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Etude de tête de T W E E D de la HE L Z E K Y 

à Monsieur J. L. BAILET 
Elevage amateur du Clos de l' Artigole 

Villa Léonard - 7 Av. de la Clua - 06000 NICE 

. Prod. Madame Sherrer 

1er Prix Excellent CACM - CACIB Monte-Carlo 
Meilleur Dogue - Meilleure Femelle toutes classes réunies 
par Messieurs Baux - Kaeslin - Theobald (Fr. Suisse. Al.) 



Bruxelles 

Jeumont 

Evreux 

Abbeville 

Deauville 

Berne 

TRENCK vom BRACKVENN 

né le 18 Décembre 1970 

Propriétaire Monsieur HAPLENCOUR 
Route Nationale - 59149 - AIBES (Cousolre) 

(prè > de Maubeuge) 

9.4.72 - CAC - CACIB - 1er Excellent - Juge M. Theobald (D) 
Meilleur Mâle 

16.4.72 - CAC 1er Excellent - Juge M. Dubois (Fr.) 
Meilleur Dogue 

11.5.72 - CAC 1er Excellent - Juge M. Janic~t (Fr.) 

25.6.72 - CAC - CACIB - 1er Excellent Juge M. Tange (Fr.) 

2.7.72 - RCAC-RCACIB - 2ème Exc - Juge Mme Pincemin (R~ 

9.7.72 - RCACIB - 2ème Excellent - Juge Mr. Nauer (S.) 



TRENCK Vom BRACKVENN 

Etalon de 20 mois - Robe noire 

Père C. H.I.B. 1970 DAIMOND vom IMMENBURG 
Mère : CONNY vom SCHAFGAR TEN 

Propriétaire Monsieur HAPLENCOUR 
Route Nationale - 59149 - AIBES (Cousolre) 

(près de Maubeuge) 

ferait saillie femelle bleue ou noire 



TIGER'S des A LANS de la HUBOISE 

Mâle bleu 
' a 

Madame FUMOUZE - Allée des Mésanges - Le Merdy - 62780 - CUCQ -

Prod. M. Dubois 
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RONNY DE LA TEMPLERIE 

(Jaloux Royal x Ch: I. Mercédè s d'Elmor) 

9 fois présenté en Exposition - 9 fois Excellent 

CACIB Beauvais 71 - Rungis 71 - Paris 72 
CAC Randan 7 0 - Gaillon 72 

R. CAC Paris 72 

Champion du Club 1970 et 1972 

Propriétaires : Monsieur et Madame MARCHETTI 
54, rue du Faubourg du Temple 

PARIS - llème 
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TROPHEE 

de la FORET de KAYSERSBERG 

à 22 mois 

2ème Excellent SARREBRUCK 
Juge Mr. Scheuer 

CACIB -CACB Meilleur Mâle 
DEAUVILLE 

Juge Mme Pincemin 

CACIB - CACB -EVIAN 
Juge Mr. Serte let 

Prop. Madame MARCLE - Rue de la Gare. 
88 - Ste MARGUERITE - St DIE 



UMBA DE LA FORET DU 

Née le 28 Septembre 1971 
Femelle arlequine à 9 niais 

GRILLOUTY 

(fille de Ch. B. Puk de la. Templerie 
x Stick de Chantossel) 

Propriétaires : Monsieur et Madame BOURDON 
70 - FROIDECONCHE 

Producteur : Madame G. CANAPALE 
39 - TANGUA 



c. 

LE TRAIT D'UNION 

Octobre 1972 N° 54 

REUNION DU BUREAU DU 

DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

à Gaillon, le 16 Septembre 197? 

Etaient présents : 

Madame Y. MERAT, Présidente 
Messieurs BUON, SERTELET et Madame MATHIEU, 

Vice-Présidents 
Monsieur Y.M. MERAT, Secrétaire 
Madame MACK, Trésorière 
Madame PINCEMIN, était excusée. 

Les Délégués Régionaux suivants : 

Monsieur BAUX (Midi - Côte d'Azur) 
Monsieur CRANOIS et Madame DOUSSOT (Normandie) 
Monsieur DUBOIS (Nord) 
Madame MARCLE (Est) 
Monsieur LEVRON (Bretagne - Anjou) 

étaient également présents. 

A l'ordre du jour, les questions suivantes : 

Nécessité de prendre contact avec les éleveurs qui, malgré les avi. 
réitérés du Club, élèvent des fausse-couleurs, les cèdent avec ou sans 
pédigrse. 

Ces chiots, non confirmables, sont retrouvés en exposition et 
ceci donne lieu à des situations très regrettables (COLMAR 1972). Contact 
sera donc pris directement avec ces éleveurs pour que la sélection à la 
naissance soit faite avec le plus grand soin. 

La question du caractère déjà traitée dans un dernier "TRAIT 
D'UNION" fut à nouveau abordée, mais il ne nous a pas paru souhaitable que 
des tests de caractère accompagnent la confirmation • 

• Le Comité décida de plus de porter à l'attention de tous les juges, 
afin d'harmoniser autant que possible les jugements, un dessin commenté 
pour noter les points importants de l'anatomie du Dogue . Des précisions 
seront également apportées aux critères de non-confirmation. 

Il est aussi dans les projets du Club de convier tous les Juges 
du Dogue Allemand, à nos Assemblées afin de les familiariser avec le type 
à rechercher. 

La question des Juges speciaux a été, elle aussi, abordée. Les dem~~-

des se multiplient et de ce fait amènent un certain raidissement de notre 
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position . Il n ' est pas concevable q11 ' avec une expérience extrêmement réduite, 
l ' on puisse se croire apte à juger une race . Les examens du Club déjà en 
vigueur depuis deux ans doivent ôtre non seulement maintenus , mais renforcé 
cés • 

• Deux nouveaux Délégués Régionaux sont nommés pour le Comité . Un autre 
est recherché pour la Région Sud - Ouest , Madamo ARROYO , Déléguée de la Ré-
gion Gers - Pyrénées , conservant son titre . 

Les Expositions SPECIALES rie 1973 sont envisagées. 

A Cinq heures 30 , faisant suite à la Réunion du Comité , l:AS
SEMBLEE GENERALE est ouverte . 

ASSEMBLEE GENERfl,LE OU DOGGE.N·-CLUE;l DE FRANCE à GAILLON 

Le 16 Septembre 1972 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE : 

Mesdames , Messieurs , et Chers Amis, 

Je vous remercie d ' être venus aussi nombreux aujourd ' hui, ~rou

vant ainsi l ' intérêt que vous portez aux activités de notre Club et plus 
encore À la race du Dogue Allemand, dont l'essor actuel est la meilleure 
preuve de notre action : 

337 naissances en 1969 , 
674 naissances en 1970 , 
plus de 700 naissances en ~971 • . 

Ces chiffres nous situent , à l ' heure actuelle , en bon rang par
~i les races canines puisque seulement 16 races se trouvent dans ce pelo
ton de tête . 

Néanmoins , ces chiffres pour satisfaisants qu ' ils soient , doi
vent nous inciter à une certaine réflexion. 

Nous nous acheminons vraisemblab l ement vers le cap des 1 . 000 
naissances , qui constituent , d ' après les dirigeants des Clubs qui ont at
teint ce chiffre , un seuil quelquefois difficile pour le placement des 
chiens - le seuil à partir duquel la concurrence devient plus §pre . 

Il faut donc que nous ayions présent à l ' esprit de faire du beeu 
avant de faire du nombre . ~ 

EN ELEVAGE , SEUL LE MEILLEUR COMPTE 

Par ailleurs , nous sommes los conser vatèurs du patrimoine de la 
race , nous devons donc veiller à la maintenir et encore plus à l ' améliora~-



A quoi servirait de profiter momontanément de la renommée de la 
race auprès du public, et de ~épandre des sujots en-dessous de la moyenne ? 

Après ces considérations générales, j'on arrive aux activités du 
Club. 

Du côté financier, Madame MACK vous donnera dans un instant les 
résultats de 1971, qui sont corrects, compte-tenu des moyens, somme toute 
limités, dont nous disposons. 

Parallèlement à l'augmentation du cheptel de chiens, notre col
lectif d'adhérents ne cesse de s'augmenter. 

Nous sommes passés en trois ans de 380 adhérents à 700 aujourd' 
hui. 

Copondant, un effort de prospoction plus soutenu est à entre
prendre, notamment do la part de nos Délégués régionaux. 

Si nous raisonnons sur le chiffre des naissances déclarées ces 
dernières années, j_l doit y avoir plus de 3.500.Dogues vivants en FRANCE 
à l'heure actuelle ; nous réunissons donc à peino lo quart de leurs proprié
taires. 

En général, un club actif compte en nombre d'adhérents, à peu 
près doux fois le chiffre annuol des naissances; ceci était.vrai pour nous 
jusqu'alors, mais depuis l'inflation de naissances de ces deux dernières 
années, nous ne sommes plus qu'à une année de naissances en nombre d'adhér 
rents. 

Ces considérationns nous ont amenés à envisage~ de renforcer 
certaines de nos Délégations régionales ot à en reconstituer d'autres. 

·Il ost certain, à l'heure actuelle, que dans certaines régions 
et notamment los grandes villes, la t~che.de nos Délégués est rendue diffi
cile par les délais de déplacement ; c'est pourquoi votre Comité, dans sa 
réunion d'Aujourd 'hui, a décidé de ronforcor la Délégation parisienne en 
nommant : 

- Monsieur MAUDRICH au Sud de l'Ile de France 
- de nommer également Madame MEINER dans le Centre, 
- cependant que la Délégation du Sud~Ouest est'toujours 

vacanto. 

Je fais donc appel auprès do tous pour que chacun se fasse un 
propagandiste de la causa du Dogue et du Club . 

Sur lo plan dos Expositions, nous avons organisé, en 1971 
CINQ SPECIALES : 

à PARIS 
à STRASBOURG 
à ROUBAIX 
à MARSEILLE 
à RUNGIS 

celles-ci o~t été largement suivies, puisque chacune d'entre ollos a réuni, 
en moyenne, une quarantaine de Dogues. 

Sur le pian interne, vous savez qu'à la dernière Assemblée, 
nous avions , à votre demande, examiné lo cas d'un adhérent du Club et nommé, 
pour ce fair8 , un Conseil de discipline qui s'est réuni au début do l'année 
et qui en a rapporté au Comité . 
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Compte-tenu que dans l'intervalle aucun fait nouveau n'a été por
té à notre connaissance à ce sujet, le Comité A décidé do considérer l'inci
dent comme clos, sauf élément 01J incident nouveau qui nous aménerait à rou
vrir la procédure d'exclusion . 

Abordons maintenant la question de notre bulletin - il paraît 
régulièrement et il est toujours très attendu de nos adhérents . 

Cependant, je dois souligner que bien que ses colonnes soient 
ouvertes à tous, nous. no recevons que peu de matière - je le répète donc 
encore une fois , cc bulletin est votre bulletin - n'hésitez pas à y partici
per , vous soutiendrez ainsi plus complètement la cause du Club et du Dogue . 

Avant de passer à des questions plus générales , je vous signale
rai également que dans le cadre de l'organisation nouvelle do la cynophilie , 
notre Club vient de recevoir l'agrément du Ministère de l ' AgPiculture , ce qui 
confère un caractère encore plus officiel à notre Organisation , et renforce 
notre position en tant que seul responsable et dirigeant de la race pour 
l ' avenir . 

Sur le plan de la confirmation , il faut considérer que nous n'en 
sommes encore qu ' à la période de démarrage . 

La Société Centrale, sur la recommandation du Ministère, vient 
d ' insister sur la nécessite de franchir un pas nouveau pour en réhausser le 
seuil , 

L'objectif étant de n ' admettre que les sujets s~eptibles de 
reproduction de qualité - il est donc à prévoir que , suivant ces instruc
tions , nous aurons à revoir nos critères. 

Parallèlement , les Juges ont reçu par écrit de la Centrale des 
instructions tendant à revaloriser los qualificatifs . 

Il vient d'être également porté à la connaissance des Clubs que 
les tolérances quant aux délais de déclarations do saillies ou de naissan
ces doivent disparaitre dans un avenir proche . 

Je ne saurai donc trop vous engager à respecter scrupuleusement 
les dates qui sont imposées ; il est certain que depuis le contrôle qui vient 
d ' intervenir~da la part du Ministère , notre Club . ne pourra plus intervenir 
sauf cas de force majeure , en faveur des retardataires . 

Cette politique de misa in ordr~ va trouver en 1973 son prolon
gement dans l'organisation d'un service de contrôle sur place qui , d ' après 
les renseignements que nous possèdons, s ' appliquera d'une façon très fré -
quente, · 

Pour ce qui concerne le tatouage , nous on sommes également au 
dém~rrage et il semble que l'habitude aidant , disparaitront les incompré
hensions constatées tout de suite à sa création . 

En terminant , j ' en arrive à l'événement qui nous réunit tous ici , 
notre EXPOSITION SPECIALE D' ELEVAGE . 

Malgré une date qui a quelque peu contrarié nos Organisateurs du 
fait qu ' elle se situe dès le retour des vacances , je pensa qu ' elle sera une 
réussite , ~uisque nous avons réuni plus de 80 Dogues . 

Je voudrais donc remercier, ici, tous ceux qui ont contribué à 
sa réussite . 

· Madame bUFRETELLE ~t Madame WITTMER qui ont consacré beaucoup de 
temps sur place à l ' organisation générale , et contribué véritablement à créer 
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Monsieur BUON qui s ' est occupé de la publicité des engagements 
et qui a, notamment, mis au point un catalogue, qui se veut plus que c8 que 
nous voyons habituèlloment aux Expositions et qui constituera , on même temps, 
qu'un véritable "document souvenir" , une excellento propagande pour le Dogue 
auprès du public . 

Monsieur ROSHARO du "CLUB OU SCHNAUZER" qui a bien voulu secon
der Monsieur BUDN dans différentes tSches. 

Parmi ceux qui au~ont ie mieux contribué à la réussite de cette 
Expositioni je n ' aurai garda d'oublier Monsieur DUBOIS - notre délégué du 
Nord - région qui a apporté 23 engagements , cependant que 20 sujets portant 
l'affixe de la "HUBOISE" seront présents , 

Je sais bien qu ' il - y a ! ' Autoroute du Nord qui favorise la venue 
de nos Amis de cos départemEnts , mais je dois souligner , cependant, que d'au
tres régions, aussi proches , sont nssez peu représentées à notre Exposition : 

seulement : 4 dogues de la Région Normande , 
4 dogues du Centre- Ouest, 
2 dogues de la Région Rhône- Alpes , 
6 doi:;ues de l ' Est . 

C' est pourquoi , en conclusion , je répèto que le Club ne peut viw 
vre quo par le dynamisme individuel de sos Membres ot de ses Représentants , 
mais je suis certaine que je puis compter sur beaucoup d'entre"vous et je les 
en remercie tous. 

c 0 0 0 0 0 0 0 

La parole est ensuite donnée à Madame MACK , Trésorière du 
DOGGEN-CLUB DE FRANCE, qui donn~ l ' état des finances du Club, 

Monsieur BUON, \lice- Président, fait ensuite un intéressant exposé 

Puis , les différentes questions débattues an Comité sont portées 
à la connaissance de l'Assemblée . 

Celle- ci est suivie d 'u n ropas agréable aux Saisons de VIRONVAY 
et réunit plus de quatre-vingt membres . 

Chacun se sépare ensuite pour goûter un bon repos avant l'expo
sition SPECIALE du lendemain, organisée au Ch~teau do GAILLON - Juges 
Messieurs HIRSCH (Al.) et BAUX (Fr .) 
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E X P 0 S I T I 0 N S P E C I A L E d ' E L E V A G E 

GAILLON lo 17 SEPTEMBRE 1972 

T A B L E A U D ' H 0 N N E U R 

FAUVE - MALES 

URUS DES ALANS DE LA HUBOISE - Champ . Jeune 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE Champ . Club 

(Aucun Jeune) 

SDCKY DE LA TEMPLERIE 

URIELLE DU BLEU FOND 

KARIM VOM THANNHEIM 

URANIE DE LA VAUDONNERIE 

TILSIT DE LA TEMPLERIE 

USEKI DE MOURRE- FRAIS 

SHELLA DE MOURRE- FRAIS 

TALENKO DU CHALET ROSE 

ULKA DE TAPENDI OLA 

RONNY DE LA TEMPLERIE 

CLASSE JEUNES 

BRINGES - MALES 

FAUVES - FEMELLES 

BRINGES - FEMELLES 

NOIRS ET ARLEQUINS - MALES 

BLEUS - FEMELLES 

BLEUS - MALES 

NOTES do Monsieur BAUX Marcel 

MALES FAUVES 

Champ . Club 

Champ . Jeune 

Champ . Club 

Champ . Jeune 

Champ . Club - Meilleure 
Femelle 

Champ . Club - Moillour 
Mâle 

·champ . Club 

Champ . Club 

Champ. Jeune 

Champ . Club 

UTRAX des ALANS de la HUBOISE (Sam de la Tomplerie - Schiraz du Domaine do la Forté) 
à Mr . RENOUX Alain - 78 - Versaillos 

Mâle fauve d'un an. Taille moyenno . Très bonne couleur . Masque noir . Yeux très 
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De profil , je voudrais le stop un peu plus creusé. De face , la tête ost bonne. 
Oreilles bien boupées et bien portéos, Dentition ccimplète et correcte . Belle 
encolure q1.li pr8sentr1 r,epondant un pm1 de peau . Bonne ligne de dos. Bonne 
croupe ferme . Poitrlne bion desconduo, assez largo pour son §ge . Quelques 
traces do rachitisme aux pattes avant è la hauteur des articulations , Assez 
bonne démcrcho au pas ot au galop. Pieds compacts. E~n drossago de ring 

T.B. 2ème 

HENK Von· BAD (Cyrus Von Sac-irland - Assr: Ven Bad) 
è Monsieur LENOIR Jean - 93 - Dr ancy 

M! l ~ fauve d ' ur1 an. Taille moyonno Gn pou léger, présenté un pou maigr e. 
Bonne couleur. Bonno tête typique, frontal un pou bombé . Chanfrein très 
largo . Yeux très foncés. Joli masquP noir, Dentition complète et correcte . 
Bonne encolur~ bien galbéo . Jos légèremont ensollé. La poitrine pourr ait 
être plus large et plus doscenduo. Bons aplombs AV et AR . Bonne démarche au 
pas . Au galop , décolle un peu do l ' avant. Dressage de ring à revoir , 

T,B . 3ème 

URUS DES ALANS de la HUBOISE (Turvo Von Brackvem - Sigrid de la Huboise) 
à Monsieur BOUVARD Michel - 91 - Marcoussis 

Mâle fauve de 14 mois . Taille moyenne. Très puissant. Très bonne coulour . 
Tête très typique . Stop très profond . Chanfrein très large . Yeux très fo ncés. 
Babines bien au ' carré et bien descendues . Bon masque. Crâne un peu bombé. 
Dentition' juste et· complèto. Encolure' courte mais balle, sans fanon . Bonne 
l i gne de dos. Bons aplombs AV et AR. Poitrine large bien descend ue . Au pas 
et au galop excellent en mouvomont . 

EXC . 1er 
Champion des Jeunes . 

UMF DES ALANS DE LA HUBOISE (Turve Von Brackven - Sigrid de la Huboise) 
à Monsieur THORIGNY - 62 - Noyelles - Godault 

Mâle fauvo de 14 mois . Taille moyenne, Très bonno couleur . Tête assez belle, 
le stop pourrait être plus creusé. Chanfrein pas assez large . Jg voudrais 
les babines un peu plus desconduos. Oreilles bion coupées mais un peu molles . 
Yeux très fonçés . Dontition complète et correcte . Très balle encolure bien 
galbée , .Oos légèromcht ensollé. eonne crouPG. Poitrine bien cerclée mais pas 
assoz descendue. Assoz bons aplombs AV, légèra~ent panard. Un ~eu ouvort ~ 
l ' arrière . Au pas : tourne le postér:i.8ur vers i ' extérieur . Au galop , démarche 
serrée à l ' arrière . 

T. B. 4ème 

CLASSE JEUNES FEi'lELLES FAUIJES 

I DUNA VON SAARLAND (Alf Von Nassens - Amba Von Saarland) 
.è Monsieur WOLF Pierre - 57 - Metz 

Femelle fauvo de 12 mois. Taille moyenne. Un peu légère . Bonne couleur . Têto 
assez tipyquo . Babi~es bien au c~rré, bien descendues; un peu flo t tantes . 
Cha~frein en rapport avec sa tBte légère. Oreilles bien coupées , bien portées . 
Yeux très foncés . Trè~ joli masque noir. Dentition comp l ètG et corr ecte . Stop 
pourrait êtrG plus marqué . Très bonne .oncolure long~s et bien galbée , Bonne 
ligne do dos . Poitrine assez largo , assez bien cerclée et assez descendue . 
Bonne croupe ferme. Au pas 8t au galop , bonne on mouvement. 

EXC . 2ème 

URIE LLE OU BLEU FOND (Sam ds la Tomplorie - Quintalio de la Templerie) 
è Mmo THEVENON - 02 - Soissons 

Femelle fauve du 18 mois , typéo , puissante . Très bonne couleur . Très bonne 
tête.do face · et de profil . Babines très descendues un peu flottantes . Stop 
pourrait.être plus creusé . Yeux très foncés . üroill2s bien coupées et bien 
portées . Dentition complète et correcte . Encoluro en col de cygne • •• [un 
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aplombs , A. V. et AR . Piods compacts . Au pas ot au galop , excellente en mou
vement. 

EXC. 1ère (Meilleure Femmolle 
Championne des Jeunes) 

"Non inscrit au cataloguu - Inscription tardivo" , 

Fomelle fauvo de 16 mois . Très légère . Couleur fauvo très soutenue , Poil un 
peu long . Tôto étroite . ManquG de type . Mauvais parallélisme . Pas de stop, 
Youx trè~ foncés . Joli masque noir . Dentition corrocte , incomplète . P 3 abs , 
des deux côtés . Encolure longue et sèchu , Bonne ligne do dos , Poitrine étroi
te mais bien doscondue . Assoz bnns aplombs AV ot AR . Excollente en mouvement 
au pas et au galop . 

B. 3ème 

MALES BRINGES 

CLASSE JEUNES (Pas do Champion dans cotte Classe) 

URSUS Dl BRATAND (Jago Von Kuorenberg - Silly de la Templerie) 
è Mr . MARLETTE - 94 - Saint- Maur . 

12 mois , Taille moyenne . Bringé or . Bonne pigmentation . Bonne tête , un pou 
lourde . Babines très développées , un pou flottantes , De face , crSne un pou 
large . Youx très foncés , trop ouverts. Voudrais stop un peu plus creusé . 
Chanfrein très large . Déformation do la machoire inférieure qui dévie vers 
la droite ; prognatisme d'une seule incisive . Dentition complète par a i lleurs ~ 

Encolure assez courte avec fanon . Oreilles bien coupées et bien port ées . 
Dos légèroment ensellé , oncoro mou . Bonne épaule . Poitrine large , bien cer
clée , bien descenduu . Bons aplombs AV et AR. Bonne démarche au pas ; au galop , 
décolle les épaules . Dressage de ring è revoir . 

B. 3ème 

TITUS DU DOMAINE DE CERCDEUR (Quink du Domaine do la Ferté - Nova du Domaine de 
la Ferté) 

a Mr . BREHTIER P . - 55 - Sampigny 
23 Mois . Tailla moyunno , présenté un peu maigre . Assez bonne tête un peu 
légère . Nez un peu busqué . Chanfrein pas assoz large . Stop bien creusé . Youx 
très foncés . Assaz bonnes babines . Encolure on col de cygne , longue et sècho , 
Dentition complète et correcte . Donne ligne de dos . Fouet gai , bout abimé . 
Poitrine bien cerclée , µas assez descendue , ras assez largo . Bons aplombs AV . 
et AR . Bonne démarche au pas , exc . au galop , 

B. 2ème 

UND (Quando de la Templerie - Pétula do lr:i Voltéra) 
è Mr . VERSTRATEN - 59 - Tourcoing . 

Jeune mâle bringé or do 13 Mois . Très bonne coulour. Assoz bonne tête un peu 
légère pour un male . Stop bien marqué , bien creusé . Youx très foncés . Voudrais 
un peu plus de babines . Chanfrein pas assez largo ; nez en sifflet . Os fron 
tal un pou bombé . Dontition complète et correcto . Bonne encolure courte , 
sèche , bien gAlbéo . Bonne épaule . Dos légèroment carpé . Bons aplombs AV . 
trop ouverts è l ' arrière . Au pas , jarrets serrés ; bonne au galop . 

T . B. 1ER 

CLASSE JEUNES FEMELLES BRINGEES 

UDINE DE BRATAND (Jago Von Kuorenborg - Silly do la Tem~lorio) 
è Mr . MAZEREEUW - 92 - Nanterre 

12 mois , de gr~mJo taille , de bonne coulcur.nH.c: très typiquo . Crâ na un pou 
large . Yeux trop ouverts . Bon chanfrein . Stop bien creusé . Bonnes babines 
bicin au carré . bien descendues . Dentition complète . 2 incisivospassont 
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Dos légèrément ensellé . Bons ap~ombs AV et AR , Impossible de voir cette chien-
1'*1 en mouvement, tant elle est poureuse dans le ring . So présente très mal . 

B. 2ème 

URANIE DE LA VAUDONNIERE (Barbian Von Aquis Gran - Razzia) 
à Mr . DELAUNAY - 41 - Chissay en Touraine 

16 mois , de bonno taille , très puissante . Stop bien creusé , Youx très foncés . 
Babines bien au carré , bien descendues . Oreilles bien coupées et bien portées . 
DeQtition complète ot correcto , Encolure en col de cygne, bion sortie, très 

. longue , Assez bonn8 ligne. de dos , très légèremP-nt ensollé . Epaule bien placée , 
Poitrine lArpo , bien cerclée, biGn descendue . Excollonte au pas ot au galop , 

EXC . 1ère 
Championne des jeunes . 

FEMELLES BLEUES 
CLASSE JEUNES 

UMA DES ALANS DE LA HUBOISE (Sunny Roy du Domaine de la Ferté - Sara de la Huboise) 
à Mr . DUQLiESNOY - 62 - Stella Plage 

Jeune femelle de treize mois,.de taille moyonne . Très bonne couleur . Assez 
bonne tête . Bonne babi~e . Bon stop. Bon parallélisme . Yeux assez foncés , 
Drailles très longues, bion coupées et bien portéos , Dentition cofrecte , 2 P 1 
en bas sont absentes . ponQe encolure , longue , sèche, bien galbée , Assez 
bonne ligne de.dos . Bonne posit+on de l'épaule . Poitrine très large , bien 
cercl$o, bion descenduo . -Bons aplombs AV & AR . Exc. au pas ot au galop . 
Excellente 'présentation . 

EXC. 2ème 

ULUNDE D'EPERSEN (Play Boy du Planay - Sissy de la Templerie) 
à Mme MATHIEU - 28 - Chartres 

18 mois , puissante- de Rrande taille. eonns coulour . Youx assez foncés . Belle 
tôte . Bon parAllèlisrne . Bonnos babines . Dentition complète et correcte . Enco
luro épaisse avec un peu de fènon . Bonne ligné de dos . Poitrine bien descen
due , très large et très cerclée . Bons aplômbs AV . & AR. Excellente au pas et 
au gaiop. Présenta~ion·laisse à désirer (oreillos toujours au repos) . 

T. B. 3ème 

ULKA DE TAPENDIDLA (Sacha de la Templerie - Quiria de la Templerie) 
à M. LAJOIX BRANGER - 75 - Paris 16ème 

13 mois . Très bonne coulsur . Tôtu très typique . Excellente parallélisme . 
Babines bien au carré , bion descendues . Yeux assez foncés , Excellente denti 
tion complète et riorroritc . Excellente ·encolure , bien cerclée et bien galbée . 
Oreilles bien coupées et bion portées . Dos légèrement ensellé (2 vertèbres 
lombaires semblent déformées) . Poitrine largo , bien cerclée et bfen descendue . 
Bons aplombs AV . & AR . Au pas, bonne démarcha ; au galop , le dos se creuse 
un peu . Démarche assez libre . Bon dressage de ring . 

EXC . 1ère 
Championne den Jeunes, 

LINA DES ALANS DE LA HUBOISE (Satan de la Huboise - Hercules Jacinta) 
è M. VANHOVE Guy - 59 - Sainghin en Weppes 

13 mois . Très grande , présentée un peu maigre . Assez belle , t5te . Stop très 
creusé . Yeux un peu clairs . Bonnes babines au carré. Dentition correcte , man
que P4 en ba·s et à gauche . Très belle encolure en col de cygne , trè's sèche . 
Assez bonne ligne de dos . Poi tri no étroite , pas as5ez cerclée , pns a·ssez 
descendue . Bons aplombs AV . & AR. Au pas et au galop, serre les antérieurs . 

T. B. 4èmf; 

ARANA (Tchécoslovaquüi) (Jo~_ry - Carina Béatrix) 
à Mme SMETANOVA - 69 - Lyon 

14 mois . Taille moyenne . Bonne couleur . Assez bonne tête , jo voudrais plus 
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étroite , pas assez cercléo, pas a ssez dcsdenduo . Antérieurs légèrement tournés 
vers l ' intérieur . Bons aplombs à l'arrière. Au pas et au galop , bons pos
térieurs : antériours tournés vers l ' intérieur. 

T.B . 5ème 

ULANOA O'EPERSEN (Play Boy du Planay - Sissy de la Templerie) 
à Mr . ANDRIGE - 28 - Lères 

19 mois . Bleu ~irant sur le fauve . Grande, puissante . Assez bonne tête présen
tant un peu de joues do face . Stop .bien marqué . Bon parallélisme . Babines 
a~sez bien descendues . Oreilles molles . Lo cou présente un peu de fanon . Man
que P 1 à gauche, en bas . Dos légèrement ensellé . S'est présentée couchée ; 
d ' où impossible de juger ses aplombs et sa démarche . Dressage do ring à revoir . 

B. 

MALES FAUVES 
CLASSE OUVERTE 

UGH DES ALANS DE LA HUBOISE (Quando de la Templerie - Schira du Domaine de la Ferté) 
à Mr . OAUTEL Jacques - 59 - Marcq en Bareuil 

17 mois . Grande taille . Bon masque , bien pigmentée , mais les ongles ne sont 
pas noirs . Yeux très foncés . Chanfrein large . Babi~es bien au carré . Je vou
drais le stop plus prononcé . Assez bon ~arallélisme . Dentition complète et 
correcte . Oreilles longues , bien coupées et bien portées. Encolure courte 
mais belle •• un peu d8 peau. Bonne ligne de dos . La poitrine pourrait être 
plus lnrge, plus cerclée et.plus dèscenduo . 8ons aplombs AV . & AR. Au pas 
assez bonne démarche . Au galop , serro un peu à l ' arrière. 

EXC. 3ème 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Barbian Von Aquis Gran - Ruby de la Templerie) 
à Mme PICHOIR Jean - 63 - Riom 

2 ans . Très puissant . Très pigmenté . Tête très typique de face et do profil . 
Yeux très foncés. Babines bien au carré . Stop prononoé . Dentition complète 
et correcte . Chanfrein large . Belle ~ncolure , bien galbée en col de cygne . 
Bonne ligne de dos . Bonno épaule . Poitrin·e large , bien cerclée et bion . des
cendue . Bons aplombs AV & AR . Au pas et au galop , assez raide à l ' arrière . 

EXC . 1ER - R. CAC . 
3ème meilleur m~le 
Champion du Club 

TYBURG OU DOMAINE Oc CERCOELJR (Quink du Domaine de la Forté - Raina du Domaine do 
la Ferté) 

à Mr . VALLE Michel - 76 - St Georges sur 
Fontaine Bourg 

2 ans 1/2 . Taille moyenne . Assez bonne couleur , commence à charbonner . 
Yeux clairs . Chanfrein court . Nez pas assez large, Mauvais parallélisme . 
Stop pas assez creusé . Babines bien au carré un peu de joue, Encolure cour
te , bien galbée . Dentition complète et correcte . Excellente ligne de dos . 
Poitrine assez large mais pas assez cerclée et pas assez descendue . Bons 
aplombs à l ' avant , un peu ouverts à l'arrière . Excellent au pas et au galop. 

T. B. 4ème 

GLENN VON BAD RAPPENAU (Lord Von Doggenadel - ·Andra Von B~d Rappenau) 
è Mr . WOLF Pierre - 57 - Metz 

17 mois . Très bonno couleur . Très bonne tête . Stop bien marqué . Yeux très 
foncés . Babines au carré . Chanfrein large . Excellente dentition complète et 
correcte . Encolure sècho , en col de cygne . Poitrine large, bien cerclée ot 
bien descendue . Bonne ligne de dos . Bons a6lombs AV & AR . Au pas, serre à 
l'arrière . Au gelop , excellent . 

EXC . 2ème 

TARICK DES ALANS DE LA HUBOISE (Red de le Huboise - Riquita de la Huboise) 
.=, Mr· On!IC:C:l=Cill - c;o - l ~ Mor1~1~~~~ 
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belle tête . Bon st.op . Bon parallè lisme .. Bonnes babines . Chanfrein un peu 
long . Dentition. complète et carracte . Oreilles longues et un peu molles .· 
Mauvaise ~igno do dos . En~ellé. Croupe avalée. Poitrine assez descendue mais 
étroite et p~s Assaz corclée . Bons aplombs à l ' ~vant , jarrets serrés à l ' ar
rière . Au pas, serro un peu à l'8rrièro . /\u potit trot, décolle les épaules 
et plonge' a- l '.avant . Mauvais drossage de ring, 

T . B. 5ème 

CLASSE CHAMPION 

RUDY DE LA TEMPLERIE (Orlcw \'on Der Stndt Harnburg - Orore de Terbel) 
à Mme FROSSARO Simon à Mantes la Ville 

M~le fauve bringé da 5 ans, de grande tailla . Bello couleur or . Bonne tête . 
Stop assez p~ononcé . Oreilles bien coupées ot bien portBes . Youx foncés • 

. Chanfroin large . Babinos bien développées . Bon parallélisme . Dentition corn
. plète , ·~orrecto , complètornent jaunie. B~lle encolure sèche , bien galbée . 

Bonnè ligne de dos·mais reins un peu longs . Bonne poitrine , bien cerclée , 
· bien descendue . Bons aplombs AV & AR . Au pas, jarrets serrés (raideur arti
culaire pB_tte AR_. droite. Au galop, serre aussi et encore , faiblesse de la 
patte A~ . droite. 

·• 
EXC . 1er 

FEMELLES FAUVES 
CLASSE OUVERTE 

TZYRIA DE LA TEMPLERIE (Barbian Von Aquis Gran - Ruby do la Templerie) 
à Mr . EVRARG Paul - 91 - Longjumeau 

25 mois . Très légère de type . Couleur un peu lavée. Bonne tôt~ : Bon paral 
lélisme . Youx trè·s foncés . Chanfrein large. Babines. bion au carré . Oenti tien 
côrrecto ·; manque P 1 à gduche, en pas . Encolure longue, en col do cygne . . , 
un peu de poau . Do~ légèroment ensellé. Très bons aplombs AV & AR . Poitrine 
large , bion cerclée, bien descendue . Excellente on mouvement , au pas et au 
galop . Chienne ~o présGntant timidement avec fouet rentré è l'intérieur . 

EXC . 4ème 
... 

" ,URSULA DE L.t'\ TEMPLrnIE (Barbiar:i Von Aquis Grrrn - Petra de· lfl Templorio) 
à. Mr . KOWALSKY - 77.- Bourrant 

21 mois . Puissante , Bonno cQulour, charbonne un pou. Bonno tête. Yeux très 
foncés . Chanfrein très large. Stop pas assez creusé . P~rallélisme pas assez 
bon . Babines au ca~ré . Oentitior1 complète ot corrects. Oreilles bien coupées 
et bien portées . Encolure en col de cygne. Assez bonne ligne de dos . Poitrine 
large, bien cerclée et bien descenduo. Bons aplombs AV . & AR . Bonne au pas 
ot· au galop . 

EXC . 3ème 

TDULY DU DOMAINE DE CERCOEUR (Quink du Domaine de la Ferté - Raianna du Domaine 
de la Ferté) 

à Mr . FERNETTE - 77 - Chelles 
29 m~is . Tailla mcyonne . Trè~ bonne couleur, mais charbonne un peu . Très bonne 
tê"to . Stop pronf·ond et bien marqué . Bonncis babines au ctilrré . Oonti tian complè
te et correcte . Bonne oncoluro très sècho , en col do cygne . Très bonne ligne 
de dos . Epaule bien placée . . Bons aplombs AV •. mais jarrGts un peu droits à 
l ' AR . Exc . . 3u galop ; .au pas , démnrche pas assez libre à l ' AR . 

EXC . 2ème 

KARIN VON THANNHEIM (Glenn yon Furst Bismark - Eike Von Than~heirn) 
à Mr . Y. CRAUZAZ - 01 - Gex 

18 mois . Légère on typo . Bonne couleur . Bonno tôte . Chanfrein large . Yeux 
très foncés . Bonne~ babines au carré. Je voudrais le stop plus orononcé . 
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Dentition complète et correcte . Encolure en col de cygne, très longue et très 
bien galbée, Bonne ligne de dos . Reins un peu longs . Poitrine bien cerclée ; 
la voudrais un peu plus large et un peu plus descendue . Bons aplombs AV & AR •• 
Ongles clairs . Excellente au pas et au galop . Chienne légère, mais très dis 
tinguée, très élégante . 

MALES BRHJGES 
CLASSE OUVERTE 

EXC~ 1èr~ - R. C. A. C. 
Championne du Club 
3èm6 ~eilleure femelle 

UT DES ALANS DE LA HUBOISE - (Quando de la Templerie - Schiraz du Domaine de la Ferté) 
à Mr . LEGROUX - 62 - Arras 

19 mois . Taille moyenne . Bonne couleur . Yeux as3ez foncés . Assez bonne tête, 
un peu de joues . Chanfrein pas assez large . Babines bien au carré . Stop bien 
marqué . Oreilles bien portées ., mais concues pas assez creusées . Dentition 
complète et correcte . Encolure courte , assez galbée , mais avec fanon . Assez 
bonne ligne de dos , légèrement ensellé . Reins un peu long~. Poitrine assez 
cerclée , mais pas assez descendue ~ et pas assez large . Au pas, serre un peu 
les antérieurs . Assez bonne au galop . Fouet abimé à l ' extrémité~ Assez bon 
dressage de ring . 

T. B. 5ème 

UX DES ALANS DE LA HUBOISE (Quando de la Templerie - Schiraz du Domaine de la Ferté) 
à Mr . GOTHIERE Jean - 59 - Héllèmes 

17 mois . Taille moyenne . Très bonne couleur or . Assez bonne tête . Une oreille 
est portée couchée sur crane . Stop bien creusé . Yeux assez foncés , Bon Paral
lèlisme . Babines bien au carré , Dentition complète et correcte . Encolure assez 
galbée ••. un peu de peau . Bonne licno de dos n~is croupe légèrement avalée. 
Poitrine assez large , assez cerclée , assez descendue . Assez bons aplombs 
AV & AR . serre un peu les jarrets , Excellent dressage de ring . 

EXC . 3ème 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Quarlo de la Templerie - Oria de la Kavardière) 
à Mr. GUENICHAULT - 49 - Chavagnes les Eaux 

3 ans . Grande taille" Couleur lavée présentée en pleine mue , Yeux un peu clairs, 
Assez bonne tête . Stop pas assez creusé . Front bombé . Bonnes babines bien au 
carré . Oreilles bien coupées et bien portées . Dentition complète et correcte. 
Bonne ligne de dos . Croupe excelle~te , Poitrine assez large , assez cerclée , 
assez descendue. Les ongles sont clairs . Exc . uu pas J au galop , jarrets 
très musclés . 

EXC . 2ème 

206 - SACHA DE LA TEMPLERIE (Arn Von Riedstern - Maja de Terbel) 
à Mme MARTIN - 93 - \/illemonble 

3 ans 1/2 • Puissant , Très grande taille . Assez bonne couleur qui mériterait 
d ' être plus pigmentée . Très bonne tête . Stop bien marqué , Babines bien au car
ré , bien descendues . Une oreille est portée couchée sur le crane . Yeux très 
foncés mais trop ouverts. Dentition complète et correcte , Encolure puissante , 
bien galbée ,,, un peu de peau . Dos un peu carpé . Poitrine très large , très 
cerclée , bien descendue . Avants légèrement panards au repos . Bons aplombs 
è l'AR . Au pas , serré è l ' AR ., pan~rd à l ' AV. Au galop , serré~ l ' AR . 

EXC . 4èmo 

207 - SOCKY DE LA TEMPLERIE (Quarlo de la Templerie - Aurore de Terbel) 
à Mr . MENANTEAU - 41 - Blois 

Grand mâle do 3 ans . Bonne pigmentation . Très bonno tête . Stop bion marqué . 
Babines bien au carré . Chanfrein assez large , Yeux foncés . Oreilles bien 
coupées et bien portéos. Excell8nte ligne de dos. Tache blanche au poitrail . 
Poitrine bien cerclée, large et bien descendue . Ongles blancs . Bons aplombs 
AV & AR . Au pas ot au galop, serre les jarrets .è l ' arrière . Exqellent type . 
Excellent dressa~e de rin~ . EXC. 1er - C. A. C. 
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??? (Inscription tardive , no figure pas au catalogué) 
à Mr; ? ? ? 

28 mois . Couleur trop foncée , mais fond de robe bien pigmenté , Tête manque 
de type . Une oreille est portée couchéo , Yeux assez foncés , Stop pas très 
marqué . ·Chanfrein pas assez large. Je voudrais les babines plus au carré . 
Encolure courtB et droite . Excellente ligne de dos . Poitrine étroite mais 
bien corclée et bien descendus . Excellents aplombs AV & AR . Excellent au galop 
au pas : serré à l'AR . Fouet porté gai . Mauvais dressage de ring . 

Bon . 

FEMELLES ~RINGEES 
CLASSE OUVERTE 

N° 300 (Absente) 

TILSIT DE LA TEMPLERIE (Barbian Von Aquis Gran - Ruby do la Templerie) 
à Mme MARCLE M. - 88 - Ste Marguerite St Dié 

2 ans . Très 'bonne couleur or . Très bonne tête . Bon parallélisme. Chanfrein 
très largo ; Yeux très foncés un rou tro·r ouverts . Dentition complète et 
correcte . Bonnes babines au carré . Excellento encolure bi~n galbée , Excel 
lente ligne ·é:Je· d'os . Poitrine large , bien cerclée , bien descendue . Bons 
aplombs AV & AR. Excollentu au pris , un peu dG. rciideur à l ' AR . au galop . 

EXC . 1ère ~ C.A . C. 
MeiLleure femelle 
Championne du Club 

TZINGA DU BLEUFOND (Qunndo de la Templerie - Quintalo de la Templerie) 
à Mme P . THOUROUDE - 02 - Crouy 

2 ans 1/2 . Bonne tail'le, puissante . 13onno couleur . Tête présente un peu de 
joues , - Chanfrein assez large . Bon prirallélisme . Bonnos babines bion au 
carré , Youx très foncés . Dentition complète et ~orrccte. Encolure courto 
mais belle et bien galbée . Trè~ bonne ligne de dos . Poitrine large , bien 
cerclée et bien tloscondue . Epaule bien en place . Excellents aplombs AV & 
AR . En mouvement , oxcellent au pas et au galop . 

EXC . 2ème 

ULA DU DOMAINE DE CERCOEUR (Quink du Domaino de la Ferté - Rayana du Domaine 
de .la Ferté) 

3 Mr; BREHIER - 55 - Sampigny 
15 mois . Petit modèle, léger . Très bonne couleur . Très bonne tête , très 
typique . Yeux très foncés . Stop très marqué . Chanfrein large . Babines bion 
au carré • Dentition complète et correcte . Très bonno encolure sèche , en 
col de cygne . Oroilles très lorigues, bien coupées ot bien portées . Bonne 
ligne de dos . Bonne croupe . Poitrine un peu étroite, mais assez descendue , 
et bien cerclée . Chienne se présentont avec le fouet cbmplètement rentré , 
assez nerveuse dans lo rin~ . Bons aplombs AV & AR . Au pas et au galop , 
serre un peu à l ' AR . 

EXC , 3ème 

Je tiens è remercier ici MAdcmoisellc MARCLE , élève juge qui m' a aidé 
dans le rin~ et Monsieur NICOLAS, élève juge aussi , qui a été un secrétaire 
parfait , Tous deux ont montré déjè ' de réelles qualités ~our dovenir des 
juges compétents . Enfin je romercie l~s exposants ~ui par leur sportivité 
ont rendu ma tache plus facil8. 

signé BAUX 
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EXPOSITION DE GUERET 

16 JUILLET 1972 

Juge Mme S . GUYDMAR 

MALES FAUVES ET BRINGES 

TARIM DE LA TEMPLERIE à Madame BRETEAU 
Do couleur fauve , un peu pâ~e . DGntition complète ot correcte . Yeux foncés , 
Encolure courte , épaisse avec un pou de fanon , Poitrine large et profonde , 
Dos un peu cArpé , Pieds avant tournés en dehors à la marche et au repos . 

C. D. - TRES BON 

GUNNER VON RHEIN RIVER à Monsieur RHEIN 
Bonne couleur orangée . Dentition complète et correcte . Yeux un tout petit 
peu clairs . Bonne en·colure . Poi tri no large et profonde , Chafrein de largeur 
moyenne . Le stop devrait être plus profond . Bonne démarche . 

C. D. - 3~me EXCE LLENT 

DROS DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur FENECH 
.Gr.and mâle bri.ngé , Le fond de la robe est trop pâle , Incisives passent . La 
tête est bonne , mais sujet vraiment pas on état de bonne santé , Très maigre . 

C. J . - BON 

SPHINX DE LA TEMPLERIE à Madame BAUDEQUIN 
BrinEé foncé , Dentition complète et correcte . Yeux foncés . Crane un tout 
petit peu large ot un peu de joues , Encolure longue , mihce , sèche . Poit r ine 
larga et profonde ,· Bonne ligne de dos . Par son impétuosité inco nt r olable 
sujet extrêmGmont difficile à juger . 

C. O. 4ème EXCELLENT 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE à Madame PICHDIR 
Couls ur fauve orangée , Dentition complète et correcte , Yeux foncés , Encolure 
longue avec un peu de peau sous 18 cou . Chanfrein l~rge , Babines bien descen
dues . Bien masqué . Poitrine large et profonde . Bonne ligne de dos . Aplombs 
corrects . Belle démarche . 

SANTOS DE LA KAVARDIERE ~ Monsieur GUENINCHAULT 

C. O. 1er EXC . CAC - CACIB 
Meilleur mâle 
Meilleur Dogue 

Grand rnâle bringé . Dentition complèt2 et correcto . YBux un peu clairs . Chan
fre i n large . Bon stop . Encolure un peu courte et pr.ésentant un peu de peau 
sous le cou , Poitrine largo et profonde . Bonne lig~e do dos. Bons aplombs . 
Pieds de chRt . E~cellent en mouvement . Sujet puissant . 

EXC . 2ème - R. CAC 
R. CACIB 

FEMELLES FAUVES ET BRINGEES 

STEFFIE DE TAPENDIOLA à Madame GUIGUEMENT 
Femelle bringée aux yeux foncés . Chanfrein large , de hauteur moyenne . Denti
tion complète et correcte . Bon stop . Bonne ligna de dos . Par moment, air 
sous les coudas. Côtes bien cerclées . Pâturons avant , légèrement surbaissés . 
Bonne démarchu. Bonne présentation.· 

C. O. 2ème EXC . R. CAC . 
R. CACIB 

TANIA DU PLAN DE L'AIGUILLE à Monsieur LARUE 
Femelle fauve au crènG très larPT! . YR11x f'nnr.F!r~. TP.tr> r .ni1rt. r> rl.:=m" c.nn onc:r,mhlro 
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Poitrine large manquant un peu do profondeur . Encolure courte et épaisse . 
Dos un.pou carpé. 

CrO. 3ème BON 

URSULA DE LA TEMPLERIE à Monsieur KOWALSKI 
Belle fer1ello dè couleur fauvo orAngé , Dentition cc~plète et correcte. Yeux 
foncés, Babines bien cJoscendues . Bon stop. Oreilles longues et bien portées. 
Poitrine largo et prafunde. Encolure longue et sèche. Ligne da dos impecca
ble . Pieds de chat. Démarche souple. Bonne présentation. 

MALES ARLEQUINS ET NOIRS 

. TROCK DE LA GRISONNIERE à Monsieur MAUDRICH 

C. O. 1er EXC. CAC . CACIB 
Meilleure femelle 

Mâle noir aux yeux un pou clairs. Cr~ne large. Un peu de joue . Peau sous le 
cou. Poitrine largo manquant un poü do profondeur . Dentition pomplète ot 
co r recte . Très bonne ligne do dos . Bons aplombs . Bonne démarche . 

C. O. 2ème TRES BON 

UGO à Monsieur VANDENORIESSCHE 
Grand mêle d ' une très belle couleur noire . Yeux foncéx . Chanfrein large . 
Crâne un peu large . Bon stop , Encolure courte et forte . Bon dos . Quolques 

. ki logs en trop. Babines bien descen~ues . Avant légèrement brassimurt . Pâturors 
un peu surbaissés . Jarrets un peu faibles . . Encore jeune , s ' am~liorerait avec 
moins de poids . 

C, 0 . 1er EXC . 

FEMELLES ARLEQUINS ET NOIRES 

SHELLA DE MOURRE- FRAIS à Monsieur HENBELER 
Très douce femelle arlequin, à la robe bien tachetée . Dentition complète 
et correcte . Youx foncés ~ais une petite tach8 de blanp dans l ' oeil droit. 
Chanfrein do largeur moyenne~ Encoluro sèche . Poitrine large et profonde. 
Bonne ligne do dos,. Pieds de chat. Bonno démarche. Pourrait faire mieux avec 
une meilleure présentation car ello reste un peu tassée sur elle- meême et ne 
dégage pas son encolure. 

C.O . 3ème EXCELLENT 

SYMPHONIE DE LA TEMPLERIE à Monsieur MAUDRICH 
Femelle arlequin 3VBC un peu do gris dans la robe, mais très typée . Dentition 
complète ot correcte. Babines bion descendues . Chanfrein largo . Encolure lon
gue et sèche , bien sortie. Poitrine large. Angulation d ' épaule un peu ouverte , 
Très bonne ligne de dos . Bons aplombs. Excellente en mouvement . Beaucoup de 
tempérament. 

C.D . 1er EXC . CAC . CACIB 

UBY DE MONTBRIEN è Madame MEINER 
Jeune femelle Arlequin ~ la robe pas très pure . Dentition complète ot correc
te , Yeux assez foncés . Le stop 11 1 est· pas assez marqué . L'encolure 8'st bonne. 
Poitrine l~rge ot profonde. Très bonne ligne de dos . Pieds de chat . Excel 
lento d~rnarche . Pou~ sa très bonne construction ot son excellente présen
tation . 

C. O. 4èmo EXCELLENT 

TOSCA DE LA TEMPLERIE à Madame f1EINER 
Femelle arlequine, meilleure que l.a précédente . Tô.te un peu l égè r e mais bien 
ciselée. Dentition complète et correcte, Yeux un peu clairs . Chanf r ein de 
largeur moyenne. Encolure très bion sortie, mince, sèche . Poitrine la r ge et 
profonde . Excellente ligne de dos, Très bons aplombs . Pieds de' ch·at. Très 

. bonne démarche . Excellente présentation. 
C. O. 2ème EXCELLENT 
R' rAr - p _· rArTR 
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ULIARI OU HAUT DE BESAGNE à Monsieur MERGER 
Femelle au pelnge très noir et brillant. Yeux un peu clairs, en amande . Chan
frein en sifflet. Manque 2 P 4, Stop pas assez marqué, pas assez de babines. 
Le corps est beau et les aplombs et démarche excellente, Pieds de chat, 

C. O. BON 

_ELSI à Maître BISCONTI 
Beaucoup de ressemblance avec le précédent. Mais avec encore moins de babines 
et 4 incisives passent, 

C. O. ASSEZ BON 

MALES BLEUS 

DONALD VON DER EREMITAGE à Maître BISCONTI 
Mâle d ' une excellente couleur bleu foncé. Dentition complète et correcte. 
Yeux.un tout petit peu clairs . Chanfrein large, babines bien descendues . Bon 
stop. Poitrine large et profonde . Belle encolure longue et sèche. Bonne ligne 
de. dos. Reins un peu longs . Pieds de chat . Bonne démarche. Bel ensemble quand 
il veut se présenter. 

C.O. 1er EXC. CAC - CACIB 

SIOMUND à Monsieur LEROY 
Grand mâle bleu argenté. Yeux foncés. Les incisives passent. Crane large, 
Tête massive dans son ensemble , Poitrine large, Bonne ligne de dos. Aplombs 
bons. Démarche correcte. 

C. 0, 2ème TRES BON. 

FEMELLES BLEUES 

ULKA DE TAPENOIOLA à Monsieur LAJOIX 
Jeune femelle bleue aux yeux un peu clairs. Chanfrein large, un peu long. 
Babines bien descendues. Encolure longue , mince et sèche . Poitrine large 
et profonde . Bonne ligne de dos. Bons aplombs. Pieds de chat. Excellente en 
mouvement. A revoir en classe ouverte. 

C, J , 1er EXCELLENT 

EXPOSITION DE COLMAR 

10 SEPTEMBRE 1972 

Juge Mr , Y. M. MERAT 

CLASSE OUVERTE MALES FAUVES 

GLENN V. BAD RAPPENAU à Monsieur P . WO~F 

Bonne présentation de ce mâle compact de 17 mois à la belle robe fauve or 
·de taille moyenne et de construction compacte. La tête est un peu courte, les 
lignes bien parallèles, les yeux foncés, les oreiJ.les bien portées . Bonne 
dentition complète, L'encolure est sèche, un peu courte mais bien galbée . 
Les aplombs avant pourraient être un peu plus fermes . La poitrine est large 
et profonde. La ligne de dos est bonne. La croupe un peu ronde, Jarrets lé
gèrement serrés. Bonne démarche. 

EXC. 1 . 

DUX V. O. BITZ à Monsieur E. PHARO 
Présentation insuffisante de ce mâle un peu enfoncé sur son avant, à la robe 
correcte fauve moyen, et de petite taille. La tête est très courte, "hyper
dogue". Les lignes manquent de parallélisme. Les yeux sont bruns moyen, le 

.. 
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Les aplombs devant son très mous avec des pieds de lièvre. Le dos est légère
ment carpé et le rein est long. Los jarrets sont serrés et la démarche molle. 
Amble.un peu au pas. 

T. B. IV. 

SHERZO OU CASTEL DE LA MICHODIERE à Madame DUVAL 
Excellente présentation et dressage de ring de ce m~le de taille moyer1ne , 
manquant un peu dG substance et à la robe un peu charbonnée . Les lignes de 
tête sont bien PEt'dllèles . Le stop pourrait être plus ress.orti aux arcades . 
La t~te est dans l'ensemble bien équilibr6 , mais un peu légèro . Les yeux 
sont bruns moyon . La dentition est correcte . Les antérieurs pourraient plus 
fermes . Les aplombs sont corrects devant ot derrière • La démarche est bonne . 

EXC. 3, 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE à Madame PICHOIR 
Présentation moyenne de ce dogue puissant à la robe fauve doré . Les lignes 
sont bien parallèles et le stop pourrait être un peu plus marqué . Les yeux 
sont bien foncés . Les oreilles sont un peu courtes, la dentition ost correc
te. L' encolure un pou courte et bien galbée. La ligne du dos est fsrme en 
présentatia"n , la poitrine bien descendue, l'e ventre et los aplombs corrects . 
Démarche élastique sans défaut, 

EXC . 2 

CLASSE JEUNES MALES FAUVES 

ULTRA DE LA VAUDONNERIE à Monsieur WIDERKEHR 
Bonne présentation de ce m~le de 16 mois fauve pSle un µeu charbonné, un 
peu timide . Les lignes do têts no sont pas assez parallèles et le stop 
n ' est ~as assez profond . Le mus~au ost un peu' étroit , los yeux bien foncés. 
La poitrine n ' est pas encore assez descendues, ni assez ouverte. L' encolure 
est peu galbée . La dentition est correcte , ·Bons aplombs devant et derrière . 
Bonne ligne de dos , 

LILI V, HUHNERDORF RUIT . 
Bonne présentation de ce m~le de 13 mois à la robe trop claire . La tête ost 
marquante do profil, les lignes bien parallèles et lo stop bien sorti . Le 
crâne est un pou largo , les youx bien foncés, les oreilles mal portées . 
La dontition est correcte . L'encolure est longue mais un peu .ga lbée et 
montre un pou do fanon . La poitrine n ' ost pas assez éclatée et los coudes 
rlécolient . Los aplombs sont corrects . La ligne de dos est ferme . Le rein 
un reu long . 

T. B. 1 

CLASSE CHAMPIONS MALES FAUVES 

CONDOR V. SAARLAND è Monsieur WERNER GRABER 
ExcEllente présentation et dressage de ring de ce mâle fauve uni puissant 
et de grande taille , présenté un pe11 campé . Les lignes de tête sont bien 
parallèles . J'aimerais des arcades plus marquantes . Los yeux sont bruns, 
le museau et le crâne sont bien proportionnés , les oreilles bien portées , 
la dentition est correcte . L'onc~Jure est longue et galbée, L'attitude 
campée laisse un peu d'air ·sous les coudes . La ligne ventrale pourrait 
être plus remontée et la ligne de dos un ~eu plus forme (car un peu longue) 
Los aplombs sont bons dev-c.1nt et derrière . Le fouet tombe droit , 

EXC . 1 - CACIB 
Meilleur mâle . 

CLASSE OUVERTE FEMELLES FAUVES 

BARONESS V. KOLOMBUS è Mo~sieur GROSS 
Présentation sans tonus de cotto femelle de 3 ans è la robe fauve .dorée 
sans· blanc . La têto est assez tvp~que , j'ôimerais un stop un peu plus 
marqué . De face , présente ~n p8u ~e jnues . Les ye~x sont bien foncés , 



- 18 -

un peu cassée. Marnelles apparentes. La poitrine est suffisante , los coudes décol
lent un peu . Le croupe est un peu haute et ronde, Bonne démarche. 

EXC. 3 

ANTHEA LA FONTAINE à Monsieur BRUNDL PULCHLEIM 
Excellente présentation de cefill femelle fauve sont la robe pourrait êtr·o 
un peu plus soutnnue, Petite pastille de blanc. LGs lignes sont bien ~a
rallèles et le stop suffisant, mais j'aimerais les babines un peu plus 

. descenduos et un museau plus marquant . La dentition est correcte . Une inci
sive du bas chevaucha . Les yeux sont bien foncés, l'encolure longue et gal
bée mais renvorsèo sur l'arrière avec répercussion sur l'ensemble : dos 
cassé. Bons aplombs. Les pieds pourraient ètre plus fermes. Poitrine suffi
sante. Dos un peu creux. Bon arrière (un peu serrée) 

EXC. 2 

TARGA à Monsieur THIL 
Présentation moyenno de cette petite femelle de 22 mois manquant de sub~tan 
ce dans son ensemble . Fauve bien soutenu, sans blanc, Le stop.n ' est pas 
assoz marqué par les arcades, d ' où li~nos manquant de parallèlisme . Lo 
museau est un peu étroit, les yeux bruns , l'encolure est correete . La 
dentition est bonne et bien placée . Une P 1 manque, Poitrine pas assez 
descendue, air sous les coudes. Dos un peu cassé . Bon arrière , bonne ligne 
de ventre . Amble au pas, Bon trop. 

BAZDAER V. WELFENSCHLOSS à Monsieur SLABIK 
Présentation moyenne de cette femelle à la robe fauve très soutenue sans 
blanc . La tête présente un profil correct avec stop suffisant et lignes 
bien parallèlt'ès . J'aimerais un crfü1e un pou plus étroit . L'encolure est 
assez longue ot sèche , bien galbée, La poitrine ost juste suffisante en 
largeur et profondeur. ~·avant amain est un peu serrée, pattes ouvertes, 
paturons un peu mous. Bonne ligne de dos, croupe et ventre . Bon arrière, 
bonne démarche . 

EXC" 1 

MALES BRINGES CLASSE OUVERTE 

GEPARD V. ULMER MUNSTER à Monsieur BRUNDJ . 
Très bonne présentation et dressage de ring de ce grand.mâle bringé à la 
rnbe charbonnée . Le fond r1 ' est pas assez soutenu . Les lignes sont bien 
perallèles , le crâne un peu large par rapport au museau. Les yeux sont 
bruns moyen. Bon masque. L'encolure est longue et sèche, mais manque de 
galbe, Les aplombs sont bien droits, les piüds un peu écrasés à l'intérieur. 
Une pastille blanche au poitrAil sur fond cherbonné, Bonne ligne de dos . 
Croupe un peu ronde . Bonne démarche un peu lourda derrière . 

EXC. 1. 

DON V. D. BITZ . 
Très bonne présentation de ce mâle de 16 mois un peu petit et manquant 
de substance, La ro~o est bringée moyen sur fond clair . Bonnes lignes de 
tête mais la stop devrait ôtre plus profond et l ' ensemble plus marquant 
pour un m~le . Los yeux ~ont clairs. L'oncoluro est belle et bien galbée. 
Les aplombs bien droits, les paturons et les pieds sont un peu mous devant . 
Derrière les jarrets sont on peu serrés. Démarche souple, un peu béquillarde. 
Poitrine pas assez descendue . 

T.B. 3ème 

ZANNY DE LA ROCHE AU DIABLE à Mndamc WENDLING 
Bonne présentation dG ce mâle do 2 ans faisant"plus vieux que son â~e" 
à la robe bringéD :noyen sur fond doré clair . L'onsemblo est r:iou et maladif. 
Les lignes do tgto sont parallèles mais le stop mal marqué par des arcades 
ot le chanfrein un pou bosselé. La babine est bion descendue . Ectropion 
bilatéral laissant voir la conjonctive. L'oreille se couche sur la têto. 
Un oeu d2 iouos. L-oncolura est bian ~albée mais manaue de sécheresse . 
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Poitrail bien éclaté . Beaux aplombs devant, La ligne de dos, bonne en présen
tation, est un peu cassée au repos Rame au trop des postérieurs et lance les 
antérieurs comme un trotteur. 

4ème T.B, 

BDJAR V. GRAI JBORN à Madame ZUGER 
Bonne présentatio~ de ce grand mSle tr~s longiligne , è la robe bringée moyen 
sur fond bien doré, s'éclaircissant au poitrail presque blanc avec µastille. 
Yeux un peu cl~irs. Les lignes sont bi2n parallèles mais le stop pas assez 
sorti •. Le museau est insuf~isant . Lo babine ost bien descendue. L'encolure 
est lognue et sèche et galbée. L' épaule très droite le fait paraitre étroit 
devant et insuffisBnt en poitrine Les. aplombs sont bien nets devant. Les 
jarrets bien coudés derrière. Bonne ligna de dos. Fouet uh peu long. Les 
deux µostérieurs serrent è la marche e~ trainent. 

T. B. 3ème 

FEMELLES BRINGEES - CLASSE OUVERTE 

LUNA V. KUERENBERG au Or . KLIER 
Mauvais~ présentation de cette femelle bringée moyen sur fond uh peu tavelé. 
Petite étoile blanche eu poitrail et un peu de blanc è trois orteils. Mon
tée de lait. La ligna de cr~nc est un peu ronde ot le stop pas assez sorti. 
La dentitioh hst correcte. La tête est plus correcte de face. Bonne enco·· 
lure . Poitrine bien ronde, éclatée et descendue. Bons aplombs devant avec 
éponges aux coudes. Ligne de dos un peu casséo et longue, arrière un peu 
avalé . Ligne de vontre abimée par la mont6o de lait. Démarche correcte. 

Gè!ne - EXC. 

PALI V. KUERENBERG è Mr . WOERZ 
Très bonne présentation un peu campée de cette petite femelle , bringéo moyen 
sur fond or avec étcile au poitrail. Les lignes sont· bien p~rallèles. J'aime
rais le stup un peu plus marqu6, Le museau est un peu insufissant. Yeux b~ns 
moyen . L'encolure bien galbée montre un peu de fEnon . La poitrine est lé~ère
ment insuffisante en profcndeu~. Air soua les coudes. Ligne de dos correcte, 
Bonne ligne d8 ventre. Croupe et aplombs. Bonne démarche. 

EXL.. 7ème 

DENNY.V . O. BITZ è Mr. PHARO 
PrésentAtion un peu n1olle de cette femelle un poû grasse et campée. BrinGée 
clair svr fond or. T~te corr8cte de prôf~l cou~te et un peu "hyperdogue". 
De face égnlomant un peu large mais museau Gn rapport. Bonne descente de 

.babines . Un reu d ' entrepion. Encolure court? mais bien galbée . Un peu de 
fanon bien effacé par la présar1~Rtion .. Ligne de dos un peu creuse et arrière 
rond. Belle poitrine, ventre bien remonté. 3lluto correcte , croupe un pou 
avalée . 

EXC. 1er 

TILSIT DE LA TEMPLERIE ~ MadAme MARCLE 
Bonne présentation de cette femelle Assez Rrande , bringée moyen sur fond 
or sans blanc . Le stop pourrait être plus accusé . Lignes bien parallèlos 
et babines'biun descendues. Youx ~runs moyon. Lfl tête est étroite, les 
oreilles bien port~cs , l'encolure longue ~t galbés . Poitrine bien descen
due et éclatée, Uri pnu ri ' a::;_r sous les coudes. Ligne de ·dos ferme , un peu 
longue. Bonne croupe , bons aplombs, bon Arrière, Bonne démarche . 

EXC. 5 

SOUMA DE LA TEMPLERIE ~ Madame CUVAL 
Très bonne présentation de cotte femallo bringée moyen, assoz grande , 
sur fond doré . Excellant profil da tôte à tous points de vue. Yeux bien 
foncés. Bonne dentition , manque 1 P 1, Belle encolure galbée . Poitrine 
bien descendue ot biun écl~téc. Bon dos, belle ligne de ventre. Bons aplombs 
(un orteil fracturé gôno la démarche at modifie lo classement de cett8 
excellente forneilE;. 
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USKAH DE L' ETANDONNE è Madame DUVAL 
Bonne présentation de cette grande femelle bringéo , étoile blanche. Bon profil 
de tête , lignes bien pdrallèles . Bello tête de face , yeux brun moyen . Bonne 
dentition manquE 1 P 1 . Bolle encolure bien galbée et sèche . Poitrine bien 
descendue et large . Dos un peu croux et long . Bons a~lombs et démarche . 

Ex . 3 

AXINJA LA FONTAINE è Monsieur MARLES HUON! : 
Excellente présentaticn. do cette grande femelle bringéo clair sur fond c l air . 
Etoile blanche . Le profil devrait être un peu plus marquant . Les yeux sont 
bien foncés . La tôte montre un peu do joues . La dentition est correcte manque 
1 P1 . L 'a ~cJlure est longue , sèche , galbée . Poitrine bien descendue et ouverte . 
Un peu d ' air sous los coudes , Bons aplombs devant ot dorrièrG , Ventre tien re 
monté , Belle démarche . 

Ex . 2 

CAR LA V. O. BITZ è Monsieur LUCCHINI : 
Présentation moyenne de cette petite femelle de type insuffisant . Bringée clair , 
sur fond clair ~peu charbonné . Stop et museau insuffisants . Dentition correc
te , mais manque 1 P1, Encolure galbée mais un peu de fanon , Poitrine descendue 
ligne do dos solide, Jarrets un peu serrés . Bons aplombs è l ' avant . Démarche 
libre . 

T. B. Sème 

MALES ARLEQUINS - CLASSE OUVERTE 

KARUS V. O. NURBURG à Monsieur WEINGART : 
Présentation insuffisante d8 ce mâle arlequin de construction puissante et de 
taille moyenne , présent~ un psu gras . Robe pure , grandes tâches sur fond bien 
blanc . Un peu de gris sur l'encolure . Lo truffe est tachetée , Les yeux bien 
foncés . Les lignes de têt8 sunt bien parallèles et la tôte est un peu courte 
et lar~o . La dentition est correcte . Les dents petites ot jaunes . Les oreilles 
pointent rarement . Encolurs un peu courte et pas très sèche . La poitri ne est 
bien descendue et large . Los aplombs sont corrects . 

Ex . 2 

THIBAUT DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Madame CROZET : 
Bonne présentation de co m~le arlequin à grandes tâches avec ~r~s , sur fond 
un peu tavelé è l ' arrière . La truffa ot les yeux sont bion pigmentés , L' oeil 
gauche ost plus clair que l ' oeil droit . Museau insuffisant . Lignes bien paral
lèles . Stop tout juste assez marqué pour un mâle. Tête longue , Encolure longuo 
mais souvent portée bns . Assez sèche . Poitrine un peu insuffisante . Ligne de 
dus Ùn peu cassée ot longue . Aplombs mous devant , corrects derrière . Démarche 
un peu ramante à l ' arrière . 

TRES BON.VS 

DAUPHIN ZUM SILBERGROSCHEN è Monsieur Rudi ALT : 
Pr ésentation moyunno de ce grand m§le arlequin è grandes tâches noires . Les 
yeux et la truffe sont bien pigmentés , los yeux bruns . Los lignes de tête sont 
bien parallèles , mais le crâne est un pou rond et l5rge . L5 m8le manque un peu 
de tonus en présentation . Le stop pourrait ôtre plus marquant . Bonne dentition 
en tonaille . L' oncolure est assez longue et galbée . La poitrine est bien des 
cendue mais un peu plate et étrci~c devant . La lirne de dos est ferme . L' ar
rière est corroct , les aplombs devant sont un peu brassicourts . La démarche 
est facile . Le fouet un peu gai . 

Ex . 3 

TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG ~ Madame MARCLE : 
Bonne présantotion de co m~l8 de grande taille , è la roba arlequin è petites 
tâches sur f0nd blanc m~is en mue . L3 tête est assez typique et marquante et 
le museau en rapport avsc lo cr~ne . Les lignes sont bien parallèles . Le stop 
SLJf-fi~f-1nt.w j ~ tr11.f·FP nt lric. \/011v h;un n;rrmr"H"'"l+6r 1 !:'1. +.,.....,""1-:r--..;;;,.,,..""' ,....,_.,,,...,..;;;..,....,.... _,,_.,,,....,...... 
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naillo, L'oncoluro longue et sèche pourrait être un pou plus 3Albée . Bons 
aplombs dovant . L'épaule est droite , Le dos ferme, lA poitrine bien descendue 
un pou plate. Le rein un peu long. Assoz bon arrière- main , démarche correcte . 

Ex . 1 CAC - CACIB 

RAMSES DE LA TEMPLERIE à Madame RASPILLER : 
Présentation insuffisante do ce grand m§lo arlequin ~ grandes t§ches noires . 
Les lignes de crane sont bien parallèles mais le stop pourrait être plus marqué . 
La truffe et les yeux sont bien pigmentés , La dentition est correcte . Deux in
cisives usent devant . L'cncoluro est assez longue , sèche et galbée , Les aplombs 
sont corrects devant, serrés à l ' arrièro , La poitrine est bion descendue mais 
la côte 8st plate. La ligr.8 de dos est fermo mais le rein est trop long . Le 
croOpe est légèrement avalée . Bonne ligne de ventre , Ramr un reu derrière au 
trot. 

T . B. 4 

Les notes "FEMELLES ARLEQUINES" noires et bleues paraitront en Décembre . 

FXPOSITION DE COURTRAI le 20 AOUT 1972 
.................................. , 

Inscrit : 37 
présents: 33 Juge Monsieur E.GUTKNECHT 

CLASSE OUVERTE MALES ARLEQUINS & NOIRS 

JRENCK VOM BRACKVENN à Monsiour HAPLENCOURT 

SANDOR VON OOGGE~DONCK à Monsieur DAELMAN 

TARZAN VON DER BOSNIL à Monsieur JERUSALEM 

ARNO VOM HAUS EVITA à Madame SIEVENIK 

JONAS à Monsieur 80NGAERTS 

KARUS VON DEN ~LJRBURG ~ Monsieur WEINGERT 

CLASSE OUVERTE FEMELLES ARLEQUINES et NOIRES 

TAMARA VON TONGALU à Monsieur VAN DER WEYEN 

SABRINA VON DOGGENDOONCK à Monsieur DAELMAN 

TETHYS VOM BRACKVENN à Monsieur WAGNER 

SYMPHONIE DE LA TEMPLERIE à Madame MAUDRICH 

URIEL DES PLAINES DE BEAUCE à Monsieur BALERIA 

CLASSE OUVERTE MALES FAUVES et BRINGES 

URBAN VAN DE WESTERHUY à Monsieur REYNDERS 

UGH DES ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur DAUTEL 

ALF VOM SUCHTERSCHEIDENCK à Monsieur LEEK 

OOGGENRANCH'S TOM-MIX à Mr. VERSTAPPEN 

JW ' 70 SANDOR VON TSARENHOF à Monsieur DE SONG 

Ex. 3 

Ex. 2 

T.B. 4 

T.8. 5 

T.8. 6 

Ex. 1 CACIB 

Ex, 2 

t:X, 3 

T . B. 4 

Ex. 1 CACIB 

T.B. 

Excellent 

Exc , 1 CACIB 

Exc. 2 

T.B. 

T.B. 
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THOGINO DE MAXIOR à Monsieur GERTENAAR 

LYSANDER DE MAXIOR à Monsieur DE RDSY 

CASSANDRA'S SHERIFF è MonsiGur DRENBUCH 

SULTAN VAN HET STATIONHOF à Monsieur HUYGELEN 

SHERZO DU CASTEL DE LA MICHAUDIERE è Mme DUVAL 

ADONIS V. HERMANNSLAND à Monsiour HUCKER 

CLASSE JEUNE MALES FAUVES et BRINGES 

USTOR VAN DEN BOSNIL à Monsieur DE ROP 

OPAL VON KARLEKIN à Monsieur WIPPERFURTH 

CLASSE OUVERTE FEMELLES FAUVES et BRINGEES 

BERJASE VON WELFENSCHLOSS à MonsiGur SABLIK 

TRES BELLE DE MAXIOR à Monsieur DE RODY 

TWEED DE LA HELZEKY à Monsieur BAILET 

SOUMA DE LA TEMPLERIE à ~adame DUVAL 

USKAH DE L(ETEUDONNE à Madame DUVAL 

ANASTASIA VON TINBERG è Monsieur EXNER 

URSULA DE LA TEMPLERIE à Monsieur BALERIA 

CLASSE OUVERTE MALES BLEUS 

DOMOFENDI'S THOR à Monsieur ALUVAETERS 

SUEN DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur LEONARD 

MEILLEUR DOGUE 

. TWEED DE LA HEKZEKY à Monsieur BAILET . 

A. DUBOIS 

Excellent 

Excellant 

Très don 

Exc. 4 

Exc. 3 

Très Bon 

Exc. 1 

Exc. 2 

Excellent 

Excellent 

Exc. 1 CACIB 

Exc. 2 

Excellent 

Exc . 3 

Exc . 4 

Exc . 2 

Exc. 1 CACIB 
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N 0 U V E L L E S D ' E L E V A G E 

A l'ELEVAGE DE LA GRISONNIERE à Madamo MAUOR!CH ; Avenuo du Général de Gaulle 
23 à LORREZ LE BOCCAGE 77 

- La frn1ello notre SISl",A DE Li-\ TEMPLERIE_ é mis bos lo 24 Juillet 1972 une portée 
dp 7 chiots noirs (4 m. 3 fem . ) p~r TIGUER DE LA GRISONNIERE . 

TINA DE LA GRISONNIE~E a mis oas lo 23 AoOt une portéo da 6 chiots noirs (5 m. 
1 fem . l par TALEN~O du r~Pl~7 ~OSE Champion du Club . 

- REBECCA DES CAR~SSES A LA MEUT~ ê mis bas le 15 Septembre une portée de 6 chiots 
(5 arlequins (2 mâlos , 3 f~melles) 1 noir ci manteau (femelle) µ~r TROPHEE DE LA 
FORET DE KAYSERSBERG. 

JELGA DE LA GRISONNIERE à Monsieur .MARTIN a mis bas le 21 Août une portée de 
4 chiots (1 m. nrlequir, 2 m. noirs , I f. noire) par TIGUER DE LA GRISONNIERE. 

Notre membre , Monsieur DERCAINE , GEIPOLSHEIM 67 nous informe que son affixe de 

"LA CROIX DE SAINT-ANDRE" 

a été acceptéo par la F.C.I . . 

Notre ~embre , Monsieur MOULIN , Hôtol de la Rondissance - 61 - ARGENTAN - Tél . 77 
nous fait savoir qu'il lui resta un chiot de 7 mois noir , L. O. F. tatoué , 
vacciné , oreilles droit os, dentition complète. Mère .: Touche à tout de la Val
lée du Layo - Père : Osman de V6lmairan C. A.C.B . Alençon - Prix : 1 . 400 Fr s 

Rectificatif Mad~mo BAILET, 7 , Avenue da l~ Clua - NICE nous informa que SA femel
le Tweed de la Helseky a obtenu à Nice 1972 : 4ème Exc . ·. A Monaco 1Gr Exc . 
C.A . C . ~1 . - C.A . C. 1.8. (~r. Kaeslin) ot meilleur doEue . A Clormont-Fd 1er Exc . 
CAC - CACIB (le CAC ô été oublié dùns Io dernier comnte-rondu) Avignon : Tweed 
a obtenu ~ème Exc . 
Madame BAILET nous informB également que son affixe du 

"CLOS DE L'ART!GOLE" 

a été retunuo ndr l~ F.c.r·. Bt que sa femelle Tweed de la ·Holseky a été cou
verte début septernbre par lo Ch. de France bringé Quarlo do la Templerie à 
Mr; Levron. 

Au Domaino de la Ramière, rout8 des Boistards, à la Ferté Saint Aubin - 45 , est entré: 

- TIGUER DE LA GRI ONNIERE (Rufus de la Templerie x Rebecca des Caresses à 
la Meuto) appArtenant au par~vant è Madame Maudrich , Elovege do la Grisonnière , 
à Lorrez le Boccago- 77 

A l 'éleva~e des ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur DUBOIS Alain - 2 bis , rue Sadi-Carnot 
59 - Santes - Tél. 50 01 21 

- La femelle blnue SINIA DE LA HUBOISE a mis ~as le 30.7 une portée do 6 
chiots p6r l'étalon blou Quatouchko de ln Templerie à Monsieur Renoux . 

- L'~tal6n bring~ Quando de le Templerie a soilli le 6 Juin la femelle bringée 
RIQUITA DE LA HUBDISE, 

- le 20 J1~in ln femEille fauvo SCHIRIAZ DU DDl'1AINE DE LA FERTE . 

- L'étalon fouvo Ukese de la TGmpJeE:i<? (Ch. Sirène de la Templerie x Bsg Varus 
v. Harlekin) est entré à l'élevars. 

- Les .femelles arl~guino et noirs VENI et VAYA de MDNTBRIEN sont ontrées à 
l'élevage (Tosca de la Templeria x Ch. PuK de la T8mplorie) 
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- La femelle arlequine VANDA DE MOURRE FRAIS est entrée è l'élevage (Ch . 
Quarla de Mourre-Frais x T6nor de Mourre-Frais) 

- La femelle bleue UKA DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 3.7 . 72 par 
le Ch. Dornofendj_ 's Rambler, étalon bleu à M1· . Thienpont . 

.6....l_'.élevage de la TEMPLERIE à Madamt:. MERAT - Ei3310 - RMDAN (Tél. 42) 

- La femelle fauve TANAGRA de la TEMPLERIE a mis bas le 8 Août une portée de 
4,2 fauves er brin~és par Sphinx de la Templerie à Mme Baudequin . 

- Au même élevage SILLY DE LA TEMPLERIE a mjs bas le 11 Août une portée de 
3 , 3 fauves par le Ch . du Club 1972 Templier de la Templerie à Mme Pichoir . 

- La femelle fauve ?aphira de la Templerie a été couverte le 23 Août par 
Bodo v . Stolzenhahn , 6talon bringé à Mr. Crausaz. 

- La femelle bringée UNICA DE LA TEMPLERIE (Ch . Bsg Varus v . Harlequin x 
Ch . Sirène de la Templerie) a été saillie le 6 Septembre par le Ch. du 
Club fauve Templier de la Templerie à Mme Pichoir. 

- Nous avons reçu des propositions de "Spéciales" pour Strasbourg - Périgueux , 
Lille 1973 et nous nous réjouissons de l'intérêt que les Sociétés Régiona 
les montrent à présent pour nos Spéciales . 

A l'élevage de BOIS MAGNY à Madame OENAUX à N. D. de Fresnay - 14140 Livarot : 

- La femelle bringée TOGA OU DOMAINE DE LA FERTE a mis bas le 15 Juin une 
portée de 7 m§les : 4 fauves , 3 bringés et 2 femelles bringées par Paphos 
des Bayonnelles, le 22 Juin. 

- La femelle fauve ROMY OU CDMAINE DE LA FERTE a mis bas une portée de cinq 
chiots fauves : 1 m§le, 4 femelles par Paphos des B~yonnelles , étalon de 
l'élevage. 

La femelle RIMMEL a mis bas le 20 Juj.n une portée de 4 m§les et 5 femelles 
bleus par Taboum de Brou è Mr. Girault, fils de Quastor de la Templerie. 

A l'élevage de ,LA RAIRIEà Madame Pif~CEMIN 63 - Jumeaux, 

- La femelle UTAH DE LA TEMPLERIE a été saillie le 9 Octobre par l'étalon 
brinEé Tobby de Mourre-Frais à ~r . Baux. 

A l'élevage du DOMAINE DE LA FERTE à Madame OESENFANS - 3 , rue de la Ferté à 
Gosselies - Belgique - Tél. Charleroi 45 14 85 

- La femelle bleue TOUTIE OU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Chango v Agricola x 
Ch . Quercia rie lA Templerie a mis bas 1, 1 par Trenech v. Brackven (Ch.I.B 
Oaimond v . d . Immenburg x Conny v . Schafgarten) . 

- L'étalon bleu SUNNY BOY du DOMAINE OE LA FERTE a sailli le 13.8.72 la lice 
bleue Lady v. Immenburg au chenil . 

- La femelle bleue SARAH OU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Midia's Royal x Ch . 
Quercia de la Templeri8) a été couverte par l'étalon blRu "Blue-Boy v. Môneh
graben, fils de C.A.CI.B . Oai~ond v. d . Immenburg. 

- Est entré au chenil le Champion Lux. 72 : LARRY V. O. IMMENBURG (Ch. I.B. 70 
Oaimond v . d. Immonburg x Assy v . d . Schwanerburg) Juge : Mr. Buan. 

A l'élevage du VENT DES DUNES à Monsieur DURAND - 84, rue de la République -
38230 - Pont do Cherny 

La femelle noire ROSY a été saillie le 17 Juin 1972 par Sirius de Saute
lièvre. 
Elle a mis bas le 19 Août 1972 une portée de quinze chiots, dont 4 mHles 
arlequins, 5 môles noirs, 5 femelles noires et une femelle arlequine . 

1 ,,,.,,,. ., _ ~ __ .t:.__ 
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Notre membre Madame CANAPALE - Les 4 vents - ~ancua - 39 ' ~orez 

nous informe que sa femelle noire UZZA DE LA ETEMPLERIE a été saillie par 
son étalon arlequin Ugo de la Templerie. 

Notre membre Madame BOSVY - Villa n° 10 - Lotissement Ott5viani - Quartier Ladomi
nante - 83500 La Seynes/Mer 

nous fait savoir quo son affixe do 

"VALLON DES SIGNES" 

a été accoptée par la F.C . I. 

Le Docteur F . BOILEAU - 25, rue de Malzeville à Nancy 
nd8s {ransmot l'annonce suivante : -
Vends très bsau et docile Dopu8 Allemand m~le avoc pédigree 
bringé . Prix à débattre . Ec1iro au journal . 

2 ans . Couleur 

· A tous nos membres qui ont la géntillesso de nous envoyer des nouvel
les d•élev~gé', ·nous demandons qu'ils veu:i.llent bien lo · faire sur feuille 
séparée , ce qui sir!]plif:Lo considérablernont le .travail du Secrétariat.· 

,, 

·'. 



RUBRIQUE " ETALONS " 

Varié té fauve et bringé 

SULTAN DE LA VOLTERRA (Pasha v .d. Stadt Hamburg x Noëline de Terbal) bringé or mas-
que noir à M. J . de Grande . 74, Rue Jules Guesde - 59 - Croix . 

TSARS du DOMAINE DE CERCOEUR <Quinck du Doma i ne de la Fe rté) LOF 658'-r/388 , étalon 
bringê à Monsieur DECHAMP A!ain 22 rue Gaston Co rdi e r 76 DIEPPE - Tél. 84 . 32 . 83 

SYLLA (LOF 6173) né le 10.3.69, fauve masque noir à Mme Disdier - 05 - Vallouise 
(Earl Royal x Qualie de Tapendiola) 

Ch. de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (C h . et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. 
Nausicaa de la Templerie) bringé or, CACIB, Meilleur dogue Spéciale La Bourboule 
69 - à Mr. Levron. Av. Roland de Roncevaux - 49 - Avrillé . 

PUMA DE LA TEMPLERIE (C h . et Bs g Logos de la Templerie x Gilda Von Kueremberg, éta
lon fauve, ferait saillies. Madame Mariette - 74 - Cordon. 

RUDOLPHE DU Dne de la FERTE (Ossian dela Templerie x Paprika du Dne de la Ferté) 
Etalon fauve ferait saillies . Plusieurs 1ers Prix .EX.CAC-CACIB. Res. Melle 
Patricia BRUNEN. 118, rue Lady Ashburton - TAVERNY (Tél. 960,C0.32) 

Ch. et Bsg. 1967 à Francfort OMBRE DE TERBEL (Ch. Int. et Bsg Logos de la Templerie 
x Ch. Int. Lessy de la Templerie ) étal on bringé or à Mme Delrieu, 1, Avenue des 
Roches - 91 - Gif s/Yvette, 

Ch. de France 1969 PHEBUS DU Dne de la FERTE (Nemrod du Dom~ine de la Ferté x Karmen 
du Domaine de la Ferté), fauve masque noir à Mr • . Moreaux D. Epaux be~u - 02 
Château Thierry - Té 1. 48 à Vé neze 1. 

QUINK du Dne de la FERTE - Ossian de la Templerie x Médée de Terbel) bringé or,mas
que noir à Mr. BREHIER, Domaine de Cercoeur. 11, rue Poincaré - 55 - Sampigny. 

QUANDO DE LA TEMPLERIE (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) bringé or mas
que noir à Mr . Dubois - 2 Bis, rue Sadi Carnot - 59 - Santes. 

PINCX:HIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon bringé 
à Mr. Jacques Hontoyo S, avenue Daumesnil - 75 - Paris 12°. 

Ch. Int. QUITO DE LA TEMPLERIE (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Mme Duval, 
2. et 4, rue Annand Thibaud - 21 - Longvic - 'Tél. 30.20.42 

DOMOFENDI'S ROCK, fi l s de Champions ferait saillies. 1er Prix, Exc. Fontainebleau 
C.J.M. à }lme Larcher. 13, rue A. de Musset - 92 - Malakoff. 

Ch, Int. hUDY DE LA TEMPIERIE (Ch. et Bsg Orlcw v .d. Stadt Hamburg x Ororc de Terbel) 
2talon bringé à Mrne Frossard-Simon - Les Belles Lances - 19, rue Jean Moulin 
78 - Mantes -le-Ville. 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. de France Quarlo de la Templerie x Oria d~ la Kavardière 
1er Exc. CAC-CACIB. heilleur Dc gue Deauville 1971 à Nr. Gueminchault, Ecole publi
que - 49 - Chavagnes- les-Eaux. 

Ch. de France STEFF DE TAPENDIOLA (Ordos de Terbel x Olgie de la Templerie) étalon 
fauve à Mme Dubreui i . L!Aiguille - 87 - Bosmie. 

SAM DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg. Arn vonRiedstern x Maja de Terbel) étalon fauve 
à Mr. J. P, Draye. 02 - Celles s/Aisne - Tél. 9 à Celles. 

SOCKY DE LA TEMPLERIE - ét alon brin9é (Ch. dG Fr. Qua rlo de b Templerie x Ororo de 
Te r be l) à Mr. MENANTEAU Ch . 1 ~ , Pl2ce St Louis - ~ 1 BLOIS 



Variété ARLEQUIN et NOIR 

' 
RENDALL DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch .· Int. B. Othello de la "'emplerie x Peg du Domaine 

de la Fe:-t&, fi1le de King v . d. Stadt Hamburg) à Hme Desenfans, 2, rue de la Ferté 
GOSSELIES (Belgique) 

CORD V. BLAUEN LANDCHEN (Ch. Eick Impérial x Chriss v.d. Rosshalde) à MeJle PENEL 
Rue du Cdt Bazy:. 66 - PERPIGNAN - Tél. 34.22.65 

RADJA DE KALINKA (Phillis du Domaine de la F-et".té x ~1e.Ïade- de la ·Templerie) noir à 
Madarr.e Henri .Jacques - lOO; ··rue de la Garenne -91 - ~-1ontgeron~ 

RAMSÈS DES .. CA..~ESSES A LA f>'.EUTE (Néa~ko de Ch~ismas x Isabelle v. Harlequin) noir à Nr. 
Baléria - 45 - Malesherbes . 

SADJI DES LYSBELLES, ~rlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Templerie) à 
Mr. Lage Alain, rue des Remparts - 87, Pierre-Buffière. 

QUOSMOS DE \!ALMA.IRAN (Ch . Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v. d, Rosshalde arle
quine· CAC - CACIE - Keilleur Dogue, "1onte-Carlo 1970 à Mr. Arroyo - 6, Av.· Maré
chal Foch - 64 - Bayonne - Tél. ~5;22 .28 

OSCAR (Neptune de ·-la Coquette d'Azur x Jaffra) noir ) à }lTTie Bosvy :. Villa '"Mon Paradis" 
rue Amiral de Grasse,- 83 - Toulon. 

Ch. Int.' de Frante, Italie et !.fonaco ZORN v.d. SCHHENENBRÙClŒ SHSB 139 680 - Nick v. 
Riedstern x D·enise v. Riegel) Arlequin à ~r. Habs Lenz linger, Achersteinstrasse 
116, .8048 Zuri_ch ( Suis_se) 

ORSINI DE CE.ANTOSSEL - LOF - !J.956'-74 - (Jicky de 1-.fourre- Frais x "iouétte de Chantossel) 
__ no_ir, . ~_J,pp~i;n}ers prix - Ex. à :-:me .Grisel - Clais.- 76 .- Londj.ni_~-~~s. , 

NESTOR DE L'EPITAGE (Larkaro x Hildegarde i-1ourreFrais) arlequin né ie 15 Août 64, 
.à Hr. d~ Ç):i.ampeaux, - 24, rue de .. Presles - Pari.p - 15°. 

Ch .• Int. OTHELLO DE· LA TEMPLERIE (Nestôr v . Henneberg x Korène de la Templerie) Arle-
quin à Nme Desenfans - 2, rue de l;::, E'erté - Gosselies - Belgique. 

QUERIDO BE !'10URRE FR.4.:!:S (Ch. Int. Zorn v. d. Schwanenbrucke x ·Ch·;· N-edd·a. de .Mourre-
Frais) à Mne A,1bry, Ecole Maternelle d~s ~1inimes -· Bd. Du tas ta·:.... 83 · - Toulon 

RA1'1SES (Nearco de ·ërrismax x Inlrn v. Arch Noah) étalon noir à Mr. · 1-J . Kowalsky,.,; 
• 27, rue Paste~t - 77 --Bourfons. 

QUI:t>O DE LA VALLE:b mt LAY - . Etalon arlequin. à Mme BEL Jean...:Pierr~ - Rue des Genètes 
95 - Bessancourt. 

SIN1 -. :R(.2375L- 'mâle cnoir Ier Prix Î .B. -·-à-·Monsieur GIN.AC~ 1 !8 Av. Jean-Jàurès ·:.. 
. 9:. - ~ontfermei.J. - Tél: 936.35.54 · 

. . . . 
Ch. Int. PUK DE 11.fOURRE-FRAIS - étalon noir à ~-1onsieur Ramon Campmany Condéminas -

Pasé"O :del Caud-i l.lo ·_ · ·~4 - BADALm:A (Espagne). 

TSAR DF. MOURRE-F~.AIS (Mario v.Hauso Geco. x Rita Rlnade de Mou rrs-Fral~) arlequin né 
le 22 Nov . 1970 - CACIB Meî 1 leur M~la, mal 1 leur arlequin MONTE-CARLO 1972 
à. Mohs leur GR ISARD - ·La sa'uvageo.nne ij .Chem 1 n des .Bessons .- Ste MARTHE ( 14ème) 
f3 _·: MARSE:i LLE. 

DAU PH 1 N ZUM S 1 LBERGl=<OSCHEI'\, mâ 1 e a r 1 eq u ln (Mar l o v. E rem 1 tage x Ba r'oness z urri S l 1 ber. 
groschen) Prod. Claire l\LT - 664 ~1ERZIG - Sarre - Thielstrasse LJ.5. 



Arlequins et Noirs (suite) 

SHERMANN DE LA TEMPLERIE ( Ch. et Bsg Cato v. Riedstern x Quickly v. Shif fkolben) 
noir (confirmé à Mme PUYDETIOIS - 9, Av . Turgot - 19 - Brive . 

QUITO DE CHANTOSSEL (Niarkos de la Templerie x Marion de Chan tosse 1) noir à Mme 
Rhamani , "La Chaumine" St Antoine par 78 - Rambouillet . 

GORIS V.D. SIEBEN HUGELIN, noir par Dago v . St Rocco x Dora v.d. Sieben Hugelin 
à Mr . Ch. ZUSSY - 90 - Sevenans. 

Ch~ Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearco de Chrismax x Isabelle v. Harlekin 
hors King v.d. Stadt amburg) arlequin CAC - CACIB - 20 premiers prix Excellent 
à Madame CARLINI - Rebaut le haut N° 100 - Route de Maraussan - 34 - Béziers. 

Qlli.ELLO DE VALMAIRAN - Pük von Riedstern x Ramona v0n Philosophenwal) à Monsieur 
COQUEGNIOT - 80, rue de Paris - 89 - AUXERRE (Arlequin) 

O'WISTH né le 6 Nov. 1967 - R.I. 22.606 - Arlequin à Mr . BROSSE - 9, rue Ch. Via.rd 
74 - Sallanches. 

ROLAND DE LA TEHPLERIE (Phi llis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg -
Arlequin pur à Mr . CRANOIS, rue Jean Lebaq - 50 - Vlrandovi 11 .::: 

MARIO V. HAUSE-GECO - Arlequin à Mr . BAUX, Allée des Platanes - 13 - St Paul les 
Durance - (Ch. Catov v . Riedstern x Fée v.d. Rottburg). 

RAMSES DE LA TEMPLERIE - (Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v~ Henneberg) 
2ème Exc. à Mme RASPILLER - 44, rue de la Louvroie - 88 - GLOBEY 

PHELIX DE LA TEMPLERIE (Prinz v .d. Pfalz x Vesta v. Henneberg) CACIB Strasbourg 
1968 à Hr. ROUAULT -Rv.tisserie de l 'Etrier - 4, Place de la Paix - 68 - LANDSER 

SIM DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre -Frais x Quarla de Mourre-Frais) à Mme 
Arnaud - 244, Av. du Prado - 13 - Marseille 8° 

SCHUSS DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre -Frais x Oula de Mourre-Frais) CACIB 
Spéciale :tfarsei lle 71 - à Mme CARLINI - Route de Maraussan - Rebaut le Haut N°100 
34 - Béziers. 

TEMUJIN DE TESTAROUMAN, étalon noir à Mr . Hocquard - 155, rue Montmartre - 75 - Paris 
2° - Tél. 231.19.43 

RALPH DE IA FORET DE KAYSERBERG (Ch . Int. z1-~rn v.d. Schwanenbrücke x Nelly de Mourre
Frais) Etalon arlequin à Nr. Korn , rue de Metz - 57 - Bouzonville. 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Quern d 1Ericeira x Priscilla de la Templerie 
à Mme DOUSSOT - 23, Passage Renoir - 76 - LE HAVRE 

Ch. Int. 70 - Ch . d 'I talie 70 - Ch. du Club 70 - Ch. de France 71 - QUOCHISS DE IA 
FORET DE KAYSERBERG - Etalon noir - (Ch. Int. Prinz v.d. Pfalz x Nelly de Mourre
Frais) Ecrire à Nr . et Mne Manue 1 I3ERNIA - 14, rue Le pic - 75 - PARIS 18 ° 

TIGUER DE IA GRISONNIERE - Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x Rebecca 
des Caresses à la Meute - Propriétaire Mme ff.oriniare - La Ramière - Rte des Bois
tards - 45 - LA FERTE SAINT AUBIN 

TAROT DE IA FORET DE KAYSERBERG - Etalon arlequin (Ch . Int. 70 - Ch. de France 71 
Quochiss de la Forêt de Kayserberg x Netty v. Cent Soucis) 3ème ~ Strasbourg 71 
à Mr. et Mme KUHN Philippe - 43, rue de l'Apothicaire - 67 - Haguenau -
Tél. (88) 93.92.77 

TENOR DE "'fOURRE-FR1\ IS - Etalon arlequin CAC - CACIB Paris I972 à Monsieur BAUX Marcel 
13 - St Paul-lez-Durance, 



VARIETE BLEUE 

QUATOUCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch. Int. et Bsg Domofendi's Nick x Ch. Int. Mercédès 
d'Elmor) Exc. Paris 1 968 - Bleu~ Mme RENOUX - 02 - BILLY-sur-AISNE -
Tél. 48 à Venizel). 

OSIAS O'HERVAULT, M§le bleu (Jack de Mourre-Frais x Maya de la Cure Richelieu) 
à André ROLLAND, Route Napoléon - 9, rue Carnot - 05 -GAP. 

DOMOFENDI'S RAMBLER, LOSH N° 263376, né lo 4 AoOt 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Hal. Lux. 
Sch. Siegor et Bsg 66/67/66 (Oomofendi's Nick x Ch. Luc Domofendi's Penelope, 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steenweg op Tisselt 
VILLEBROEK (Belgique) 

SIR DU DOMAINE DE LA FERTE (Herzog v. Heusenstam x Rascas des Caresses à la Meute1 
à Mme Desenfans, 2, rue de la Ferté - GOSSELIES (Belp,ique). 

RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. Mercédès d'Elmor) Champion de 
Club 19/C et 1972 à Mme MARCHETTI, 54 Fg. du Temple - 75 - PARIS - 11°. 

SAHIB DE LA ARNOLDERIE, né le 10 Avril 59 (Oomofendi's Nick x Phillis von Gadheim) 
étalon bleu à Mr. POIZOT, 12, rue des Trois Rois - 68 - SAINT LOUIS - Tél. 
67.20.40 ferait saillies. 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippo v. Schloss St Antonio) étalon bleu à Mr. Bernard 
LEROY , Les Billaux - 03 - NERIS LES BAINS 

SUNNY-BOY DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. Midas Royal x Ch. Quercia de la Tem
plerie), à Madame Desenfans - Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg,) 

TANGUY OU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. B. Chango vom Agricola x Ch. Quercia de 
la Templerie, à Mme Desonfans - Elevage de la Forté à Gosselies (Belg.) 

SACHA DE LA TEMPLERIE (Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie) étalon 
bleu - E&cellent reproducteur à Melle VERMYNCK, 5, rue Jean Rochon - 63 -
CLERMONT-Fd. 

RIMSKY DES CARESSES A LA MEUTE (Hassan v. Arche Noah x Edith v. Arche Noah) 
étalon bleu à Monsieur CONARD Aristide - 47 Bd. de Charonne - PARIS 11° 

SAM DE LA FORET DE KAYSERSBERG (LOF 6395-313 (Milord d'Elmor x Magali de Cent 
soucis) Prop. Mr. FLORIAN, 9, rue Neuve ) 67200 STRASBOURG . 

Champion Luxembourg 72 LARRY V.O. IMMENBURG (Ch.I.B. 70 Daimond v.d. Immenburg x 
Assy v.d. Schwanenburg, propriétair8 Madame DESENFANS, 3 rue de la Ferté 
AGOSSELIES (BelBique) Tél. Chcirleroi 45.14.85. 

D 0 G G E N - C L U B 0 E F R A N C E 

Madame MERAT - 53 - RANDAN 

Secrétaire : Y.M. MERAT - 63 - RANDAN 


