûpe est 
tombante et 11 angulation d'épaule droite . La tête est bonne dans l'ensemble 
mais gagnerait à avoir plus de stop. Excellente encolure. Le ciseau de la 
dentition est juste . L' oeil un peu clair. Bonne démarche avec fouet joyeux. 

T . B. - 3ème prix 
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MALES BRINGES 

BJOR VOM ORION à Mme FANTON - Jeune mâle de 15 mois. 

Très beau modèle pour son âge. Belle robe avec un fond parfait. Chien 
déjà puissant avec de bonnes lignes de dos et de ventre. La tête gagnerait 
à être plus sèche, elle est meilleure vue de profil que de face. Encolure 
courte. En marche, les pieds avant ont tendance à se rapprocher. 

EXC. 1er prix CAC-CACIB 

QUITO DE 1A TEMPLERIE à M. DUVAL - Mâle de 3 ans 1/2 

Bon ensemble 0 Bon masque, mais la tête est très chargée en couleur. 
La poitrine pourrait descendre un peu plus, Belle encolure. Les lignes de 
corps sont bonnes , Bonne ~émarche. EXC. 2ème prix - RCAC-RCACIB 

FEMELLES FAUVES 

PIA DU DOMAINE DE lA FERTE à M. DUVAL - 4 ans 1/2. 

Très bon ensemblec La couleur et le masque sont très bons. Bonne tête; 
Bonne démarche " Belle encolure. Manque la prémolaire 1 à dr?ite. 

EXC • . 2ème prix - RCAC - RCACIB 

QUITTA DE PIAINELUNE à Mr. SCHWARTZ - 3 ans 

Ensemble enlevé. Pdtrine plate qui gagnerait a être plus descendue. 
La présentation est défectueuse et la chienne termine sa mue. Trop de blanc 
aux pattes arrière et au poitrail, Arrière main serré avec une croûpe haute. 
Démarche moyenne~ 

GAISHA VON THANNHEIM à M. PETITPIERRE - Jeune femelle de 17 mois. 

Excellente chienne pour son âge. Bonne présentation. Jolie couleur. 
Tête sèche avec de bonnes lignes. Arrière main encore un peu plus haut que 
l'avant. 

EXC. en classe jeune 

SORAYA DE PLAINELUNE à Mr, LE VAILLANT - 15 mois. 

Bon ensemble mais un peu lourd et lymphatique. Courte encolure épaisse 
et pas assez sèche en dessous 0 Tête avec paupières tombantes et maxillaires 
forts. Les jambres avant ne sont pas parfaitement droites. Fouet joyeux. 
Démarche moyenne, 

SANDRA DE PLAINELUNE à Mr. TAIRRAZ - 15 mois. 

Ensemble non terminé, mais bien en muscle et en bon état. Tête et 
encolure courtes. La tête pourrait être plus sèche. Bons yeux et masque. 
Ligne de dos creuse~ D'après la date de naissance n'avait pas lâge pour la 
classe ouver.te. 

SHAMYRA'S ESSA à Mme NAHUYS - 2 ans 1/2. 

Excellent ensemble avec une très belle encolure. Deux petites imper
fections, Je préférerais un tout petit peu "plus de babine et une ligne de 
dos plus ferme. Belle démarche. 

EXC. lEr prix - CAC-CACIB 
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FEMELLES BRINGEES 

SOPHIE DE Pl.AINELUNE à M. GAIRIN - 15 mois. 

Bon ensemble mais sans couleur de fond. Paupières inférieures tombantes .. 
Bonnes lignes de corps et de tête. N"avait pas 1 1 âge pour être inscrite en 
classe ouverte. Bonne démarche. 

ISIS DES AI.ANS à Mr. HAESLIN - Femelle de 16 mois. 

~nsemble encore léger vue l'âge. Belle présentation. Excellente enco
lure. Le museau es t plutôt pointu. La poitrine gagnerait à être plus descen
due. Belle démarche très libre , couleur un peu chargée. 

3ème EXCELLENT 

SIAUIL STAHL à Mr. TAIRRAZ - Jeune femelle de 15 mois. 

Qui n'avait pas l'âge pour être engagée en classe ouverte. Ensemble 
moyen. Construction courte mais lourde. Tête avec maxillaires épais. Paupiè re.s 
inférieures tombantes. La couleur manque totalement de fond. La dentition 
est à la limite du prognathisme. Caractère peureux. Croupe trop à angle droit 
et ~rtière main plus haut que l'avant main. 

'.L.!!. 

GABBY OF THE FLOWERMAN à M. VARIAAN - Femelle de 4 ans. 

Bon ensemble, un peu long avec une ligne de dos légèrement creuse . T :·._,_ 
longue. Belle encolure. Chanfrein avec tendance à remonter o Le museau g :>.g"'.:2-, 

rait à être moins étroit. Belle démarche. • Très bell~ 
couleur. 

4ème EXCELLENT 

PERLA DE PIAINELUNE à Mr. CONTIN - Femelle de 4 ans. 

Bon ensemble mais trop enveloppé, ce qui provoque une démarche lour~; ~ 
Bonne têt.e _qui serait encore meilleure avec plus de stop o Manque les deux 

· ·prémolaires 1. 

SYRA DE PY ALEX à Mme IAPIED - Jeune femelle de 16 mois. 

C ' .est le genre de chien qui remonterait de 30 % dans un classement, 
s'il était bien présenté. Bel ensemble. Bonne couleur. Les lignes de tête 
sont excellentes. Bons yeux fon és. Bonne démarche. 

EXC. en classe jeune" 

RUTH à Mr. BERNAROIN - Femelle de 2 ans 1 /2 

Bon ensemble • Crâne large avec chanfrein remontant. Bonnes lignes de 
dos et de vent:re. Démarche moyenne. Manque les deux prémolaires 1/ 

T.B. 

QUENNA DES BAYONNELLES - Femelle de 3 ans 1/2. 

Ensemble correct. Bien découpé mais un peu long et plutôt léger . 
Poitrine étroite et insuffisamment deaendue. Croupe tombante. Bo~ne 
démarche. 
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MALES NOIRS ET ARLEQUINS 

QUOCHISS DE I.A FORET DE KAYSERBERG à Mme BERNIA - Noir 3 ans. 

Excellent ensemble avec une construction carrée. Très belle couleur. 
Bons yeux. Tête ciselée avec un soupçon de joues, gagnerait· à avoir un peu 
plus de babines. Bonne démarche. 

EXC. 1er CAC-CACIB 
Meilleur dogue de l'exposition. 

QUERIDO DE MOURRE FRAIS à Mme AUBRY - 3 ans 

Grand mâle arlequin, construction carrée. Pour sa taille gagnerait à 
avoir plus de coffre et une poitrine plus descendue. La tête est bonne mais 
pas assez sèche, manque un peu de stop. Joues trop marquées. La démarche 
est excellente. 

2ème EXC. 
Réserve CAC-CACIB 

SNAPS à Mr. HENSELER - Jeune mâle noir de 15 mois. 

B?n ensemble pour son âge. Belle couleur avec cependant des reflets 
br4ns sur l'encolure. Tête courte. Poitrail et poitrinè encore insuffisam
ment développés. Fouet joyeux en marche. 

T.B. en classe jeune. 

FEMELLES ARLEQUINES 

SHEL~ DE MOURRE FRAIS - Jeune femelle de 13 m0is. 

Ensemble long et pas encore fini. Bonne démarche et bonne couleur. 
T.B. en classe jeune. 

KANTIN IL BRENTJES à Mr. MULDERS - 3 ans 1/2. 

Bel ensemble, très bien présentée. Très bons aplombs. Bonne couleur 
pure avec blanc d0minant. Bonne tête avec du stop. Yeux noirs. Excellente 
démarche. 

1er EXC. CAC-CACIB 

ROXY DE LA HUBOISE - Femelle arlequine de 21 mois. 

Bon ensemble avec une belle couleur, mais qui ne se met pas suffisam
ment en valeur faute de dressage de ring. 

~ème EXC. RESERVE CAC-CACIB 

STIK DE CHANTOSSEL à Mme CANAPAZE - GEMMA - 18 mois. 

Ensemble très moyen. Couleur très tmparfaite. Tête pointue, sans 
babine. Ciseau des machoires à la limite. Dos creuA, serrée de l'arrière 
main. 

MALES BLEUS 

THE OLD FAVORITE SULPIEVS à Mr. MOLEMA - Jeune mâle de 14 mois. 

Très beau chien malgré son jeune âge. Excellente tête. Belle encolure. 
Très bien planté, avec d'excellents aplombs. 

EXC. en c las-se jeune. 
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BRUTUS VON ARANJENBURG à Mme GERRITSEN - 3 ans . 

Puissant mâle . Bons aplombs . La couleur est bonne mais présente quelques 
reflets ind~ sirables . Bonne tête qui gagnerait à être plus longue et plus 
sèche . Bons yeux . Enc o lure c ourte . Bons pie ds . Excellente démarche . 

1er EXC . CAC -CACIB 

FEMELLES BLEUES 

FERRA V. FRINTROPER ADLER à M. TROXLER - 2 ans 

Sujet en exçellente cundition . Très bel ensemble . Bonne couleur . Bons 
yeux . Belle ~ncolure . Tête avec suffisamment de babines . Ligne de dos légè
rement creuse . Excellente.démarche . 

QUA CALYX DOMOFENDIS à M. MARI - 2 ans 

1er . EXC . CAC -CACIB 
Meilleure femelle de l ' expo

sition 

Bon ensemble un peu l ong . Tête correcte mais avec peu de babines . 
Bons yeux . La couleur est bonne mais avec quelques reflets indésirables . 
Un meilleur dressage de ring mettrait cette ·chienne en valeur ~ 

Zème EXC . 

EXPOSITION DE RANDAN DU 4 OCTOBRE 1970 

Pour l~ premiere fois en France, le Club organisait une e xposition 
spéciale d ' élevage qui fut l ' événement de l'année pour n0s amateurs de 
dogues venus à RANDAN pour participer à cette manifestation e~ . aux assises 
annuelles du Club . 

La Télévision Française. et la Presse locale 
ont apporté un c0ncours dont nous les remerciuns 
une _bonne publicité pour n0 tre race . 

étaient prêsentes et nous 
leurs reporidges furent 

Les jugements se terminèrent tard, et c _'est là, sans doute , le seul 
grain de sable ·dans nGtre organisation ; nous répartirons mieux la prochaine 
fois . 

Nul doute que cett'e manifestation a permis à no s adhérents , venus en 
grand nomb r e, de passer d'excellents moments et d'échanger entre eux beau
coup d ' idées . 

J'ai eu le plaisir d ' avoir à juger les femelles, et je résume, ci
·~près , mes commentaires • . 

Une fois encore je dois attirer l ' attentiun de beaucoup d ' exposants 
sur la présenta~ion dans le ring . 

Quand on pense à la somme de soins, de préoccupations, de sacrifices 
et aussi ••• d ' argent nécessaire pour amener un dogue en c0ndition , et 
à ~ ' âge d ' exposition, on ne peut que s ' étonner du manque de persévérance 
de certains exposants qui dé laissent complé tement le 11 travai1 du ring11

• 

"Travailler" un . chien pour le ring ne prend que quelques minutes 
,par _ s~!llaine_, I,llais en retour une présentation valable peut améliorer un clas

··· semerit .. dans des proportions s ouvent considérables . 
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Je le répète, un dogue qu 1 on ne voit pas, ou qui ne se met pas en 
valeur n'a jamais gagné. Pour gagner, il faut mettre tous les atouts de son 
côté, et la présentation est un atout maître. 

A l 1 is.sue de l'Exposition furent désignés les champions du Club pour 
1970, dont la liste est publiée par ailleurs . 

Enfin, le temps fit défaut pour une présentation suffisante des grou
pes d'élevage. 

J'aurais,· sans nul doute - malgré mon faible pour les arlequins -
accordé ma préférence au remarquable lot de bringés, car, même à l ' étranger, 
il est rare de voir un lot aussi homogène dorit tous les sujets sont d ' une 
qualité très au-dessus de la moyenne. 

P . BUON 

FEMELLES FAUVES 

RAIANA DU DOMAINE DE LA FERTE à M. BREHIER - 22 mois. 

Bon ensemble. Bonne robe . Tête avec du stop, lignes parallèles . Bons 
yeux . L 1 enco1ure est courte . La ligne de dos n'est pas parfaite . Croupe 
remontante - avant main pas toujours en place : pieds se portant parfois 
vers l ' extérieur . 

EXC . 1er Prix 

PETRA DE LA TEMPLERIE à Mme ELAMBERT - 4 ans 

Bon ensemble un peu long . Excellente tête avec masque décoloré par 
l ' âge~ Stop gagnerait a être plus marqué . Bonnes lignes de tête . Encolure 
courte . Poitrine moyennement descendue . Démarche assez peu libr e de l'arrièr e . 
Présentation correcte . 

EXC . 2ème Ptix . 

GAISHA VON THANNHEIM à M. PETITPIERRE - 15 mois 

Très bon sujet encore léger vu son âge. La couleur est remarquable . 
Excellente tête avec stop marqué . B0ns yeuxo Ligne de dos encore creuse . 
Avant main trop droit. Bonne présentation et démarche . 

FEMELLES BRINGEES 

T . B. en classe jeune 
1er Prix 

SIRENE DE LA TEMPLERIE à Mme PINCEMIN - MERAT - 18 mois 

Excellent ensemble très typé, Excellente robe un peu chargée . Tête 
parfaite et expressive avec des babines prononcées . Encolure caractéristi
que . Excellente ligne de dos et de ventre quoique la poitrine pourrait 
descendre encore plus. Démarche souple et libre . Bons aplombs . Excellente 
présentation générale" 

1er Prix - CAC . 

S IRCE à Mme MARTIN - 18 Mois 

Bon ensemble . La ligne de dos est creuse . Bonne ligne de ventre . Croupe 
remontante . Pieds affaissés . Démarche moyenne . La présentation générale est 
défectueuse à cause d'un dressage de ring insuffisant . Cette chienne devrait 
mieux faire en améliorant sa présentation . 

T . B. 2ème Prix 
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SIGRID DE LA HUBOISE à M. COQUEAU - 15 mois. 

Ensemble assez bien. Bonne couleur avec masque . Tête courte mais vala
ble . Bonne enc0lure mais un peu de p~au en-dessc,us du coù. Ligne de dos lé
gèrement creuse . Poitrine pas encore suffisamment descendue. Rein long . 
Croupe arrondie. Arrière main haut avec une angulation trop fermée . Bonne 
présentation générale< 

T . B. en classe jeune . 

STEFFIE DE TAPENDIOLA à Mme GUIGNEMENT - 1 an 

Bon ensemble 0 Très bonne r obe avec masque. Tête avec front tombant . ~ 
Assez de stop. Bons yeux. Belle encolure . Ligne de dos correcte . Poitrine 
pas assez descendue. Pieds un peu affaissés . Démarche et présentation moyen
nes, à travailler. Un peu de peau sous le cou . Chienne encore légère mais 
bien pour son âgeo 

T . B. en classe jeune . 
3ème Prix 

SIGLAINE D1 EPERSEN à Mmes PINCEMIN. - MERAT - 15 mois . 

Excellent ensemble avec très belle robe et masque . Excellente tête 
et encolure avec un peu de peau en dessous . Bons aplombs . Bonnes lignes 
générales . La poitrine gagnerait à descendre un peu . Ilien dans le type . 
Présentation et démarche excellente . 

SICA DE LA KAVARDIERE à M. GUENVER - 12 mois . 

EXC . en classe jeune . 
1er Prix 

Très bon ensemble. Belle couleur avec masque mais peu de bringures . 
Bo~ne tête av~c des babines, mais front un peu tc,mbant , Le stop gagnerait 
a être plus marqué, Belle encolure . Fuitrine pas encore suffisamment descen
due . Croupe anguleuse. Excellente démarche et présentation générale . 

f EMELLES BLEUES 

QUASSIA DE LA ARNOLDERIE à Mme PLANTEXIN - 3 ans 

EXC . en classe jeune . 
2ème Prix 

Ben ensemble de cons truc tiun un peu longue . Robe de cou leur moyenne. 
Tête légère, manque de babines. Peu de s~p . Bonnes lignes de dos et de 
ventre . poitrine trop plate. Croupe descendante, La démarche laisse à 
désirer de 1 1 arrière. La présentati0n générale est à cultiver . 

T . B. 4ème Prix 

RAMA DU DOMAINE DE LA FERTE à M. RENOUX - 2Z mois . 

Bon ensemble. Bonne encolure. La tête 'est bonne vue de profil . Maxil
laires assez développés. Un peu de peau sous le cou . Excellente démarche 
mais au repos cette chienne est présentée en ligne montante, ce qui fait 
s'incliner l ' avant main et nuit à l ' impression d ' ensemble : donc , surveiller 
la façon de présent.er ce sujet8 Au posé les pieds se placent différemment : 
se rejoignent c,u s '.écartent, ils ne sont pas asser fe·rmes . Présentation 
générale à surveiller. 

EXC • 3ème Prix 
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AAYA DE I.A TEMPLERIE à M.rnes PINCEMIN et MERAT - 2 ans 

Chienne présentée en "t0p - conditi0n11 
- la détailler serait mettre 

un qualificatif excellent à chaque rubrique. Dis ons simplement qu'elle est 
l'image du type dans le standart de la race, Signalons quand même sa remar
quable encolure, bien dégagée et félicitons la qualité de la présentati0n. 

EXC " 1er Prix • CAC . 

DOMOFENDIS PEARL à M .. PETITPIERRE - 4 ans . 

Belle constructi0n d'ensemble avec une b0nne couleur. Tête sèche. 
Excellente démarche. Très bonne présentation générale. 

EXC. 2ème Prix Réserve CA~& 

SIRENE DE LA FORET DE KAYSERBERG à Mme MARCLE - 13 mois 

Bo.n ensemble avec une très belle robe. La tête légère et demanderait 
plus de babines. Bonne encolure et lignes de corps correctes. Avant main 
ouvert, Démarche moyenne. Présentation générale à améliorer, surtout en marche,, 

. T .B .. en classe jeune. 1er Prix 

SULTANE DE LA HUBOISE à Mme TORT - 20 mois 

Bon ensemble. Belle robe, Tête légère qui demanderait plus de babines, 
cependant les lignes s ont bonnes . Très beaux yeux noirs c Encolure chargée 
de peau en-dessous. Bonne ligne de d0s et de ventre avec une poitrine bien 
descendue. Le poitrail pourrait être plus développé. Fouet joyeux" Manque 
P4 , Excellente présentation générale. 

T.B. 2ème en classe jeune. 

FARINA VON SCHLOSS CASTEL à Melle PAQUET - 1 an. 

Ensemble moyen. Dentition à la limite du prognatnisme. Bonne robe . 
front large. Maxillaires développés. Stop peu marqué . Paupières inférieures 
tqmbantes . Encolure forte avec peau en··dessous . Pieds affàissés. Arrière 
main plus haut que l'avant~ La démarche n ' est pas mauvaise , mais ·1a présen
tatiun au repos est lymphatique . Sujet trop lourd pour s0n âge. 

T ,B. en classe jeune. 3ème:_ 

FEMELLES NOIRES 

ROSITA DE MOURRE FRAIS à M. CONTE .. 2 ans, 

Bon ensemble. Excellente robe. 1a tête est bonne mais large. Excellente 
yeux. L1encolur.e est courte mais bien faite . Bonnes lignes de dos et de 
ventre, Poitrine bien descendue. Arrière main légèrement en jarret de vache , 
ce qui provoque une démarche moins plaisante de l'arrière. Une meilleure 
présentation en ring améliorer.ait ce sujet. 

RAMA à M. LIVET - 25 Mois 

Bon ensemble un peu long. Robe pure, Tête longue qui manque un peu de 
babine. Bonne encolure. Poitrine pas asse~ descendue , Avant main serré. 
E«cellente démarche. Sujet intéressant lorsqu 1il se présente bien·~ 

EXC. 1er Prix 
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STALINE DE CHANTOSSEL à M. PHILIPPOT - 16 mois . 

Bon sujet qui se présente bien . La r0be est bonne . Manque une P2 à 

mach0ire inférieure gauche . 
T.B . en classe jeune . 

FEMELLES ARLEQUINES 

ROSEL DE LA TEMPLERIE à Mme MEINER - 29 mois . 

Belle robe . Tête peut être courte mais bien équilibrée . Bonnes lignes 
générales . Bons yeux. Encolure c0urte, mais très bien faite . Poitrine bien 
descendue . Bons aplombs et excellente démarche . Le qualificatif et le CAC 
attribués ne sont pas destinés à récompenser les efforts de présentation 
déployés par sa propriétaire qui, avec un sujet de cette valeur , devrait 
faire plus pour une meilleure présentation . 

EXC . 1er Prix CAC . 

RHEA DE LA TEMPLERIE à Mme FLEURANT - 26 mois . 

Très bon ensemble, présentée un peu grasse et après une maternité . 
La robe n'est pas tout à fait en état de netteté . Excellente tête avec 
de bonnes lignes et des yeux corrects . Poitrine bien descendeue et bonne 
ligne de dos . Fouet joyeux. Bons aplumbs . En bonne f~rme et avec une pré
sentation générale améliorée , cette chienne pourrait certainement acc,der 
aux meilleures places . 

2ème EXC . RESERVE CAC . 

SOURCE DE CHANTOSSEL à Mme BASTIDE - 20 mois 

Ilvn sujet dans son ensemble . Robe à dominance blanche avec seule-
ment quelques marques noires. Front large . Maxillaires développés . Bon stop. 
Yeux noirs . Ligne de dos creuse . Pvitrine pas assez descendue . Croupe remon
tante~ Truffe rcse . Bon ava-q_t main . 

T . B. 3ème Prix. 

SYRENE DE SAUTE LIEVRE à Mme GUYOMAR - 1 an. 

Bel ensemble de la tête et du type . Bonne couleur avec des traces de 
gris . Un peu plus de babines améli~rerait la tête. Bons yeux . Le stop gagne
rait a être plus marqué . Belle encolure . Bons aplcmbs . Bonne ligne de des 
et de ventre . Bien présentée . Excellente démarche. 

EXC . en classe jeune . 

SANDY D 1ERICEIRA à M. BERNARD - 10 mois 

Bon ensemble, loin d'être fini . Bonne couleur. Un peu de joues . Bons 
yeux . Truffe avec partie rosée . Manque 2 P4 • Sujet qui ne présente pas, 
à revoir plus âgé . 

T . B. en classe jeune. 



N 0 U V E L L E S D'ELEVAGE 
------------------------------------------

A L'ELEVAGE DE MOURRE FRAIS à Monsieur BAUX - 13 - St Paul lez Durance 

• La chienne Arlequine QUARIA DE MOURRE FRAIS a été saillie par 
Mario v. Hause Geco • 
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• la chienne Noire QUALINE DE VALMAIRAN a été saillie par le Ch. !nt. 
Puk de Mourre-Frais. 

A L'ELEVAGE DE lA VALLEE DU LAY à Monsieur ARDOUIN : 

• est entrée la chienne Arlequine TSINGA DE MOURRE FRAIS (Ch. Int. Neda 
de Mourre-Frais x Mariov v . Hause Geco). 

A L'ELEVAGE DES ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur DUBOIS 

• est entrée la chienne arlequine TOUTOUNE DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. 
Neda de Mourre-Frais x Mario v. Hause Geco). 

A L'ELEVAGE de Madame DAGNAUX, Manoir du BOIS MAGNY, N.D. de Fresnay~ 14 - LIVAROT 

• La femelle noire RIMMEL a été saillie le 7 Février par Roland de la Tem
plerie, arlequin pur à Monsieur Cranois • 

• La femelle fauve ROMY DU DOMAINE DE LA FERTE a été saillie le 17 Février 
Par PAPHOS DES BAYONNELLES, étalon de l 1Elevage. 

A L'ELEVAGE des ALANS de la Huboise à Monsieur DUBOIS Alain - 2 bis rue Sadi Car
not - SANTES - 59 - Té 1. 50 .Ol .21 : 

• La, femelle fauve SCHIRAZ du DOMAINE DE LA FERTE a mis bas le 23 Janvier 
une portée de 6 chiots fauves et bringés par Quando de la Templerie 
étalon bringé de l ' élevage . 

Rotary du Mas de l 1 0rangerie, étalon noir de l'élevage ~sailli 
le 24 Janvier la femelle arlequine Yunka v.d. Nurburg, 
le 28 Février la femelle arlequine Isabelle von Harlekin • 

• Quando de la Templerie, étalon bringé de 11Elevage a sailli 

le 16 Janvier la femelle fauve Quella du Domaine de la Ferté 
Le 7 Février la femelle fauve Rita de la Huboise à Mr. Desreumaux • 

• Est entré au chenil la jeune femelle Arlequine TOUTOUNE DE MOURRE-FRAIS 
(Nedda de Mourre-Frais x Mario v . Hanse Greco) 

A L'ELEVAGE DE LA HANNERIE à Monsieur POIZOT - 12, rue de 3 rois - 68 - St Louis 
adresse actuelle. Tél 67.20.40 : 

• La femelle bleue QUETIE DE LA ARNOLDERIE a été saillie fin Février par SA·" 
SAllIB DE 1A ARNOLDERIE 

Notre Membre Madame CARLIN!, Place St Aphradise - BEZIERS nous annonce que son 

• Etalon RAMAGE DES CARESSE A 1A MEUTE a sailli : 
- SAIDA DE VALMAIRAN - Femelle noire de l'élevage, 
- Q1DANE - Arlequine à Madame Strand, 
- QUOLETTE de VALMAIRAN - Arlequine à Mr. Silhol. 

SAIDA vientt d'avoir 0,2 arlequins - 0,3 noires - 1,0 gris. 
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A L'ELEVAGE DE I.A TEMPLERIE à Madame MERAT - 63 - RANDAN : 

• La femelle fauve PETRA DE LA TEMPLERIE a mis bas le 29 Janvier 1,3 fau
ves masque noir par Barbian v. Aquis Gran, étalon fauve de l'élevage • 

• La femelle QUASCHA DEI.A TEMPLERIE a mis bas le 25 Février 1,1 bringés par 
Barbian v. Aquis Gran • 

• La femelle bringée SIRENE DEI.A TEMPLERIE a mis bas une portée de 3,3 par 
le champion et Bundessieger 1970 Varus von Harlequin (Berlin). 

La femelle bleue QUEENLY DE LA TEMPLERIE a ét~ couverte le 14.3.1971 par 
le Champion du C J.ub 1970 Ronny de la Templerie ~ Mr. Marchetti • 

• La femelle bringée SIGIAINE D'EPERSEN a été couverte les 14-15 mars 
par SAM DE IA TEMPLERIE , un fils du Ch. et Bs g ARN V. RIEDSTERN. 

A l 'ELEVAGE DU CASTEL DE I.A MICHODIERE : 

• La Chmpion Int. QUITO DE IA TEMPLERIE à Mme DUVAL 2, rue Armand Thi-
baud 21 - LONGVIC; a sailli la femelle fauve PIA DU DOMAINE DEI.A FERTE. 
au même pro prié taire. · 

• La femelle PAOLA DES CAPUCINES à Monsieur AVALLE : 
a été saillie par le Ch. Int. QUITO DE I.A TEMPLERIE et a ~is bas 
le 29 Janvier 71 une portée de 12 chiots dont 1,1 bringés - 0,1 fauve 
ont été laissés à la mère. 

A L'ELEVAGE DE L1AYGUE-RIVER à Madame FANTON - La Calade - 84 - Malaucène : 

• Le mâle bringé BJORN VON ORION a sailli le 28 Février la femelle ROMY 
DEL LEONE STELIATO au même_él~veur, 

• et la femelle RINA DE SCHLOSSBURG à Mo~sieur et Madame D. Il\.CROIX -
30 - NIMES. 



RUBRIQUE 11 ETALONS " 

Variété Fauve et Bringé 

SULTAN DE LA VOLTERRA (Pasha v . d . Stadt Hambur g x Noëline de Terbel) bringé or masque 
noir à Mr . J , de Grande - 74, rue Jules Guesde - .59 - Croix 

DUX VON RHEIN-RIVER (Astor von Rhein- River x Petra v . Dalberg) bringé or masque noir 
à Mme P . EvrQd - 10, rue du Capitaine Tarron - 92 -Clamart - Ferait saillies -
Dogue importé d 'A llema'gne, en règle avec L .o . F . 

SYLLA (LOF 61 73) né le 10 . 3 .69, fauve masque noir à Mme Disdier Roy - 05 - Vallouise 
(Earl Royal x Qualie de Tapendiola) 

Ch . de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch . Int . 
Nausicaa de la Templerie) bringé or, CACIB, Meilleur Dogue Spéciale La Bourboule 
99 - à Mr , .LEvron - Av . Roland de Ronceveaux - 49 - Avrillé . 

PUMA DE LA TEMPLERIE (Ch . et· Bsg Logos de la Templerie x Gilda Von Kue r enbe r g , étalon 
fauve, ferai.t .saillies . Madame Mariette - 74 - Cordon 

ORDOS 'DE TERTIEL (Ch . int. et 13s g Almont Paladin x Ch . Int . Lessy de la Templerie 
bringé or, masque noir . Excellent' à Franckfürt 1966 et à Paris 1967) à Mr . Dijols 
7, rue· des Gardons - 94 - Alfortville . 

MEDOC DU DOMAINE DE LA FERTE (Amazone x Adriana v . d . War tie r ) fauve, mas1ue noir, à 
Mr •- Gérard Mercier - 51, - St Mar.tin s/Le Pré . 

Ch, et · B{mdessieger 1967 à Francfort OMBRE DE TERBEL (Ch , Tnt , et Bsg Logos de la 
Templerie x Ch . Int . Lessy de la Templerie) étalon bringé or, à Mr . Delrieu 
1, Avenue des Roches - 91 - Gif s/Yvette 

Ch . de France 1969 PHEBUS DU DOMAINE DE LA FERTE (Nemrod du Domaine de la Ferté x 
Karmen du Domaine de la Ferté), fauve masque noir à Mr . Moreaux D. ~Epaux Be zu 
02 - Château Thierry - Té 1 . 48 à .Veneze 1 . 

QUINK DU DOMAINE DE LA FERTE - Ossian de la Templerie x Médée de Terbel) br ingé or, 
masque noir à Mr . Brehier, Domaine de Cercoeur - 11, rue Pojncaré - 55 - Sampigny 

QUANDO DE LA TEMPLERIE (Nils Trutz und T.reue x Katja de la Templerie) bringé or masque 
noir à. Mr . Dubois - 2 bis, rue Sadi Carnot - 59 - Santes , 

PARQUES DES 13AYONNELLES - Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayonnelles 
à Mme C . Françoi.s - 70, rue Gal de Gaulle - 55 - Belleville s-!Meuse 

PANTHER DE LA TEMPLERIE (Ch . e.t .Bsg Lvgos de la Templerie x Gilda von Kuerenberg) 
hringé or à Mr . Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles . 

PINOCHIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon· bringé 
à Mr .• J .ac.ques Hontoy - 8, Avenue Daumesni 1 - Pàris - 12 ° 

Ch . Int . QUIBTO DE LA TEMPLERIE (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Madame 
Duval, 2 et 4, rue Armand Thibaud .,.. 21. - Longv.ic - Tél. 30 .20 ,42 

DC1MOFENDI ' S ROCK, fils de· Champions ferait saillies . 1er Prix, Exc . Fontainebleau 
C ,J ,M. à Mme Larcher - 13, rue A . de Musset - 92 - Malakoff 

YORICK VON KUERENBERG (Ch . et Bsg Orlow v . d . Stadt Hamburg x Helke v. Kuerenberg 
étalon bringé à Mme Guignement - 23 - Felletin , 



Variété Arlequin et Noir 

RENDALL DU DOMAINE DE LA FERTE_ (Ch. _Int. B. Othe llo de la Templerie x Peg du Domaine 
de la Ferté, fille de King v.d. Stadt Hambug) à Mme Desenfans, 2, rue de la Ferté 
Gosselies (Belgique) 

NIARKOS DE LA TEMPLERIE - Etalon arlequin - 1er Prix Excellent à Mr. et Mme Masson -
129, grande rue - 91 - Oncy s/Ecole près Milly-la-Forêt. 

RADJA DE KALINKA (Phillis du Domaine de la Ferté x Naïade de la Templerie) noir à 
Madame Derotte - 100, rue de la Garenne - 91 - Montgeron. 

RAMSES DES CARESSES A LA MEUTE (Nearko de Chrismas x Isabell v. Harlequin) noir à 
Mr. Baleria - 45 - Malesherbes, 

SAI>JI DES LYSBELLES, arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de - la Templerie 
à Mr. Lage Alain, rue des Remparts - 8 7 - Pierre-Buffière. 

Ch. Int. PUK DE MOURRE FRAIS (Prinz v. Kràbbach x Idia de Valdorf) , noir à Mr .Baux 
Elevage de Mourre-Frais - 13 - St Paul les Durance. 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch. Int, Bsg Puk v . Riedstern) hors Gina v .d. Rosshalde firle
qui,ne c '.A.C. - CcA.C.LB: - Me.illeur Dogue, Monte-Carlo 1970 à Mr. Arroy_o -
6'; Av. Maréchal Foch - 64 - Bayonne - Té 1. 25 .22 .2 8 · 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur . x Jaffra) noir à Mme Bisvy - Vi Ua "Mon Par,:i.dis" 
· · rüe Am1râl de Grasse - 83 -·Toulon. 

Ch. Int. de France, Italie et Monaco ZORN V.D. SCHWENENBRUCKE SHSB 139 680 - Nick v. 
· Ried"stern -~ Denise v. Riegel) Arlequin à Mr. Habs Lenz linger, Achersteintrasse 

· 116 ~ 804'8. Zurich (Suisse) · 

ORSINI DE CHANTOSSEL - LOF - 4956-74 (Jicky de Mourre-Frais x Mouettes de Chantossel) 
. .• _ noir~ 11 premiers prix - Ex. à Mme Grisel - Clais - 76 - Londinières. · · 

OTHELLO DE CHANTOSSEL - (Jicky de Mourre Frais x Lady de Chantossel) noir, 1er très 
bon S_péciale Paris à Mme Salama - 19, Av. Ambroise Croizat - 93 - Le Blanc Mesnil 

NESTOR DE L'EPITAGE (Larkar0 x Hildegarde Mourre Frais) arlequin né le 15 Août 64, 
à Mr. de Champeaux - 24 , rue de Presles - Paris - 15 ° 

Ch. Int. OTHELLO DE LA. TEMPLERIE (Nestor v. Henneberg x Korène de la Templerie) 
Arlequin à.Mme Desenfans - 2, rue de la Ferté à Gosselies - Belgique. 

OSIRIS DE LA TEMPLERIE (Nestor von Henneverg x Korène de la Templerie) mâle arlequin 
noir et blanc à Mme Bozec - Résidence "Le Mistral" 48 - Av. Marceau - 93- Drancy 

PHILLIS DU DOMAINE DE LA FERTE - (Ch. Int. Prinz v.d. Pfalz x Hera v.d. Wilehmsële) 
arlequin - CACIB Lyon 1968 à Mme Meunier - 41, rue Poncelet - 19 - Brive -
Té 1. 24 .51 .51 

QUANT DE VALMAIRAN (Prinz v. Kràbbach x Onyx de Valma ) né le 16.3.67, arlequin 
à Melle Royer - Rue Maurice Chalus - 03 - Bellerive-sur-Allier-. · 

QUERIDO DE MOURRE FRAIS (Ch. Int. Zorv v .d. Schwanenbrucke x Ch. Nedda de. Mourre
frais) à Mnre Aubry, Ecole Maternelle des Minimes - Bd. Dutasta - 83 - Toulon. 

PANDOUR DU DOMAINE DE LA FERTE (Mack du Domaine de la Ferté x Lolita du Domaine de 
la Ferté) 'à Mr. Cavalin, La Derwin; rue du Golf - 44 ·- Batz s/Mer 

QUERN D'ERICEIRA (Ch. Int. Casar c . Starenscloss x Maty de la Templerie) étalon 
arlequin pur à Mr. Violet - 27, Av. des Chataingiers - 77 - Mitry-le-Neuf. 

RAMSES (Nearco de Chrismax x Inka v. Arch Noah) étalon noir à Mr. W. Kowalsky -
27, rue Pasteur - 77 - Bourron , 

QUIPO DE LA VALLEE DU LAY - Etalon arlequin - à Mme IlEL Jean-Pierre - Rue des 
Genêtes - 95 - Bessancourt. 



QUITO DE CHANTOSSEL, (Niarkos de la Templerie x Marion de Chantossel) noir à 
Mme Rahmani, "La Chaumine 11 St Antoine par 78 - Rambouillet. 

GORIS V.D. SIEBEN HUGELN, noir par Dago v" St Rocco x Dora v.d. Sieben Hügeln à 
Mr Cho Zussy - 90 - Sévenans. 

Ch. Int. et Ch . d'Italie 70 : QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERBERG - Noir (Ch. Prinz v. 
· . V. Pfalz x Nelly de Mourre-Frais) CACIB en France, Allemagne, Italie, Espagne ,Por

tugal, Belgique, Mme et Mr 0 BERNIA -· 26, Rte de Chartres - 91 - ORSAY. 

RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearco de Chrismax x Isabelle v. Harlekin hors 
King v.do Statd Hamburg) arlequin CAC - CACIB - 20, premiers Prix Excellent à 
Mme CARLINI - 22, Place Ste Aphrodise - 34 - BEZIERS. 

OTHELLO DE VALHAIRAN - (Puk von Riedstern x Ramona von Philosophenwald) à Mon
sieur COQUEGNIOT, 80 , rue de Paris - 89 - AUXERRE ( arlequin) 

Q'WISTH né le 6 Nov. 1967 - R.I .. 22 ,606 - Arlequin à Mr. BROSSE - 9, rue Ch. Viard -
74 - SALLANCHES. 

ROI.AND DE LA TEMPLERIE (Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg) arle
quin pur à Mr ,, CRANOIS, rue Jean Le bas - 50 - EQUEURDREVILLE. 

Variété Bleue 

LORD V. ODERSTRAND Hannibal v. Himmelfürst x Cora v. Oderstrand) bleu à Mme MATHIEU 
Ermitage des Roches - 60 - PIERREFONDS. 

QUATOUCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch. Int. et Bsg Domofendi 1 s Nick x Ch. Int. Mercédès 
d'Elmor) Exc. Paris 1969 ·· Bleu à Mme RENOUX - 02 - BILLY S/AISNE - Tél. 48 à 
Venize 1. 

OSIAS D1HERVAULT , Mâle bleu (Jack de Mourre-Frais x Maya de la Cure Richelieu) 
à André Roliand, Route Napoléon, 9, rue Carnot - Gap - Htes Alpes. 

QUALIS DE LA TEMPLERIE (Alan v, Eichwald x Kéra du Clos Hilaire) étalon bleu à 
Mr. Plantevin - Le Mas de Lamalou - 34, Brissac - CACIB - Meilleur Dogue à 
l'exposition spéciale de Marseille 1969. 

bJMOFENDI'S RAMBLER, LOSH N° 263376, né le 4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Roll. Lux. 
Sch., Sieger et Bsg 66/67/68 (Domofendi 1 s Nick x Ch. Luc Domofendi's Penelope, 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steenweg op Tisselt 
VILI.EBROEK (Belgique) , 

SIR DU DOMAINE DE IA FERTE (Herzog v. Heusenstam x Rascas des Caresses à la Meute) 
à Mme Desenfans, 2, rue de la Ferté - Gosselies (Belgique)o 

SONNY V .D. ERMITAGE (Freund v ed. Schwarzwald x Yasmin v .d. Ermitage) bleu à Mme 
Eveno - 74, rue de Rome - Paris - 8° 

RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch, Int, Mercèdès d 1 Elmor) Champion de Club 
1970 à Mme ~~rchetti, 54 Fg 0 du Temple - Paris - 11°. 

SAHIB DE LA ARNOLDERIE , né le 10 Avril 69 (Domofendi 1 s Nick x Philis von Gadheim) 
étalon bleu à Monsieur Poizot, 12 rue des trois Rois, 68 - SAINT LOUIS - Tél. 
67~0.40, ferait saillies. 

D 0 G G E N - C L U B D E FRANCE 

Madame MERAT - 63 ·- RANDAN 
Secrétaire : Y.M. MERAT - 63 - RANDAN 


