


ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS 

Monsieur BAUX Marcel - 13 - SAINT PAUL-LEZ-DURANCE 

TENOR DE MOURRE-FRAIS 
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ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS 

onsieur BAUX Marcel - 13 - SAINT PAUL-LEZ-DURANCE 

présente ses deux espoirs pour 1972 

TOBY DE 

TENOR DE 

MOURRE-FRAIS 
& 

MOURRE-FRAIS 
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ELEVAGE DE LA TEMPLERIE 

Championne et Bundessiegerin "RUBY DE LA TEMPLERIE" 

(Ch. et Bsg. Orlow v.d. Stadt Hamburg x Orore de Terbel) 
à Madame Y. Mérat - 63 - RANDAN - Tél. 42 
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ELEVAGE DES A LANS DE LA 

4 

HU BOISE 

à ~onsieur DUBOIS Alain - 2bis, rue Sadi Carnot - 59 - SANTES-Tél. 50. - -

Championint. ROXY DE LA HUBOISE 

à Madame VA.TIN - 02 - SAINT QUENTIN 



Champion International fi RUDY DE LA TEMPLERIE fi 

à Madame SIMON-FROSSARD - les Belles Lances 
19, rue Jean Moulins - 78 - MANTES - la - VILLE 

Producteur : Madame MERAT - 63 - RANDAN 

P~h~·B~§._L9.1l 

Paris Exc. II RCAC-RCACIB 

Gisors Exc. II RCAC 

Beauvais Exc. I CAC-CACIB 

Chartres Exc. I CAC 

Soissons Exc. I Meilleur mâlie CAC 

Orléans Exc. I CAC-CACIB 

Roubaix Exc. I Meilleur mâle CAC-CACIB 

Willebroek (B) Excellent 

Pirmasens (Al.) Exc. I Meilleur dogue CAC-CACIB 

Courtrai (B) Très Bon 

Evian Exc. I Meilleur mâle CAC-CA.CIE 

Lausanne (S) Exc. I CAC-CACIB 

Rungis Exc. I CAC-CACIB 

Rouen Exc. I Meilleur mâle CAC 

Marseille Exc. I CAC-CA.CIE 
Prix d 'Hameur 

5 

_/ 
-· ' . <,} • 

M. Extra (All. ) 

M. Delamare 

M. Montenot 

M. Voilet 

Mme Pincemin 

M. Van Cappel 

Mme Pincemin 

M. Tanghe 

M. Noue (All.) 

M. Villonga (Hall.) 

M. Mérat 

Mme Pincemin 

Mme Pincemin 

M. Montenot 

M. Théobald (All.) 
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STEFF DE TAPENDIOLA 

Champion de France 1971 
(Ordos de Terbel x Olgie de la Templerie ) 

Propriétaire : Mme Dubreuil - "L'Aiguille 11 

87 - BOSMIE 

Randan - Spé ciale 1970 - Ier Excellent 

Paris - Mars 1971 - Ier Ex. CAC-CACIB 

Limoges - Mai 71 - 1er Ex. CAC-CACIB 

Lyon - Mai 1971 - Ier Ex. CAC-CACIB 

Producteur : Mrpe Guignement 
23 - FELLETIN 

P= 
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ELEVAGE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

QUATY DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Evian 1969 - CACIB 

:'ESSIE DE LA FORET 

DE KAYSERSBERG 

(à 20 mois) 

-· France 71 Quochiss 
- ~ :.a Forêt Kaysersberg 

_ -etty de Cent Soucis) 

_ er Excellent C. J. 
Strasbourg 1971 

• Mr. Westermann 

- - ::-.iA TZWILLER 

Paris 1970 - R. CAC - R. CACIB 
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ELEVAGE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

M. Marcle - 99 Ste Marguerite /Saint-Dié 
Tél. 56. 10. 71 

TROPHEE DE LA 
FORET DE KAYSERSBERG 

(~ 12 mois) 

(Ch. Fr. 71 
Quochiss de la Forêt de" 

Kaysersberg x 
Natty de Cent Soucis) 

TSARINN DE LA 
FORET DE KAYSERSBERG 

(à i •age dë 4 mois) 
(Ch. Int. Mondial Budapest 71 

Daimond von Immenbur g x Magaiy 
de Cent Soucis) 

' ' ' . ' , 
' ' . 

1 • 
• 1 
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:-A F N A DE LA FORET DE K AY SERSBERG 

à 20 mois - Producteur : Monsieur Marcle - 88 - Ste Marguerite 
Propriétaires : M. &: Mme Laurent - 93 - Montr euil 

Gisors - 1e r Excellent - C. J. 
Juge M. D elamare 

Alençon - 1er Excellent - C . J. 
Meilleure Femelle 
Juge M. Braun 

Dieppe ... 1er Excellent - CAC - C. O. 
Juge M. Duquet 

Rungis - 2ème Excellent - c. o. 
Juge M • . Pincemin 

Rouen - 1er Excellent - C. O. 
Juge M. Montenot 

Caen 1971 - .Ler Excellent CAC B 
Juge M. Voilet 

a :::::;;-.. 



ELE "AGE 
1 

DE LA PRINCIPAUTE DE 

SIRENE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Prod. M . Marcle - Ste Marguerite 

Pr op. M. & Mme R ohler - Dardini 
Café du Centre 

88 - Ygney 
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UR OS DU DOMAINE DE LA 

né le 13 Mai 1971 
Producteur Madame Desenfans 

Propriétaire Monsieur Fenech - 20 - Afa 
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FERTE 



REBECCA 

et sa portée 

issue d e QUERN D'ERICEIRA 

12 
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QUA.NETTE DU DOMAINE DE LA FER TE 

TIGUER DE LA GRISONNIERE 
(R ufus de la Templerie x 

Rebecca des Caresses à la Meute) 

STERN DE LA GRISONNIERE 
(Quern d 'Ericeira x Inca v. Ar ch Noah) 

QUANETTE 
DU DOMAINE DE LA FER TE 

(Ossian de la Templerie 
x Lolinga du Domaine de 

la Ferté) 
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ELEVAGE DE LA GRISONNIERE 

Madame Mandrich 
77 - Lorrez-le-Bocage 

TR OCK DE LA GRISONNIERE 

(Ch. !nt. Quochiss de la Forêt de 
Kaysersberg x Isabelle v. Harlequin) 

SISKA DE LA TEMPLERIE 

(Ch. Cato v. Ri~dstern 

x Vesta v. Henneberg) 

URI DE LA TEMPLERIE 

(Barbian v. Aquis Gran 
x Queenie de la Templerie ) 

3 mois 



=:'"E:MBRE 1971 N° 49 

I N F 0 R M A T I 0 N S 

A la sortie de ce Numéro, l'Assemblée Générale du Club aura eu lieu. 
Certains ont regretté que le lieu prévu po r cette Assemblée ait été changé. 
Je m'en excuse auprès d'eux et je veux leur donner les raisons de cette déci-
sion quoi que l'on dise, -VICHY, et par conséquent, RANDAN, est beaucoup 
plus central que Paris, mais Eê ·ne -fut pas notre raison déterminante : 

L'an prochain nous nous proposons de faire le Championnat du Club et 
l 1Assemblée Générale à GAILLON dans l'Eure. A une demi-heure de PARIS, par 
l'auto-route Ouest, GAILLON favorisera la présence de nos éleveurs et proprié
taires du Nord, de l'Est et de la Région Parisienne. Nous ne pouvions deux an
nées consécutives nous éloigner autant de nos éleveurs du Centre et du Midi. 

- Notre Délégué Régional du Nord, Monsieur DUBOIS nous fait savoir 
que son Assemblée Générale s'est tenue le 7 Novembre et que dorénavant un ter
râin est à la disposition des membres du Nord pour entraînernenE des Dogues 
(présentation en exposition - démarche - allures, ·etc ••• ) 

- De notr_e membre, Monsie\.lr BISCHElTI Patrick à Strasbourg, nous re
cevons _un compte-rendu du Championnat de l 1Est d~ Dr~ssage. :Nous y remarquons 
les qùelques lignes suivantes qu'ont fait ajouter les dirigeants des Clubs de 
Dressage au sujet du Dogue allemand. Ces lignes .feront certainement plaisir 
aux membres du .:.P_QG.GEN:-CLUB . 

"On ne peut à ce .t égard que . regretter ique les ·Dogues Allemands, ani
maux spleridid'.es, soient considérés comme des parias. Jl y a là des intransigean
ces de règlements bien sévères." 

SOCIETE CENTRALE CANINE pour 
l'AMELIORATION des RACES de CHIENS en FRANCE 

.Paris, 1.e, 9 Novembre 1971 

A l'attention de Messieurs les Présidents de Sociétés Régionales et Clubs spéeiauxn 

Monsieur le Président, 

Veuillez trouver ci-joint •pour les besoins de voti;-e Association, un 
certain nombre de "Notices d'information" concernant ies m~dali tés de 1 1 iden
tification par tatouage et le proc_essus d'établissement des certificats de 
naissance et pédigrées. 

Nous vous précisons. que le tatouage s'applique, pour les portées de 
chiens de race, nées à partir du 1er Novembre 197'1. 

Pour ce qui' concerne la confirmation, une tolérance est admise 
·usqu 1au 1er Janvier 1972. 

Cette notice· est systématiquement diffusée aux éleveurs à : 1 ccas:.c :: 
:.e l 'envoi des certificats de naissance,, pédigrées· et correspondancos. 

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, 
. .:-sieur le Présiden~, l 1ex pression de nos sentiments trè_s distingués. 

Le Directeur : 



2 

Applicable à partir du Ier Novembre 1971 

NOTICE D'INFORMATION 

IDENTIFICATION DES CHIENS PAR TATOUAGE 

1 - L1 arr€té du Ministère de l'Agriculture en date du 16 Février 1971 
(modifié par arrêté du 28 . 7 . 1971) prescrit que les animaux de 
l'espèce canine inscrits au Livre Généalogique seront identifiés 
par tatouage . La Société Centrale Canine est chargée d'organiser 
l'identification par tatouage et de tenir le Fichier Central 
corres pondant . 

Le tatouage devient de ce fait obligatoire pour l'inscrip
tion au Livre Généalogique en remplacement de l'empreinte nasale 
utilisée jusqu'alors comme mode d'identification . Cette disposi
tion prend effet du Ier Novembre 1971 ; elle concerne en particu
lier les chiots dont l ' inscription au LOF est demandée, ainsi que 
les chiens devant subir l'examen de confirmation en vue de leur 
inscription définitive ·avec délivrance du Pédigrée. 

Par ailleurs, il est vivement recommandé d'immatriculer 
par tatouage les chiens définitivement inscrits avec l'ancien 
procédé d'identification par empreinte nasale . 

Le tatouage des chiens non inscrits au Livre Généalogique, 
bien que très souhaitable, est facultatif . 

En effet, le tatouage permet une identification précise et 
immédiate de l ' animal . Il évitè toute contestation d'identité au 
moment de .la cession, facilite les recherches en cas de perte et 
constitue .avec la carte d'immatriculation à l'appui une justifica-· 
tien de propriété notamment vis à vis des Compagnies d 1Assurances 
et d~s Services des riouanes . 

2 - Le tatouage est pratiqué sur demande des propriétaires par des 
personnes habilitées, qui sont d'une part les vétérinaires prati
ciens, et ·d'autre part des éleveurs canins présentant les condi
tions d'aptitude exigées et titulaires d'une licence de tatoueur 
accordée par le Ministère de 1 1 Agri~ulture sur proposition de la 
Société Centrale Canine , Les matériels et procédés utilisés doivent 
assurer une parfaite inscription dermographique, li si bi lité et 
permanence des numéros·. 

Le N° d 1 identification composé de 1 - 2 ou 3 lettres suivies 
de 3 chiffres est tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou 
de l'oreille droite du chien et, en cas ~'impossibilité, de l'autre 
cuisse ou de l'autre oreille. Pour les races de grande ou moyenne 
taillè, l'emplacement du tatouage à retenir obligatoirement, sauf 
contre indicatio.n, est l'oreille, ceci afin de faciliter le contrôle 
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L1 attrib1..1tion d'un numéro d ' identification e'i:.. la délivrance au 
propriétaire d ' un chien de la carte d'immatriculation s .c .c . corres 
pondant à cet animal - et du volet destiné au Fichier Central donnent 
lieu à perception, d'un droit fixé à Frs 10, perçu par le tatoueur 
po~r le compte de la s .c ,c . en plus de ses propres frais d'opération . 

Le volet "Fichier Central" délivré . au propriétaire doit-être 
transmis par ses soins à la SOCIETE CENTRALE CANINE pour être clas~é · 
tians le Fichier Central . 

A l'occasion de changement de propriétaire ou de décès du chien, 
il convient de suivre les instructions figurant sur la carte d ' immatri
culat.ion S .c .ë . 

CERTIFICAT DE NAISSANCE 

Attention ••• Avartt toute saillie, il y a lieu de s'assurer que le o 
2 géniteurs sont enregistrés définitivement au Livre des Origines 
Frp.nçais (L .o .F . ) .et. s.ont titulaires du Certificat défini ti:f, 
c'est à dire du Pédigrée (Décret du 21/9/1966) . : 

1 - Le Certificat de saillie· (imprimé spécial) doit être adressé à· la 
S .c .c . par le propriétaire de la chienne DANS LES ·6 ·SBMAINES suivant 
la saillie . A réception, la s.c .c . envoie l'imprimé pour la Déclaration 
de Naissance, compo~tant le N° de référence du dossier ouvert à cette 
occasion . 

2 - La Déclar ation de Naissance, très soigneusement établie, doit-être 
adressé:e à la S .c .c . par le producteur (propriétaire de la chienne) 
DANS LES DEUX SEMAINES suivant la naissance . 

3 - L<i: vérification du document et les confrontations nécessaires avec les 
.re,gistres officiels sont effectuées par la S .c ,,C •. qui informe le pro 
ducteur dès . les opérations terminées o A cet avis est joint en 2 exem
plaires une fiche de proposition d'inscription des chiots figurant sur 
la déclaration qe naissance . 

4 - Le producteur fait procéder au tatouage des chiots par un tatoueur 
habilité qui lui remet la carte d'immatriculation · d~ éhaque chiot 
ainsi que le volet destiné au Fichier Central tenu par la s .c .c . 

· 5 - Le Producteur adresse alors à la S .c .C. en un envoi groupé : 

- Le volet d'immatriculation "Fichier Central" de chaque chiot 
vivant de la portée, dûmen~ renseigné au verso . 

- 1 exemplair,e de la fiche de proposition d ' inscription (voir 
§ 3) sur laquelle il y a lieu d'établir le montant des droits 
calculé sur ·la base de Frs 20 . 'par chiot vivant . 
Les chiots de la portée éventuellement décédés entre temps 
seront signalés nominativement en les rayant purement et sio
plement iur la fiche. 

- Le titre de paiement des droits d'inscription et d'établisse
ment des Certificats tels qu 1 ils résultent de la fiche de 
proposition·ci-dessus, sous forme d'un chèque postal 3 vo ets 

· ·ou chèque bancaire ou mandat lettre selon convenance . 

... 
NB . Tout autre mode de règlement et en particulier le ~anda~ 

carte ou l'envoi direct 
0

du titre au Centre de Chèques 
Postaux, risque d:entrainer des retards dans le traite 
ment du dossier, voire meme un blocage dans le cas où un 

·' 
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6 - L'enregistrement au L. O.F . est effectué et les Certificats de Naissance 
établis et envoyés au producteur par paquet poste recommandé en princi
P.e .da?s les 3 semaines suivant la réception de l 1envoi groupé . 

CONFIR.l.'1ATION 

La Confirmation est obligatoire pour l ' enregistrement défi
nitif et l'obtention du Pédigrée permettant l'inscription 
au L .O.F . des portées à venir (Décret du 21/9/1966) . 

1 - Tout chien doit être tatoué et immatriculé au Fichier Central de la 
s .c .c . avant sa présentation à l'examen de confirmation . 

2 - L'examen de confirmation est demand~ par le propriétaire du chien au 
moyen d 1 un imprimé spécial qu 1 il doit préalablement renseigner soigneuse
ment et signer. L'âge minimum de confirmation est fixé à l'âge d ' admis 
sion en exposition (variable selon les races) . 

Muni de cette demande, du certificat de naissance et de la carte 
d ' immatriculation du Fichier Central s .c .c . , .le pro priétaire présente 
l 1animal à l 1examen qui est pratiqué soit en exposition, soit en pré s en
tation, soit sur les indications de l 1Association spécialisée de race, 
par un expert confirmateur français . 

3 - Lorsque la confirmation est accordée, le propriétaire du chien adresse 
à la s .c .c . en un envoi groupé : 

- L'impri~é de confirmation dûment rempli, .complété et signé par 
le propriétaire et par l'expert . 

- Le certificat de naissance original ou le pédigrée provisoire 
pour les chiens nés :entre le 1.1 . 1962 et le 1 . 1 . 1964 · (les 
photocopies ne peuvent être acceptées puisqu'il s'agit de 
remplacer un certificat provisoire par un définitif). 

- Le montant des droits d'inscription et d ' établissement du 
pédigrée - la redevance tarifaire étant de Frs 30 . - sous 
forme d'un chèque postal 3 volets ou bancaire ou mandat lettre 
(pour ne pas retarder les opérations, i 1 est opportun de join
dre le titre de paiement à l'envoi) . 

4 - La S .C .C • : 

- accuse réception et ouvre le dossier . 

procède à la vérification et engage, le cas échéant~ avec le 
demandeur, la èorrespondance nécessaire pour toute mise au 
point . 

• - transmet au Club de la race, pour accord, le certificat de 
confirmation signé par l'expert . 

- procède à l'inscription au L .O.F . à titre définitif, établir 
le Pédigrée remplaçant le Certificat de naissance et le fait 
parvenir par pli recommandé au pro prié taire du chien en prin
cipe dans les 2 mois suivant la réception de l'envoi groupé . 

5 - En cas de non confirmation estimée injustifiée, le propriétaire du 
chien peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, 
faire appe 1 du jugement auprès de la S .C .C . Il en est de même pour 
les Clubs de race qui peuvent faire appel à la s .c .c . pour une confir
mation qu'ils estimeraient de leur c&té injustifiée et ce dans un délai 
de DEUX MOIS également. 

Après versement d'une caution fixée à Frs 100. le chien peut 
être représenté devant un Jury d'appel composé de 3 experts - dont un 
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accepté par l'appelant - qui siège en un lieu fixé par la s.c.c. La 
caution reste acquise à la s .c .c . si l'appelant est débouté • 

20 MAI 

. ' 

TRES UlPORTANT 

. ' 
Le soin et l'exactitud~ e.vec lesqùë-18.son-Cétabliès et envoyé.es 
les pièces constitutives d'un dos~ier conditionnent directement 
la rapidité des opérations du ressort de la S~~. et l'obten
tion des documents deman.dés • 
. ·' 

NOTA 

1971 

le processus d'inscription au L.OF. indiqué dans cette 
notice concerne les _in_scriptions normales au t.i tre de la 
descendance. Your les autres cas, tcius rensei~nements 
utiles peuvent êtr~ demandés à la SOCIETE CENTRALE 
CANINE. 

· t-I __ :_. --~----~---~--s ___ -=_-_=_-_=---~---~_-._.- -~--:~_~_.-_·:~_ .. -_:.~-~---~---=_- ~---· -:_·--~---~_-_:_-; 
' Mme. PINCEMIN 

FAUVES & BRINGES 

Mâles 

SOFT DE LA HUBOISE : à Monsieur VERUNEST Absent 

RUDY DE IA TEMPLERIE à Melle FROSSARD -
Grand mâle bringé doré, au maximum.en présentation grande classe. 

La tête est typique, stop très profond. Je désirerais le chanfrein un peu 
plus épais à l'extrémité. Le dos est un peu long. Tout le reste est correct. 

Ier Excellent CAC. 

SAM DE lA TEMPLERIE . à Monsieur DRAYE 
Mâle fauve doré taille moyenne présentant beaucouP. de tempérament. 

La tête est typique, lougue et étroite . Le stop pourrait être plus mar 
qué de profil et la tête pourrait être plus sèche. Oeil est foncé. L'en
colure présente un peu de peau mais est suffisamment longue. Avant-main 
éclaté • Poitrine bien descendue. CBte r onde . Laxité dans les coudes. Ar 
rière-main musclé. Fouet porté gaJ. à l'action et enroulé. 1 Pl manque . 
Bonne démarche. 

Excellent 3 

QUITO JJE GILMO GEISO à Madame LE NOIR ; 
Hâle bringé au'màsque grisonnânt . Taille.moyenne, blanc poitrai l . 

Bonne présentation, poil un peu.
1
long, tête typique avec un cha..'1.frein très 

long, un peu mince en bout. Yeux foncés. Encolure sèche mais u1. peu c ur 
te. Bel avant-main et poitrine correcte. Dos court. Belle crcûpe . nrr~ère 
main correct, fouet porté à l'intérieur. Malheureusement il manq~e 2 ?~ 
et 1 Pl;excellente démarche~ 

Très Bon 

TCfü\D DU BLEUFOND .. à Monsieur SERNICLA Y 
_Mâle fauve pas assez doré, en mue . Tai l lè moyenne . Tête cour te :::ypiç e . 

Manque de sécheresse, yeux foncés, léger entropion . Encolure épaisse avec 
peau. Avant-main éclaté . Poitrine i nf;11ffi ~:mtp_ i:>n orofn ndi:>ur Dn_~_._· Q.Lcr~..,_,.~-~--
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?:eès ~ stérieurs à l'extérieur ~ Dentition complète . Déviation de la~~
= .~:re. 2 i~cisives passent . Démarche correcte un peu molle . 

TRES BON . 

:>-::: ~..,. ',TOLTERRn à Monsieur DE GRANDE : 
.i::e jringé ta i lle moyenne . Pas assez doré de fond . Très élégant ma~

-~-Ç-e ~e ?uissance . E ~cellente présentation mais la tête est trop légèr= 
~ ~ - s~C? ais chanfrein trop étroit . Encolure sèche et longue . Avant -ma~~ 

~as assez 2claté . Côte plate . Le dos est court, croupe légèrement avalée. 
Dent "tion correcte et complète . Excellente démarche. 

TRES BON . 

IARRAS DU BLEUFOND à Mr . J . J . ROUSSEAU : 
Mâle fauve de taille moyenne . Tâche blanche poitrail, tête typique 

épaisse large en crâne au stop profond . Yeux moyennement foncés . Encolure 
galbéemais courte . Avant- main éclaté . Croûpe avalée . L'arrière -main pré
sente des déformations dysplasiques, fouet un peu gros . Bonne musculature 
Dentition correcte et complète . Mauvaise drnrnarche à l'arrière 

TRES BON . 

TOUMAC DU BLEUFOND à Monsieur IAMARQUE : 
~âle bringé doré, puissant et compact . Bonne présentation . Petite tâ

che blanche poi trai 1 . Tête typique longue beau stop . Encolure correcte . 
Bel avant-main avec une poitrine profonde et large . Dos ferme . Bonne croû
pe . Arrière -main musclé . Légère faiblesse des antérieurs postérieurs un 
peu serrés . Dentition correcte et comp1ète . Bonne démarche , 

EXCELLENT 2 

SIGMUND DE lA TEMPLERIE à Madame FONTAINE 
Mâle bringé charbonné . Très élégant mais pas assez puissant . Yeux 

foncés . Tête sculptée mais les oreilles sont cassées sur la tête . Avant
main étroit . Poitrine insuffisante en profondeur·. Côte plate . Croupe ava
lée . Bel arrière -main , Une incivive supérieure rentre à 1 1intérfeur . Bon
ne démarcher légère. 

TRES BON 

CLASSE ·cHAMPION 

Ch . PHEBUS DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur MOREAUX : 
Grand mâle fauve devenant charbonné . Puissant et élé r,ant tête de mo 

dèle. Encolure galbé et sèche . Avant-main . Poitrine croupe . Arrière -main 
correct . Le dos est .un peu ensellé . Bonne dentition et démarche correcte . 

. ClASSE JEUNES 

SIMBA DE lA HUBOISE à Monsieur FOVILLE : 

E.!CCELLENT 

Petit mâle bringé doré, trop léger encore, la tête présente un chan
frein trop étroit . Le stop est profond . L1 oeil est trop clair . Encolure 
longue et fine. Les épaules ne sont pas assez soudées . Poitrine suffisan
te pour l'âge . Dos court . Croupe avalée . Jarret droit . Pieds de lièvre . 
Traces de rachitisme pâturons. Dentition correcte et complète . Démarche 
souple . 

TRES BON 2 

TIGRE DON CASTELLA Dl CAMPANO à Monsieur TOUBOULIC : 
Mâle bringé foncé, fond doté . Trop léger pour un mâle . Petit modèle . 

Tête longue étroite . Le stop est mal placé et les lignes ne sont pas pa
rallèles . Encolure longue très fine. Avant-main poitrine, dos arrière, 
main corrects . Dentition correcte et complète .• Démarche très libre . 

Ier TRES BON 
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FEMELLES FAUVES ET BRINGES 

SIBELLE DU CLOS DES CHENES à Madame BOULARD 
Grande femelle, fauve très charbonné_ . Elégante excellente présentation. 

Les yt!ux sont c·lairs. Tête de modèle longue et étroite sculptée. Encolure 
longue' et galbée. Le dos légèrement carpé. Be 1 avant et arrière-main. Bon
ne démarche. 

TRES BON 

TZINGA DU BLEUFOND à Mine P. THOUROUDE : 
Femelle bringée dorée. Petite tâche banche. Poil un peu long. Puissante 

et élégante. Yeux foncés. Belle tête. L'encolure galbée pourrait être plus 
tangue. Excellent corps. Dentition correcte et complète. Bonne démarche. 
Serre un peu les postérieurs. 

EXCELLENT I CAC 

SIGRID DE LA HUBOISE à Mr. D. COQUEAU : 
Femelle fauve doré un peu charbonné. Yeux foncés. Tête typique. Chan

frein un peu court. Encolure correcte. Epaule bien placée. Bon avant-main c 
nos légèrement carpé. Bon arrière-main. Pieds de lièvre. Belle musculature .. 

EXCE"LLEN'l' 2 

SONIA à Monsieur MOULIERE : 
Femelle fauve Isabelle. Couleur incorrecte. L'oei'l est très clair. 

La tête est large en crâne. Le chanfrein est trop étroit. Pas dans le tyt8 
beaucoup de joues. Avant-main trop étroit . Poitrine suffisante. Arrièrc
main correct. Dentition correcte et complète. 

CLASSE JEUNE 

ESCHE VON BAD RAPPENAU à Monsieur LENOIR : 

ASSEZ BON 

Petite femelle fauve doré en mue . Masque noir. Tête longue et étroite ~ 
Chanfrein un peu é t .roi t. Belles babines. Encolure galbée. Yeux moyen foncés -
Epaule bien placée~ Poitrine bien descendue et large ,dos est un peu plon-
geant (mais très jeune encore) 2 incisives passent. Démarche un peu lourde" 

NOIRS ET .ARLEQUINS - MALES 

CLASSE OUVERTE 

STOP DE LA HUBOISE à Monsieur CARTON VANROSSON 

BON 

21 mois. Belle robe pure à petites tâches. Elégant mais pas assez puis
sant pour un mâle. Yeux foncés. Taille moyenne. Tête petit, légère, Le 
stop est bon, épaule droite. Avant-main pas assez éclaté. Antérieurs brassi
courts. Poitrine suffisante. Encolure longue et sèche. Les oreilles s 1en
roulent 'vers l'intérieur. Dos court. Croupe et arrière-main correct. Den -
tition correcte et complète. Fouet gai à la démarche. Celle -ci est bonn2 0 

TRES BON 

ROCCO DE LA TEMPLERIE à Monsieur HAYOT : 
Grand mâle important à grandes tâches. Fond pur. Belle tête ~ongue e~ 

typique. Je désirerais te chanfrein plus large. Nez noir. Yeux fo:c.cés -
Encolure longue. Poitrine suffisante en profondeur~ Un peu d 1 air so~s : es 
coudes. Le dos est un peu long. Bel arrière-main musclé . Bonne dé~arc~e-

EXCEL:..Ei:'T :: - c.~-

TIGUER DE lA GRISONNIERE à Monsieur MANDRICH 
Mâle blanc légèrement pigmenté en corps. Tâches noires en tête . Yecx fo ~[ s 
Nez noir. Puissant. Manque ·un peu de distinction. Tête typiq_ e :nais :.:..~ i='2 • 
large en crâne. Belles babines. Ligne du crâne ronde~ Encolure trop fp.S..::..~sc 
e.t trop courte. Laxité dans l'avant-main. Le reste est correct. Déû18.rche 
lourde. TRES BO~ 
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SIRIUS DE I.A HUBO:U:SE à Monsieur LED RU : 
Mâle arlequin à grandes tâches un peu de brun dans la robe. Taille moyer 

ne . Trop léger pour un mâle , encore mal ~oudé dans les épaules, belle pré
sentation, élégant . Tête longue typiquee Un peu de joues . Encolure fine et 
longue, manque de gaibe . Dos court . Poitrine suffisante . Arrière-main cor
rect . Dentition correcte et complète. Fouet gai, e~cellente démarche. 

TRES BON 

~UER D'ERICEIRA à Monsieur. VOILET : 
Grand mâle Çlr lequin puissant. Bel.le robe, mais présente traces de rachi

tisme dans antérieurs et postérieurs., Panard de l ' avant et de l ' arrière . 
Tête très importante. Belles babines. µon stop . Dos de carpe . Poitrine bien 
descendue. Croûpe un peu avalée. ponne démarche au trot, serrée au pas. 

EXCELLENT 

FEMELLES NOIRES & ARLEQUINES 

ROXY DE LA HUBOISE à Mme WATTIN : 
Fe~elle arlequin bi~n tâchée . Le fond est un peu piqueté j Tête trè s ty 

pique . Beaucoup de babines . Chanfrein large et é pais . Encolure longue . 
Avant -main, poitrine corrects" Le dos est un peu long . Le fouet est gros 
et enroulé . Bonnes angulations. Dentition correcte et complète . Bonne 
démarche. 

EXCELLENT 2 

SYRTA DE LA HUBOISE à Mme FOURCHEZ 
Très jolie femelle arlequine élébante et puissante . Jolie robe à tâches 

bien réparties . Encolure longue et galbée . Tête typique . Les postérieurs 
sont légèrement dévié s vers l'extérieur. Dentition correcte et complète . 
Démarche souple • 

EXCELLENT 1 CAC 

TINA DE LA GRISONNIERE à Monsieur MANDRICH 
Femelle noire, présentée en mue. Manque de type dans la tête . Yeux 

foncés . Encolure fine . Belle présentation . Poitrine suffisante . Rein trop 
long et carpé. La pointe de la hanche est ressortie, Dentition correcte 
et complète . Bonne démarche. 

BON 

CI.ASSE JEUNE 

NIKA VON DEN BRENTJES à Monsieur BOCREZ : 
Femelle arlequin bien tâché~ . Elégante tête typique . Yeux très clairs 

be 1 le encolure fine . Avant -main pa.s soudé . Poitrine correcte . Arrière -main 
présente une déformation importante . pentition correcte et complète . 

TRES BON 

MALE BLEU 

DOMOFENDI'S SINDI3AD à Monsieur ZUK : 
Grand mâle bleu .de bonne couleur . Petite tâche blanche au poitrail. 

Oeil foncé •, Tê.te longue étroite . Le stop pourr.ait être. plus prononcé . 
Chanfrein busqué . Encolure lon&ue et fine . Corps excellent . Dentition cor
recte et complète . E;{Cellente démarche. 

FEl'ŒLLES BLEUES 

SYLI.A DE LA HUBOISE ru Docteur BUVAT : 

Ier EX . CAC 

Femel-le bleue en mue. Légère élégante manquant de puissance et d'ossa
ture présentée trop mai gre. Tête longue, étroite trop légère . Poitrine 

r• r.r.'--~.-~ ~~ ,.....,- " f r .nr1P1ir . côte Plate· . Dos droit . Bon a:::-
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RAMA DU DOMAINE DE IA FERTE à Monsieur RENOUÂ : 
Femelle bleue foncé de taille moyenne . Petite tâche blancl!e poitrail . 

Tête très typique . L1 oeil est légèrement clair . L'encolure pas assez sèche. 
manque de galbe, mais longue. Laxité dans les épaules . Poitrine correcte . 
Côte ronde. Bon arrière-main . Dentition correcte et complète . Démarche cor
recte à l'arrière, un peu laxique à l'avant. 

EXCELLENT 1 CAC 

E X P 0 S I T I D N DE LA B 0 UR B 0 U· L-E 

. -
11 JUILLET 1971 

SACHA UE LA TEMPLERIE ABSENT 

TZAR DE CHANTOSSEL, mâle arlequin de l~ mois 
à Suzanne BASTIDE 

Juge 

1er PRIX T. B. en c . J~ 

SNOUPY DE MOURRE--FRAIS, mâle noir de 2 ans 
à Suzanne BASTIDE 

Mr VIGOUROUX 

tches 1er PRIX T~B . èri. C.O. 
·s 

ro p 

_ rs 
nain 

:or-

ssa-

ri ar -

SORAYA DE MOURRE -FRAIS, femelle noire de 2 ans 
·à Suzanne BASTIDE 

2ème PRIX EXCELLENT C.O. 

SOURCE DE CHANTOSSEL, femelle arlequin 28 mois 
à Suzanne BASTIDE · 

Ier PRIX EXCELLENT C.O. 

TIGRA DE CHANTOSSEL, femelle arlequin, 16 mois 
à Suzanne BASTIDE 

' - : 

Ier PRIX EXCELLENT C.J . 

Ier PRIX "E X C E L L E N T" en groupe ·pour _ 

les CINQ CHIENS de Madame S . BASTIDE 

- ·.:.. - - - - ,.-
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E X P 0 ? I T I 0 N DE LAUSANNE 

Juge 1-hne PINCEMIN 

FAUVES et BRINGES MALES 

!{UDY DE 1A TEEPLERIE à Madame FROSSARD Simon : 
Grand mâle bringé or . Excellente présentation . Yeux foncés . Tête très 

typique au stop profond, pourrait avoir un chanfrein plus épais à l ' extré~ 
mité . L'encolure est longue et galbée. Très bel avant -main avec poitrine 
très profonde et large . Le rein est un peu long mais ferme . L'arrière -main 
est musclé . Croupe correcte . Fouet fin . Dentition en ordre . Démarche correc -
te .: 

EXCELLENT 1 CACIB 

BERNSTEIN V. BALSAMINENHOF à Monsieur ENGElllARDT : 
Mâle fauve doré rouge légèrement charbonné au poitrail . Masque noir 

de taille moyenne . Présentation correcte . Modèle compact, yeux foncés . Tê
te typique, stop suffisant . Le chanfrein pourrait être plus épais en bout . 
L' encolure galbée pourrait être plus sèche . L'avant-main est. éclaté, la cô
te .es.t roncl,e ., La poitrine devrait avoir un doigt de plus en profondeur, l'é
paule est bien plaçée . Le dos est très court mais carpé . La croûpe basse . 
Angulation des postérieurs un peu ouverte et ceux - ci sont tenus très en ex
tension.Arrière -main musclé et correct . Dentition complète et correcte . 
(1 .Pl1 suppLérqentaire . sup), démarche correcte . 

3ème EXCELLENT 

BRILLANT V. BALSAMINENHOF à Monsieur ENGEll!ARD : 
Mâle fauve doré masque . Excellente présentation . De tailie moyenne . Tê

te longue mais typique . La ligne du crâne est trop arrondie . Le stop pro
fond . Entropion moyen des 2 yeux. Ceux-ci sont foncés . Encolure galbée et 
longue . Un antérieur panard . Avant -main éclaté . Antérieurs légèrement bras 
qi~ourts . Poitrine suffisante . Le rein trop long n ' est pas compensé par la 
hauteur au garrot . Arrière -main est angulé correctement . Dentition correcte 
et complète . Démarche correcte à l'avant . Fauche d'un postérieur à l'arriè
re . 

BJORN VON ORION 

SHERZO DU CASTEL DE 1A MICHODIERE à Mme DUVAL : 

EXCELLENT 4 
Absent 

Mâle fauve rouge mais un peu charbonné . Masque noir important . Bon dres 
sage de ring . De· taille moyenne, manque légèrement de puissance pour un mâre, 
L'oeil a un reflet clair . Tête typique courte. Stop profond. Beles babines 
rondes . L'encolure n 1 est pas assez sèche et pourrait être plus longue bien 
galbée. L'avant-main pourrait être plus éclaté. Poitrine correcte . Ainsi que 
le dos et la croûpe . Bon arr:êre-main aux muscles longilignes . Fouet légère
ment gros. Bonne dentition . Démarche correcte . 

EXCELLENT 2 

RACKER VON DAHLBERG à Monsieur GEIGER : 
Mâle fauve clair charbonné au poitrail . Taille normale . Tâche blanche 

au poitrail . Bon dressage de ring . Yeux très foncés . Antérieurs panards et 
brassicourts . Avant-main éclaté . La tête n'est pas assez marquée pour un 
mâle. Le chanfrein n'est pas assez profond et babines insuffisantes en bout . 
L'encolure est longue, poitrine ouverte. Dos droit et ferme . Croûpe et ar
rière-main corrects . Fouet dévié et légèrement enroulé, gai à l ' action . 
Dentition correcte et complète. 

TRES BON 
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TWOLI : Absent CLASSE JEUNE 

BANDIT V. MUSSE HUSEN à Monsieur SILVIO MARI 

Grand mâle fauve de 10 mois •. La tête typique au stop profond et li
gnes parallèles n'est pas sortie ~u cou, alourdie par du fanon et pas assez 
sculptée, l'avant-main pas encore soudé . L1 angulation de l'épaule trop ou
verte . Poitrine encore insuffisante, les oreilles mal tenues, enroulées à 
l'intérieur, le dos est correct. Traces de rachitisme dans les antérieurs 
et postérieurs légèrement en vache - dentition en tenaille, complète . 
Démarche correcte. 

ARLEQUINS & NOIRS 

ROLPH DE VALMAIRAN à Monsieur BLIVET 

TRES.BON 

Grand mâle noir puissant en mue d·e bonne présentation., malh€ureusement, 
la tê-te est à lignes convexes avec chanfrein busqué et trop_ étroit . Ces ba
bines sont insuffisantes, le stop pas assez creusé. L 1 encolurees.t portée en 
cerf. Yeu;~ foncés . L'avant-main est correct(I Le dos droit un peu long, la 
croûpe avalée. L'arrière main est correct , pourrait être plus musclé. Le 
fouet enroulé à 1 1 action, dentition c:orrecte et complète. Démarche bonne à 
1 1 av.ant, mauvaise à 1 1 arrière. · · · · ·· _.. -· ·. · 

BON 

BRUTUS V. ANDREASHOF à Monsieur WICKI : 

Mâle noir à manteau de taille moyenne, puissant c.ompact, tête sculp
tée avec chanfrein très large et stup profond. Encolure galbée . Un antérieur 
dévie légèrement à droite, avant main et poitrine correctes . Un peu d'air 
sous les coudes . Dos droit légèrement long. Bonne arrière main et crcupe . 
Fouet fin . Dentition correcte et complète. Bonne démarche . _ __ _ ,, 

C las se JEUNE 

BALDRIC DES CAVALCADOURS à Melle VUAGINAUX.: 

Ier ex CACIB 

Grand mâle arlequin de 13 mois, à rooe pure . Petites tâches bien ré
parties . Yeux clairs ; nez noir, la tête présente un stop bien placé . Les 
babines pourraient être plus descendues mais chanfrein large, encolure corl."'ec
te . L'angulation de l'épaule trop ouverte, et placé en avant . Poitrine insuf 
fisante . Dos correct . Bon arrière-main . 2 PM 1 inf . et 2 PM 1 sup . manquent . 

BON 

MALES BLEUS 

SAHIB DE Î}ARNOLDERIE à Monsieur POIZAT et Monsieur 'ARNOLD 

Grand mâle bleu,.en mue . La tête est typique , le stop profond , chan
frein large, yeux foncés, un peu ronds, oreilles flottantes nais tenues. 
L'encolure galbée n'est pas assez sèche . Excellent corps avec des aplombs 
corrects . Bonnes angulations . Dentition correcte et complè te. Démarche ex
cellente . 

Ier EX • ..:.ACIB 

APOLL V. JAGDBANN à Mme FIECHTER 

Hâ le bleu foncé. Excellente couleur. Puissant . La tête est r:-?ique 
mais lourde . Pas assez ciselée . Yeux foncés à paupières supérieures tonoan
tes . Stop profond' Chanfrein large mais légèrement busqu2. rtvant -oai éclacé 
Poitrine importante. Dos carpé . Fouet gai . Mal é qui li bd avec cassure après 
le garrot . Pieds cassés . Antérieurs légèrement brassicourts . Arrière-oain ser
ré au jarret • Dentition correcte et complè te . Mauvaise démarche à l'arrière • 

•• _ , _, _ - , __ 1 ..!----- J<--
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C IASSE JEUNES 

-ra::lè ~âle bleu de 14 mois à la tête typique et stop profond . Léger 
____ ~i-:: ::n~nt une conjonctivite . Encolure longue et fine . Avant-main écLa _ 
_ :: a::::é:-:.et-r è2vié à droite . Les épaûles ne sont pas encore assez .soudées . 
=~~==~~e : s, croûpe corrects . Dentition en ordre . Démarche libre . 

TRES BON 

FENELLES FAUVES ET BRINGEES 

SYRA ;:L PY ALE - à :Mme IAPIED : 

Petite femelle bringée à oreilles trè s mal c0upées (qui abfment l ' e ,~ 
pression), le fond de la robe n'est pas_assez doré; petite tiche p0itrail . 
La tête longue é troite présente des lignes parallèles . Le stop est bon . Yeux 
moyennement foncés . Les épaules pas· assez soudées . Poitrine suffisante -, Cô
tes rondes . Lignes de ventre présente une montée de lait . Le dos n'est pas 
assez ferme . Arrière-main correct, mais jarrets serrés (en vache ) . Bonne den 
tition . Démarche mauvaise à l'avant . 

TRES BON 

ISIS DES ALANS ~ Monsieur KAESLIN 

Très joli modèle bringé foncé mais ' fond doré . Très élégante. Excellente 
présentaticn . Yeux foncés . Tête longue à stop marqué à qui je désirerais 
plus de chanfrein lplus épais) . Très julie 2ncolure longue et galbée . Avant 
main-poitrine - dos - arriè re main sans défauts . Dentition correcte - Démar
che e xc e l lente • 

2ème Exc . Réserve CACIB 

GAISCHA V. THANNHEIM à Monsieur· PETITPIERRE 

Petite femelle fauve doré très é légante à qui je dé sirerais plus de 
puissance • Bascule son avant main en présentation . Tête longue, étroite, 
présente un stop suffisant . Le chanfrein .devrait êtr2 plus large . L' avant 
main un peu étroit et laxique . La poitrine pourrait avoir un do~g t de plus 
en profondeur. Dos correct . Ben arrière main . Dentition correcte et complète . 
Bop arrière main . Dé.marche légère . 

EXCELLENT 4 

SOUMA DE IA TEMPLERIE à Madame MARCLE 

Femelle bringée de taille moyenne à fo nd pas assez doré et à poil un 
peu long . Yeux foncés à paupi ère inférieure lourde . Elégante et puissante . 
Tr è s bien construite . Compacte - tête t y pique au stop -profond . L'encolure 
est fine et galbée . L'avant main, poitine, dos, arrière main corrects·~ ' Les 
pieds des postérieurs sont posés à l'extérieur . Manque P 1 . Bonne démarche . 

EXCELLENT 3 

ANTIGONE DE SIERNE à Monsieur BUCHER 

Petite femelle bringée très fonc é à fond clair . Absence de type du 
Dogue . La tête est petite sans stop, sans babines, au chanfrein 6troit . 
Yeux moyennement foncés . Encolure fine mais pas ga lbée . Manque d'ossature 
et de puissance . Bonne dentition . Bonne démarc hè . 

A . B • . ' 

JUNON DES AIJÏ.NS à Mons i eur KAESLIN 
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beaucoup de classe . Tête longue typique au stop profond . Yeux foncés mais 
léger entr opion . Avant main correct . Parfois position des épaules t r ès en 
arrière : sous elle . Poitrine ,·dos, arrière main sans défauts . Fouet un 
peu gr os au tiers supérieur . Bonne dentition complète . Démarche . èxcellente . 

1 EXCELLENT CACIB 
Meilleure femelle . 

FEMMELLES NOI RES ET ARLEQUINES .· 

. 
ROXY DE IA HUilO:I:SE : Absente 

ULIA V. CENT
0

SOUCIS à Madame BONIFACIO 

Grande femelle noire aux yeu~ · tr è s foncés. La t~te longue, étroite, 
typi que a un chanfrein large . Les lignes sont pa;rallèles. Bonnes babines . 
Encolur e galbée pas très longue . Excellente construction . Epaule , avant 
main, -dos , aplombs sans défauts . Manque 1 P 1 . Bone démarche . 

SENTA V. LIMPACH à Mohsiëur' YiARI 

EXCELLENT - pas classée à 
cause chaleur . 

Femelle arlequin . Taille moyenne . Petites tâches bien réparties sur 
fond pur . ~acLe gr~se en tête. Yeux foncés . Une tâche vairon à 11 oeil droit . 
Tête :::.-?iç_:.:.e, :e ::_;:os 2e.:::.:i.;:s, crâne un peu large, encolure · fine et/satbêe . 

·Bel ave.::::: -==:: . ::::::..::=:.::.= ;:;:rrecte , dosdroi·t et ferme . Bel arrière main 
se'=:, :.:-s -==.?::..=-=.:sa_-=: 2.:1::, à :!.. 1 e.rrière très ouverts . Bonne dentition . 

::'.. "GELLENT 1 • 

G=~::.::.: =~:::.=:le arlequin à grandes ::âc~as s~r fc2d p~ . Yeux foncés . 1 tâche 
~ -==::.. :.=-s 1 1 oei1 gauche . Nez noir . Drassa6e iI'.lpeccable . Calm.è et at.t:enti

:~::e :ongue . Stop suffisant . Je désirerais lss babines plus des~~ndues . 
_ ==-=...=_:=:.:; lar ge mais bus.qué . Bel avant main et ar.rière main . Poitrine , croupe 
~~__,, :.2faut s . Bon~e dentition . Excellente démarche . 

::-:.:1~ DE MOURRE FRAIS à Monsieur KOWALSKI 

Pas ·j~gée - Malade . 

EXCELLENT 2 • 

BELLONE DES CAVALCADOURS - Mademoiselle VUAGNIAUX 

FEMELLES BLEUEI; 

LEICA V. CENT SOUCIS à Madame HOFFMANN 

Petite femell~ bleue manquant de puissance et d'ossature . 'Yeux dorés 
un peu ronds . Tête.petite pas assez importante . Li tête présente un stop 
suffisant mais le crâne est trop large . Le chanfrein trop étroit et ca~r::, 
L 1 encolure . manque de galbe , · Mauvais dressage de ring , .M.vant main ras assez 
éclaté . Poitrine suffisante pour la - taille . Dos droit un peu lc~g . ==~ere 
main correct ainsi que la dentition . Bonne démarche . 

DOMOFENDI '. S QUA CALYX à !1onsi eur ~·'....',.RI 

Femelle bleue à culotte grisunna:J.te . ~~c:-,-ais è.ressa5e è2 rin5 .. 
Tête t~p{qti~ · , longuè, étroite, au chanfrein busqu~ :~gère~e~t . Stc? ?r0fcnd . 
Encolur e longue et' fine . Avant main'éclaté Poitrine- cfonde es__,,.c~o~-·~d~P~S.._~~~~~--' 
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. 
dJcollentpar moment . Lee dos est droit un peu long . Ligne àe ventre présente 
Jne ~cnt~e de lait . Arrière main musclé . Postérieur légèrement sérrés . en 
" acne'' . Dentition correcte et complète . Mauvaise démarche par manque de 
dressage . Pas en état de présentation, mais.excellente femelle . 

EXCELLENT 1 • 

..::n ___ .n V. SCHLOSS CASTELL à Monsieur PAQUET 

Grande femelle bleue puissante et typique . Yeux lègérement clairs . 
:a tête est importante et présente un bon stop . Babines bien descendues . 
L 'encolure est galbée . Angulation de l'épaule un peu ouverte . Poitrine, 
avant main, dos, croupe , arrière main sans dé fauts . Le fouet est un peu 
gros . Dentition complè~e mais 2 incisives passent malheureusement en progna
thisme. Démarche molle . 

TRES BON . 

EXPOSITION DE RUNGIS du 3 Octobre 1971 

Juge : Mme PINCEMIN 

TZAR DU DOMAINE DE CERCOEUR à Monsieur BREm::ER 

Petit mâle bringé charbonné . Tâche blanche poitrail . Bonne présentation . 
Manque de taille et de puissance pour un mâle . Yeux moye~nemant foncés . 
Tête typique, ~ourte mais large . Stop profond . Cou galbé . Air so~s les 
coudes, épaule pas assez soudée . Poitrine juste. Dos tégèrement ensellé . 
Arrière main correct . Traces de rachitisme dans les antérieurs (panards) 
Manque P 1 . Bon~e démarche. 

TIUS BON 

RUDOLPHS DU DOV.iAINE DE LA FERTE à Mademoiselle BRUNEN . . 
Grand mâle fauve doré . Excellente présentation , Yeux moyennement foncés . 
La tête est· longue typique avec une belle e·xpression . Stop correct . Le chan
frein pourrait être ·plus large. L'encolure est longue . L 1 avant-main pas très 
éclaté présente une épaule trop ouverte . La côte est plate . Poitrine correc 
te en profondeu-r bien que l'angulation de l'épaule semble donner un manque 
de poitrine . Dos, arrière-main, croupe, fouet corrects . Bonne démarche . 
Dentition en ordre . 

EXCELLENT 2 Rés. CACIB 

TOSCAN DE GOREUX à Monsieur SAUVAGE : 

Petit mâle fauve à fond charbonnf, manque de taille pour un mâ1e . La tête 
présente des lignes non par~llèles . La ligne du crâne est bombée puis descend 
brusquement sur le stop . Trop de crâne et joues. Les yeux sont clairs, enco 
lure galbée . Avant-main correct. Poitrine insuffisante en profondeur . Dos 
court . Arri ère-main musc lé . Fouet porté trop haut . Denti tian en ·o.rdre . Hau
vaise d€marche à 1 1 arrière (force sur les grassets) • 

BON 

MALES NOIRS .ET ARLEQUINS (Classe ouverte) 

RADJA BE KALINKA à Madame DEROTTE : 
. ' 

Grand mâle noir en mue puissant, mais trop léger en tête manque d'élégance 
dans le port d'encolure . Tête longue avec crâne trop large e.t charifre:i,n ·_étroit 
babines en "sifflet", yeux foncés . Avant-main éclat é, poitrine profonde . Dos 
légèrement carpé, ne s'est ~as montré dans le ring . Bon arrière -main musclé . 
Ventre un peu mou. Bonne dentition. Donne démarche . 
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ROCCO DE I.A TEMPLERIE à Honsieur HAYOT : 

Grand mâle arlequin. Tâches assez grandes sur fond pur. Belle présen
tation. Tête typique. Très beau profil. Le ctanfrein pourrait être plus large. 
Avant-main éclaêé mais épaule assez soudée. Se présente sur le bcut des on
gles. Dos droit un peu lorig. Bon arrière-main. Fouet un peu gros. Dentition 
en ordre. Démarche correcte. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

TANGUY DE MOMBEL à Monsieur FAVRE : 

Mâle noir blanc en chanfrein. Grande liste blanche, poitrail. Beaucoup 
de tempérament. La tête est sèche, le crâne un peu large. Belles lignes avec 
stop profond. Une oreille est taillée plus courte. Encolure fine et galbée. 
Yeux foncés. Avant-main ouverte, mais pas assez soudée (air sous les coudes). 
La poitrine pourrait avoir un doigt de plus . Dos droit. Bon . a:trièré;..main. 
Dentition en ordre . Démarché mauvaises. Laxité dans les ligaments. 

·TRES BON 

TEMUJIN DE TESTAMOURAN à Madame HOCQUARD 

Grand mâle noir puiss~nt. Malheureusement la tête à des lignes convexes. 
La ligne de chanfrein très longue est busquée et devrait être plus large. Le 
stop est correct. Yeux foncés, L'encolure manque de galbe et trop épaisse. 
Avant-main, poitrine arrière -main corrects. Croupe légèrement avalée. Fouet 
gai en action. Dentition en ordre . Bonne démarche libre. 

TRES BON 

QUINDAM à Monsieur MOREAU : 

Mâle arlequin à robe pure. Tâches moyennes à très belle présentation, 
abfmé par des oreilles horriblement mal coupées. Tête sculptée sèche avec un 
beau stop et belles babines. Chanfrein large. Encolure galbée et fine. L'a
vant-main présente une épaule . trop ouverte .et de ce fait, la poitrine parait 
insuffisante. Dos, arrière-main, fouet corrects. Dentition manque 1 Pl. 
Excellente démarche. 

EXCELLENT 2· 

S'ARKIM DES LYSB'ELLES à Monsieur TRIGAN 

Mâle noir de taille moyenne ayant du tempérament mais manque de puis
sance pour un mâle •. La tête petite es.t tr;p légère en type. ·Le crâne est lar
ge et le chanfrein très étroit . Yeux foncés. Encolure galbée. Avant-main cor
rect. Les antérieurs deviennent vers l 'extérieur . Poitrine insuffisante. 
Dos court. Croupe avalée. Fouet fin. Postérieurs serrés et les grassets sont 
en "tonneau". Démarche en rapport avec les aplombs défectueux. Bonne dentition, 

BON 

ELMAR à Monsieur CASARI : 

Mâle arlequin de taille moyertne . Petites tiches. Ehcellente présenta
tion. Mâle compact à joli profil. La tête de face est trop large et a des 
joues. Le chanfrein est bien large. Encolure galbée. L'épaule est trop ouver 
te. La poitrine devrait avoir un doi gt de plus . Ehcellent dos . Croupe et ar
rière-main. Dentition en ordre . Légèrement tartrée. Démarche _légè rement laxi 
que. 

EXCELLENT 3 

TIM PRINCE DE SHIRKAN à Mme FLEURY 

· Grand ·mâle noib longiligne. Elégant . La tête expressive est longue 
·mais typique. Le stop profond. Les yeux foncé~. L'encolure fine.et ga:bée . 
Chanfrein très légèrement busqué . Avant-main pas très éclaté . La côte est pla 
te. L1 angulation àe l'épaule est 

0

un peu ouverte . Dos droit, croupe, arrière 
main, fouet corrects. Dentition : 2 incisives en pince . Excellente démarche. 



. . 

16 

C IASS E JEUNE 

::>=: 'F~:CH.ttRD à Monsieur LOUET . . 
~e~ne mâle arlequin pas en état de présentation . Maigre avec gros 

en_re , .es assez i mpçrtantes sur fond pur (Grande tâche noire en tête) 
ur un an , Tête lcngue t:y pique . Y~ux f0ncés. Les babines .en "sifflet" 

=~c~~~re ~ ngue , Avant main pas soudé encore avec traees de rachitisme à 
~·a·ant et à l 1 arri~re (Gros os ostéoporotique) . Dos court . Bonne poitrine . 
~es p st2rieurs sont serrés , Dentition : 2 incisives en tenaille - Mauvaise 
dé2arcne sur aplombs défectueux . 

·BON 

TANOURE DE IA ROCHEPRADIERE à :t-'10nsieur MOINE 

Tr è s grand mâle arlequin_ de 12 mois , à la robe pure et tâche bien 
réparties . Oeil tr è s clair . Nez noir . La tête prése~te un stop profond . 
Le cou est long . L ' épaule est droite . Manque de poitrine , Souffrance dans 
l'arrière main et faiblesse des postérieurs . L' arrière main est tenu sous 
lui . Crou pe très avalée . Boiterie intense . 

BON 

TRI 'STAN à Madame DECOTTIGNIES· 

Mâle arlequin de 15 mois . Robe à petites tâche s : Donne présentation . 
La tête pré sente un bon stop mais le crâne est trop large et beaucoup de 
joues . Belle encolure . Avant main correct ainsi que la poitrine . Se tient 
sous lui en action . Très angulé à 1 1 arrière . Manque une P 1 . Bonne · démar che . 

TRES BON 

MALES FAUVES ET BRINGES (suite) 

SHERZO DU CASTEL DE lA MICHODIERE à Madame DUVAL 

Mâle fauve l égèrement charbonné . Masque impor tant . De taille moyenne . 
La tête est courte et typique . L 1 c•eil .moyennement foncé . Stop correct . 
L 1 enco_lure peur rait être plus s2che . Be 1 avant main , Poitrine suffisante . 
Dos droit . Don ar ri è re main . Anté rieurs lébèrement panards et pieds de 
lièvre . Bonne démarche élastique . Bonne dentition • 

EXCELLENT 3 . 

RUDY DE 1A TEMPLERIE à Madame FROSSARD SIMON 

Trè s beau grand mâle bringé doré puissant mais élégant . D'excellente 
présentat ion à qui un ne peut reprocher qu'un rein un peu long et une 
démar che un peµ raide à l'arri ~re . 

SHELPERT D1 EPERSEN à Mademoiselle YŒLLONI 

EXCELLENT 1er CACIB 
Meilleur mâle . 

Grand mâle bringé à peu de bringures . Dont on ne peut rien dire sur 
la pré sentation car ce mâle par souffrance est déséquilibré sur l'avant main, 
l ' arrière main est tenu en extension complè te des angulations du jarret . 
La tête est typique mais -lourde avec de s joues . Le Stop profond . Le dos est 
carpé . La croupe avalée . Dentition correcte . Très mauvaise démarche . Atr o
phie du postérieur . droit et boiterie .• 

BON 
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QUITO DE LA REMPLERIE à Madame DUVAL 

Mâle bringé '\evenant trop charbonné . Ayant gardé ses bonnes qualités 
mais on sent .qu'il prend un peu d'âge et devient mou . 

EXCELLENT 

~1ALES BLEUS 

DOMOFENDI 1S SINDBAD à .. as:..2_r ZUK 

rec:: 

ais ~résenté trop gras - mollesse. 
te _n stop suffisant mais chanfrein busqué. 

: ~=-e at ::.e . Bel avant main éclaté. Dos cor
--?-=::a;:: , 3on arrière main, Dentition en 

EXCELLENT III 

ns_e_~ . . 
_e~ Cvmpact et puissaJt . B nne ?résentation . Jolie tête sculptée 
~:-0e , L'encolure est _a bi2e , n.vant main, poitrine, dos et 

__ rrects . Manque P 1 . Excellente déraarche . 

EXCELLENT 1 CAC - CAC IB 

:.. .-.rt.fOLDERIE à Madame ARNOLD 

-=-and mâle bleu encore en mue . Tête typique au stop profond • Yeux 
--" ;)()ur un b~eu . Oreilles 1'2gèrement flottantes . L'avant main, poitrine, 
~~=-ière main sans défa~ts . L'encolure pourrait . être plus sèche . Den

- :::. c0rrecte et complète . Excellente démarche, 

E~CELLENT Réserve CAC 
Réserve CACIB 

~~:;El du DOMAINE de la FERTE à Monsieur DUCHANGE 

Petit mâle bleu de 15 mois . Manque encore de taille· et de puissance 
pour -un mâle , Yeux clairs . Tête petite mais ayant un bon stop., Oreilles 
très importantes pour- la tête . Encolure fine et galbée . Avant main et poi
trine corrects, dos, arrière main et dentition en ordre . Excellente démarche . 

TRES BON 

FAUVES ET BRINGES - FEMELLES - Classe ouverte 

SANDRA DU CLOS DES CHENES à Monsieur VIATEAU 

Grande f~melle fauve charbo~r.é . Se montre bien dans le ring. Tête 
longue é~roite typique, yeux f~ncés . Poitrine, avant ~ain corrects, dos 
croupe, arrière main sans défauts. Dentition correcte et complète . Paturons 
engorgés . D~marche correcte à l'arrière, lan:ce les paturons ·n. l 'avant. 

2ème EXCELLE:T 

SIDO DU CLOS DES CHENES à Madame VIATEAU 

Grande femelle fauve légèrement charbonné . Petit tâche blanche au 

poitrail . Yeux ·foncés. Elégante et puissante . La tête est belle, typique, 
longue~ expressive . L'encolure est galbée- . Dos, poitrine, arri~re main ccr
rects . 'Dentition en ordre . Bonne déruarche . Ma}heureusenent te~pJr~ent u~ 
peu craintif . 
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?~DU DC1 I.E DE LA FERTE à M~dame DUVAL 

Femelle fauve charbonné <le taille moyenne . Manque un peu 
d'é:égance . Présentée trop grasse . L'encolure est épaisse, présente trop 
èe peau et sort mal du garrot . Tête typique mais courte . Avant main éclatée . 
Pcitrine profonde et large . Dos correct . Postérieurs légèrement serrés au 
j<:!rret . hanque 1 P 1 . N'est pas au mieux de sa forme . 

EXCELLENT 3 

CI.ASSE JEUNE 

TZARINE DE BOIS MAGNY à Mme ~OYAULT 

Femelle fauve doré de 13 mois . Compacte ·et puissante, un peu grasse . 
La tête longue présente un stop pas assez creusé . Chanfrein large . Yeux 
foncés . Encolure épaisse avec un peu de peau . Bel avant main . Angulations 
corrects ainsi que poitrine et dos et arrière main . Malheureusement 2 inci
sives passent •• 

BON 

FEYŒLLES NOIRES ET ARLEQUINS - Classe Ouverte 

PALIA ROYAL à Madame VAN DEN BOOM 

Très grande femelle noire, en mue, longiligne . Belle tête longue, étroi t e, 
t r ès impor tante . Babines bien descendues . Chanfrein large, yeux foncés . 
Ericolur e longue pas assez sèche ~ Antérieurs légèrement brassicourts . Avant 
main t r op étr oit . Profondeur de poitrine correcte. Le dos est carpé . 
)arrets un peu droits et serrés en vache . Fouet fin . Arrière main é t roit . 
Manque 1 P 4 

TRES BON 

TANIT DE TESTAMOURAN à Monsieur RICHARDS 

Femelle noire de taille moyenne . Se présente bien . Beaucou p. de t em
pé r amment . La tête est longue, étr.oite, un peu légère . J'aimerais des babi 
nes plus descendues et un chanfr ein plus l.arge . 1 oreil.le retourne à l ' inté 
rieur . Yeux foncés . Avant main pas ass.ez soudé . Dos droit et ferme . Bonne 
poitr ine . C5te ronde . Arrière main correct . Dentition e n ordre . Excellente 
démar che . 

TRES BON 

TANAGRA DE TESTAMOURAN à Monsieur GERBAULT 

Femelle noire de taille moyenne . Eanque de type dans la tête . Les 
ye ux sont clairs . La tête présente un chanfretn tr6p ~troit ~t babiries 
insuffisantes . Encolure est fïne . Avant main correct . La poitrine pour rait 
avoir un doigt de plus en profortdeur . Arrière main correct . 2 incisives 
pàssent . Bonne démarche . 

BON 

TITANIA DE IA TEMPLERIE à Monsieur VOILET 

Femelle arlequin de très beau type . Puisqante et élégante . Petites 
t âches bien réparties . Jolie tête typique avec stop profond et bonnes 
babines . L ' encolure n'est pas très sèche mais .galbée . Yeux.foncé.s . Avant 
main, pffiitrine, angulati oo, dos, arrière main sa9s défauts . Dentition en 
or dr e . Bonne démarche . Je la préférerais \,!il peu moins grasse • . 

1er Ex . CAC . CACIB 
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TAFNA DE . IA ' FORET DE KAYSER13ERG ' à'Mcnsieur IAURENT -

Femelle arlequin de trè s belle robe . Tâches moyennes sur fond très 
pur . Yeux fcncés . Excellente ' présentation ~ Tête sculpt6e au stop profond, 
les babines parallè les . L'encolure fine et galbée . L'avant main pas assez 
soudé . L'épaule est trc p ouverte . Bon arrière main . Dentition complè te et 
correcte . Démarche libre . 

EXCELLENT 2 • 

TOSCANE à Maâame BOYAULT 

Femelle noire, de taille moyenne . Pré sentation correcte mais la femelle 
n'est pas mise en valeur (gr 0s collier coupant l'enco lure) . Les oreilles 
sont mal coupées, trop large élar gissant la tête . Celle-ci montre un stop 
correct, la ligne du crâne est un peu descendante . Les babines pourraient 
ê tre plus descendues . L'encolure est galbée . 13onne poitrine . Avant main 
corre~t,. un peu d'air sous les cou~e~ . Dentition en or dre . Démarche défec 
tueuse à l'arrière . 

TRES BON 

RINA DE FRANCHARD à Madame LOUET 

Petite femelle manquant tuut à fait de type de tai l le n'ayant rien 
d ' un dogue 3 ans . Pré sentée en ·cl·asse jeune. 

ASSEZ BON 

. FEMELLE BLEUE Classe jeune 

TARTINE du DOMAINE DE lA FERTE 

. . . Femelle bleue trè s petite . 15 mois . Tête aty pique . • Lignes non 
parkllèles . Chanfrein t1'ès busqu6 . Pas de stop . Yeux très clairs • . A. éliminer 
de l 1é levage . Manque 2 P 4 . 

ASSEZ BON 

-'--~-~---~---~-~-~---~_-_! __ ! ___ ! ___ 2 ___ ·~---~--~-D-_E_--_-_-_-_~_-_2_-_~_~_~_-N __ --11 . 

10 OCTOilRE 1971 Juge Mr R. MONTENOT 

:MALES FAUVES & BRINGES 

RUDY DE lA TEMPLERIE - LOF né le 10 .1 .68 à Mme FROSSARD Simon, Prop .:Mme ~~ rat : 

Bringé . Donne dentition . Excellente tête et expression . Be lle enco 
lure présentant bien la tête, bien dans le type. Excellente :tai lle, corps un 
peu long . Excellente ligne de dos, à l'action, un.pie d post . porté l égè re 
ment en dehors . 

CAC 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE lA FERTE - LOF né le 5 Oct obre 68 à l- iell.e BR~E: , Pr od . 
-ime DESENFANS : 

Fauve . nonne dentiti on . ExGel l ente tête et expre ssion , beau masque. 
~:-ce l l ente pigmenta ti on ; be l l e encolure, bonne t aille , . pr oportion du corps, 

------~"~~~· ... ne. 
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~'.:=:..r<.G JT..: DO:'.':ALE DE CERCOEUR né le 19 .4 . 70 à M. VALLZ, Prod . M. BREHIER : 

Lauve. Dentition.en tenaille, I incisive légèrement basculée en 
a-·a -:t. :-êre un peu lourde, bonne taille . nonne long1;1eu r du corps 2 duit s 1 af-
=e r:::~r. 3ème T. B. 

CIASSE JEUNE HALES 

ICR:::KO. DE 30IS MAGNY - LOF né le 17 Août 1970 à rl . PEIFFER; prod . Mme DENAU.A 

Fauve . Bonne dentition . Donne tête et expression . Excell~nte pig
mentation, belle encolure . nonne taille . Poitrine juste, vousse le rèin, ce 
qui lui fait une croupe fuyante . 

2ème I30N 

CLASSE OUVERTE - FEVŒLLE 

TZINGA DU BLEUFON - LOF née le 19 . 1 . 70 à Mme THOUROUDE - Prod . M. RENOUX 

un peu 
trine . 

Bringé . Bonne dentition . Bonnes lignes . Chanfrein crâne, mais joues 
chargées . Belle encolure, du type, bonne taille et corps . Bonne poi
Bonne allure . CAC 

NOIRS ET ARLEQUINS 

C .o .M . 

SARKIM DES LYSnELLES - LOF né le 18 . 1 .69 à Mr. TRIGAN - Prod. M ~ DOUSSOT : 

Noir . Bonne dentition . Bonne tête et expression, dans le type, pe
tite taille mais bonnes proportions, compact . Excellente pigmentation, à l'ac
tion porte légèrement les antérieurs en dehors . 

Ier EXC. 

TEMPI.AR DES LYSBELLES -. LOF né le 27 .• 5 . 70 à M. DOUSSOT, pro.d . le propriétaire 

Arlequin . Bonne dentition . Exce l·lente tête et -expression, dans le 
type, une oreille portée à demi, excellente taille . Bonne teinte, ligne de dos 
solide, croupe un peu fuyante, à l'action gêné dans son arrière -main • 

.2ème. EXC . 

TEMUYIN DE TESTAROUMAN - LOF né le 13 .3 . 70 à Mr . HOCQUARD - Prod . le Prop . 

Noir . Bonne dentition . Tête forte . Bon oeil et pigmentation . Bonne 
taille . Excéllertte poitrine . Ligne ·de dos- rigide, un peu juste en babine, 
croupe légèrement fuyante . 

3ème TRES BON 

TANK DE lA GRISONNIERE - LOF né le 6 Mai 70 à :tYi . FOURNIS, Prod . M. MAUDRICH 

Arlequin . Bonne dentition . Bonne tête . Oeil foncé, Donne expression, 
Bonne tailie corps longuet, du type quelques tavelures, doit faire de la sub
stance . 

DAGNA •DE IA FORET DE KAYSERSBERG 
MARCLE 

4ème TRES BON 

LOF née le 4 .3 . 70 à M. LAURENT Prod . Mme 

Arlequin . Bonne dentition . Donne tête et expression, dans le type, . 
traces de ladre aux narines, bonne taille et proportions . Bonnes angulations . 
Bel le robe, Bonne ligne de dos, légèrement gênée cuisse gauche . 

Ier EXCELLENT 

TOSCANE - LOF née le 20 .4 . 70 à Mme BOYAULT - Prod Mme MULOT 

Noire . Bonne· dentition . I3G>nne tête et e ;épression, Belle encolure . 
Bonne taille . longuette, Donnes angulations . Ligne de dos un peu souple, 
à l'action écarte léQ. les oieds oost . 



af-

lJX 

ce 

ues 
i-

e-
11 ac-

re : 

e 
e dos 

me 

l : 

1ion, 
sub-

'e' 
.ons. 

~e • 

21 

~~F née ~e 17 .8 . 70 à Monsieur BOYAULT . Prod. Mme DENAUX 

::...éger prognathisme inférieur . Bonne tête, oeil,belle enco
r:. --e _a~LLe, corps longuet . Bonne ossature, jarrets un p~u droits, poi

gne:s :ra~i:es . Jeune qui a besoin de s'affermir . 

ASSEZ BON 

TOSCANE ET TZARINE à Mme BOYAULT 

TRES BON 

D ' ~ l E V A G E 

- 9~ - :a!J~·L- .. 1AU1AISON, 

JARVILLE 

==-elle bringée a ;:iar -e Ch. Int. 
,,-: Bundessieger OhBRL 

a.g_e de la ROCHEPRADIERE à Hadane -~ 3::' -- O.-: - I.A 'OTHE 

• La femelle Championne de France RH2A rais bas le 
28 Octobre par le Ch . de France PUK DE l.rt -.::.... .ï!UL, à .-:lne MEINER, 
une portée de 1,3 arlequins - 3,0 noirs • 

• Est entré à l ' Elevage le jeune mâle noir 11 QUI ;TUS va. · ARLEQUIN . 

No·tre membre, :t-"iadame SIMON- FROSSARD, les Belles Lances, 19, rue Jean Moulins 
78 - MANTES-la-VILLE, nous fait savoir que 

• son mâle bringé RUDY DE LA TEMPLERIE a terminé son Championnat Interna
tional avec 8 CACIB sous 6 Juges différents et dans trois pays dif 
férents (France - Suisse - Allemagne) . 

A l 1Elevage de la ARNOLDERIE à Madame ARNOLD, La SAUVIN, par 89 - ETAIS-LA-SAUVIN 

• La femelle bleue PHILIS V. GADHEIN a mis bas,début Octobre, une portée 
de 3 ,3 bleus par SAHIB DE lA ARNOLDERIE à Monsieur POIZOT . 

A l 'Elevage de la FORET DE KAYSERSBERG à Madame MARCLE - Rue de la Gare, 
SAINTE-MARGUERITE - SAINT DIE (88) ïél . 56.10 . 71 : 

• La femelle noire QUATIE DE lA FORET DE KAYSERSBERG, saillie par le 
Ch. PUK DE IA TEMPLERIE à Madame MEINER , a mis bas une port8e èe 
13 chiots • 

• Au même Elev.age, la femelle bleue .IBTTY V. CE:I- OUCIS, a é té saillie 
par SAHIB DE LA RNOLDERIE à ~1 nsieur POI2 T . 
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A l'Elevage de la TEMPLERJ E à Madame MERAT - 63 - RANDAN : 

• La femelle fauve TANAGRA DE IA TEMPLERIE a été couverte le 15 Octobre 
par SPHINX DE IA TEMPLERIE, étalon fauve à Mme BAUDEQUIN • 

• Au même Elevage, la femelle arlequin QUICKLY VOM SCHILFKOLBEN a été 
saillie par· le Ch ~ de France PUK DE IA TEMPLERIE à Mme ~INER, les 
18-19 Octobre • 

• Au même Elevage, la femelle bringée SIRENE DE IA TEMPLERIE a été sail
lie les 8-9 Novembre par le Ch~ de France STEFF DE TAPENDIOIA à 
Madame DUBREUIL o 

• Est entré à l'Elevage, la jeune femelle arlequine URA DE MOURRE-FRAIS 
(Quérido de Mourre-Frais x Gelge v. Hans Geco) de 11Elevage de 
Monsieur BAUX - 13 - St PAUL-lez-DURANCE. 

RECTIFICATIF : A l 1Elevage du FENOUA à Monsieur CRANOIS - Nle 804 - 50 - VIRA. -
DEVILLE par CHERBOURG : 

• La femelle fauve SANDI DE LA TEMPLERIE a mis bas le 28 Juillet 1971 una 
portée de 10 chiots par QUALIF DE IA TEMPLERIE 
"Laissés à la mère : 4 fauves et 2 bringées 11 

A l 1Elevage de MOURRE-FRAIS . à .Monsieur BAUX Marcel ... Allée des Platanes -
13 - St PAUL-LEZ-DURANCE : 

· • Les femelles RITA DE MOURRE-FRAIS, ROZEL DE MOURRE-FMIS,. QUARlA. ·DE 
MOURRE-FRAIS, ont. mis bas par MARIO V. HANS GEéOt" .. . . - . ---- · . 

•Est entrée à l'Elevage, la femelle bringée UNABELIA DE IA TEMPLERIE 
_(Visko v. Harlequin x Ch. et. Bµndessiegerin RUBY DE: lA TE~PU:RIE) • 

A l 'Elevage de TESTAROUMAN à Monsieu..: HOCQUARD : 

• La f~melle QUALINE DE LA FORE1 DE KAYSERSBERG a été saillie le 24 Sep
tembre 1971 par le Ch. Int. NADIR DE MOURRE-FRAIS à Mme GUYOMAR. 

: A 11Elevàge de Monsieur CANAPALE - Les 4 VENTS TANCUA - 39 - MOREZ :· ·· : ... · : 

• La femelle R. DE CHANTOSSEL a mis bas début Octobre une pattée de 
0,1 arlequin - 3,2 noirs par le Champion de France PUK DE LA TEMPLERIE 
à Madame MEINER. 

A i 'Etévage de MONTBRIEN à Madame MEINER - Château de 03 - MONTMARAULT 

• es~ .entrée la femelle arlequine TOSCA DE LA TEMPLERIE (Ch. Int. QUOCHISS 
de la FORET DE KARSERSBERG x QUICKLY DE ui. TEMPLERIE"). ... - . ··-· -

Notre MeMbre, MadA~~ CARLIN! - 34 - BEZIERS, nous informe que son àffixe 

"DU MONT DES.DEUX DIABLES" 

a été homologué par la s .c .c n 

• son mâle arlequin RAMAGE 
CACIB AUCH 
CACIB DAX 
CACIB BILBAO 
CACIB MADRID 
CAC IB TOULOUSE 
ÇACIB MIIAN 

DES -CARESSES A LÂ MEUTE tüùlaire de···-·- . 

devient Champion International de 

Monsieur ROULLET 
Monsieur MONTENOT 
St Luis H. DAAL 
Monsieur STRAWSON· 
Dt LUQUET 
Dt GUIDOBONO CAVALCHINJ 
Beauté 1971. 

L'Affixe de la PRINCIPAUTE DE SALM a été accordé à M. ROHLER~DARDINI -
Café du Centré à 88 - IGNEY - Té 1. 66 .36 .43 : 

•La femelle . bleue SIRENE DE IA FORET DE KAYSERSBERG (Milord d1Elmor x 
~oAlv n<" f'.<"nf" ~r.11r-lc\ 1111 "'"'"".,.t-<>n.<>nt- .<> ~ t-.S .,,,,.;11.;,,, n.<>'t" 1"' ('}-, _ Tnt-
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NOUVELLES D'ELEVAGE (suite) 

Notre Membre Madame Geneviève MORINIERE - Route des Boistards - 45 - IA FERTE 
.SAINT AUBIN nous signale que son affixe 

"DOMAINE DE LA RAMIERE" 

a été homologué par la S .c .C. 

A 1 1Elevage de SAUTE-LIEVRE -à Mme GUYOMAR, Chemin de Catalan - 13 JOUQUES 

• La femelle SYRENE DE SAUTE-LIEVRE a mis ·bas le 11 Novembre une portée 
de 10 chiots par CORD V.D. BI.ADEN LANDCHEN à Mademoiselle PENEL. 
1,3 arlequins ont été lai_ssé à la mère. 

A l 'Elevage de l_a VILLE DES ORANGERS à Monsieur FENECH -. 20 - AFP., : 

• SANDRA DU DOMAINE DE LA FERTE a été sailiie. par QUERIDO DE MOURRE'." 
FRAIS .à Mme AUBRY (Toulon) le 17 Octo_bre. 

A l'Elevage de ' la -GRISONNIERE à Madame MANDRICH - ·77 LORREZ - le-BOCAGE. f . ,_ .:~·

• TIGÛER DE LA GRISONNIERE. a sailli SISKA DE IA TEMPLERIE (Ch . Cato v . 
· Rieds te rn x Vesta v . Henne ber g) et TINA DE IA GRISONNIERE (Ru fus l. 

• · de la Templerie x ROKY DE IA GRISONNIERE) et SUZEREINE DE CHANTOSSEL, 
. ': ·femelle noire à Monsieur CORNAT. . ' 

' 

..... 1 

... ... 
. • .. 

• 
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RUBRIQUE 11 ETALONS 11 

Varié té fauve et bringé 

SULTAN DE 1A VOLTERRA (Pas ha v .d. S tadt Hamburg ;,,: Noé'line de Ter bal) bringé or mas
que noir à M, 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.Evrard - 10, rue du Capitaine Tarron - 92 - Clamart, Ferait saillies. 
Dogue importé d'Allemagne en règle avec L.O.F. 

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

Ch. de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (cti. 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 (Ch. et Bsg Logos de la Templerie x Gilda Von Kueremberg, éta-
lon fauve, ferait sail~ies. Madame Mariette - 74 - Cordon. · 

BARBIAN V, AQUIS GRAN (Ch. I. Dojan Paladin ~ Amaraille v. Aquis Gran) fauve masque 
noir à Mme ·ME RAT, Elevage de la Templerie. 63 - Randan. Té 1. 42. à Randan. 

·BUDOLPHB DU Dne de la FERTE (Ossian dela Templerie ;..: Paprika du Dne de la Ferté) 
Etalon fauve ferait saillies. Plusieurs 1er& Prix,EX,CAC-CACIB. Res. Melle 
Patricia BR'i.JNEN. 118,· rue Lady Ashburton - TAVERNY (Tél. 900.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) étalon 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 Domaine de la Ferté x Karme~ 
du Domaine de la Ferté), fauve masque noir à Mr. Moreaux D. Epaux besu • 02 
Château Thierry - Tél. 48 à Vénezel. 

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. 

guANDO 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. 

PARÇUES DES BAYONNELLES - Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayonnel
les à Mme C. François - 70, rue Gal de Gaulle - 55 - Belleville s/Meuse. 

PINCX:HIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon bringé 
à Mr. Jacques Hontoy. 8, avenue Daumesnil - 75 - Paris 12•. 

Ch. Int. QUITO DE LA TEMPLERIE (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Mme Duval, 
i et 4, rue Armand Thibaud - 21 - Longvic - Tél. 30.20,42 

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

YORICK VON KUERENBERG (Ch. et Bsg Or low v .d. S tadt Hamburg x He lke v • Kuerenberg) 
étalon bringé à Mme Guignement - 23 - Felletin. 

~h, Int, RUDY DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Orlow v . d . Stadt Hamburg x Orore de Terbe: 
2talon bringé à Mme 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 de la Kavardi~r= 
1er Exc. CAC-CACII3. 1"1eilleur Dogue Deauville 1971 à Mr. 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 ~hue Dubreuil. L!Aiguille - 87 - Bosmie . 

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



Variété ARLEQUIN et NOIR 

RENDALL DU DOMAINE DE 1A FERTE (Ch • . Int. B •. Othe llo de la Templerie x Peg du Domaine 
de la Ferté, fille de King v.d . Stadt ~amburg ) à Mme Desenfans, 2, rue de la Ferté 
GOSSELIES (Belgique). 

NIARKOS DE 1A TEMPLERIE - Etalon arle quin - Ier Prix E;{cellent à Mr . et Mme Masson -
59, rue de Vil lene uv~ - 94 - SUè Y- en- BRI2 

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 1A MEUTE (Néarko de Chrismas x Isabelle v . Harlequin) noir à 
Mr . Baleria - 45 - Malesherbes . 

SADJI DES LYSBELIES ,arlequin (C l·, . Lip de la Templerie x Pris cilla de la 'l;~mplerii:) à 
Mr. Lage Alain, rue des Remparts - 87 - Pierre-Buffière . 

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

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch . Int. Bs g Puk v. Riedstern) hors Gina v . d . Rosshalde arle
qu~ne C.A .Ço::: C .A .C.I _. B. - Meilleur Dogue, Monte - Carlo 1970 à Mr . Arroyo - 6, Av . 
Maréchal Foch - 64 - Bayonne - Té 1. 2.5 .2.2. .2.8 

OSCAR (Neptune ~e la Coquette d 1Azur x Jaffra) noir à Mme Bisvy - Villa '1Mon Paradis" 
rue Amirai de Grasse. - 83 - Toulon . 

Ch. Int. de France, Italie et Monaco ZORN V .D . SCHWENENBRUCKE SHSB 139 68Q - .Nick v. 
Riedstern x Denise v . ~iegel) Arlequin à Mr . Habs Lenzlinger, Achersteintrasse 116, 
8048 Zurich (Suisse) 

ORSINI DE CHANTOSSEL - LOF - 4956 - 74 (Jicky de Mourre-Frais x Mouette de Chantossel) 
noir, 11 premiers prix - Ex . à Mme Grisel - Clais - 76 - Londi_nières . 
. . . -. 
' . 

OTHELLO DE CHANJ;OSSEL - (Jicky de Mourre Frais x Lady de Chantossel) noir , Ier très 
bon Spéciale Paris à Mme Salama - 19, Av. Ambroise Croizat - 93 - Le Blanc Mesnil 

NESTOR DE L'EP'.TTAGE - (Larkaro ~ Hildegarde Mourre Frais ) arlequin né le 15 Ao\it 64, 
à Mr. de Champeaux - 2.4, rue .de Presle s - Paris - 15° 

Ch ~ Int. .OTHELLO DE IA TENPLERIE (Nestor v . Henneberg x Korè ne de. la , TempleÙe) Arle
quin à Mme Desenfans - 2, rue de la Ferté à Gosse lies - Belgique. 

OSIRIS DE lA TEMPLERIE (Nestor v on Henne berg x Korène de la Templerie) mâle ariequin nai.r 
et blanc eà Ivime . Bozec - Ré sidence "Le Mistral11 48- Av . Marceau - 93 - Drancy 

. . 
PHILLIS DU DOMAINE DE 1A FERTE (Ch . Int. Prinz v . d . Pfalz x Hera v ~d . Wilehmsole) 

arlequin - CACIB Lyon 1968 à Hme Meunier - 41, rue Poncelet - 19 - Brive - . 
Té L 24 ~51.51 

QUANT DE VALMAIRAN (Prinz v.Krâbbach x Onyx de Valma) né le 16 . 3.67, arlequin à 
Melle BO.YER. 6 Rue Maurice Chalus - 03 - BeHerive-sur -Allier. 

. . 
QUERIDO DE MOURRE FRAIS (C h . Int. Zorv v . d. Schwanenbrucke x Ch . Nedda de Mourre-

Frais_) à Nme Aubry, Ecole Maternelle des Minimes - Bd . Dutasta - 83 - Toulon . 

PANDOUR DU DOMAINE DE I.A FERTE (Hack du Domaine de la Ferté x Lolita du Domaine de 
la Ferté) à Nr. Cavalin, La Derwin, rue du Golf - 44 - Batz s/Mer 

QUERN D'ERICEIRA (Ch . Int. Câ'.sar, c . Starenscloss x Maty de la Templerie) étalon 
arlequin par à Mr. Violet~ 2.7, Av . des Chataingniers - · 77 - Mitry-le - Neuf . 

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

QUIPO DE IA VALLEE DU LAY - Etalon arlequin - à Mme BEL Jean-Pierre - Rue des 
Genètes - 95 - Bessancourt. 

SIAM - RI 23751 - mâle noir I 0 Pri x TB, à Mr . GINAC 118 Av . J .Jaurès - 93 - MONT
FERMEIL - Tél. 936 .35.54 



n:::.ect:ins e~ _roirs (suite) 2.6 

s::_:::~_,,__ _: JE -:_..,. IL:.PLERIE (Ch . et Bdg . · Cato v. · Riedstern x Quickly v. Shiefkolben ) 
C :-.fi~ à ~.me PUYDEBOIS, 9, Av . Turgot· - · 19 - BRIVE 

n..:: c=u--10SSEL (1üarkos de la Templerie X Marion de Chantasse 1) noir à Mme 
1\::a:::.a..1.i "La Cbaumine" St Antoine par 78 - RAMBOUILLET 

G _::: '.T.D . SIE BE· HUGELLr, noir par Dago v . St Rocco x Dora v .d. Sie ben Huge lin 
à .-r . Ch, ZGSSY - 90 - SEVENANS , 

Ch . Int. et Ch. d'Italie 70 : QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERBERG - Noir (Ch. Prinz 
v . Pfalz x 'eliy de Mourre-Frais) CACIB en France, Allemagne, Italie, Espagne, 
Portugal, Belgique à Mme et Mre BERNIA - 42, Avenue des Ajoncs - 33 - LE PYLA 

Ch. I, RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearco de Chrismax x Isabelle v. Harlekin 
hors King.v.d. Stadt Hamburg) arlequin CAC - CACIB - 20 premiers priA Excellent 
à_Mme CARLINI - 22, Place Ste Aphrodise -.34 - BEZIERS . 

OTHELLO DE VALMAIRAN - Pük von Riedstern x Ramona von Philosophenwald) à Monsieur 
COQUEGNIOT ~ ?O, rue de Paris - 89 - AUXERRE (Arlequin) 

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

ROLAND DE LA TEMPLERIE (Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg .. 
Arlequin pur à Mr. CRANOIS, rue Jean Lebaq - 50 - EQUEURDREVILLE . 

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

RAMSES DE LA TEHPLERIE - (Phi llis du Domaine de la Ver té x Vesta v • Henneberg) 
2ème Exc. à Mme RASPILLER - 44, rue de la Louvroie - 88 - GOLBEY 

PHELIX DE
0

LA TEMPLERIE (Prinz v.d . Pfalz x Vesta v. Henneberg) CACIB Strasbourg 
1968 à Mro ROUAULT - Rôtisserie de l 1Etrier - 4, Place de la Paix - 68-LANDSER 

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

SHUSS DE MOURRE-FRAIS (Ch . I. Puk de Mourre frais x Oula de Mourre-Frais) à Mr. 
Maurice Vion - 9, rue Balzac - 13 - Arles . 

TEMUJIN DE TESTAMOURAN, éta lon noir à Mr . Hocquard - 155, rue Montmartre .. 75-Paris 
2 ° - Té 1. 231.19 .43 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERBERG (Ch. I. Zorn v .d. Schwanenbrück x Nelly de Mourre
Frais) Eta·lon arlequin à Mr.· Korn, rue de Metz - 57 - Bouzonville . 

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

Ch. Int. 70 - Ch. d'Italie 70 - Ch. du Club 70 - Ch. de France 71 - QUOCHISS DE 
LA FORET DE KAYSERBERG - Etalon noir - (Ch. Int. Prinz v.d. Pfalz x Nelly de 
Mourre -Frai s) Ecrire à Mr - Mne Manuel BERNIA· - 14, rue Lepic - 75 - PARIS 18° 

TtGUER DE LA GRISONNIERE, Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x Rebec~a 
des Caresses à la Meute - Propriétaire M.-ne MANDRICH - Elevage de la Grisonnière 
77 - LORREZ-LE-BOCAGE. 



VARIETE BLEUE 

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

Q_UATOUCHKO DE lA TEMPLERIE (Ch. Int. et Bsg Domofendi 1 s Nick x Ch. !nt. 
Mercédè s d 1 Elmor) Exc. Paris 1969 - Bleu à Mme RENOUX - 02. - BILLY
sur-AISNE - Tél. 48 à Venizel. 

OSIAS D 'HERVAULT, Hâle bleu (Jack de Mourre-Frais x Maya de la Cure Riche lieu) 
à André ROLIAND, Route Napoléon - 9, rue Carnot - 05 - GAP 

DOMOFDIDI'S ~!BLER, LOSH N° 263376, né le 4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Hol. 
Lux. sc·. o Sie ger 2t Bsg 66/67/68 (Domofendi 1 s Nick x Ch. Luc Domofendi's 
Pene l opt, é galement fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, 
Steenwe g op Tisselt - VILLEBROEK (Belgique) 

S_R D: _.,.L'E DE lA FERTE (Herzog v. Heusenstam x Rascas des Caresses à 
_a --eùte) à Eme Desenfans, 2, rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

• D. ERMITAGE (Freund v. d. Schwarzwald x Yasmin v. d. Ermitage) 
- _eu à Mme EVENO - 74, rue de Rome - 75 - PARIS 8° 

R •• IY DE lA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. Mercédès d 1Elmor) Champion 
de Club 1970 à Mme MARCHETTI, 54, Fg . du Temple - 75 - PARIS - 11°. 

SAHIB DE LA ARNOLDERIE , né le 10 Avril 69 (Domofendi 1 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 Xantippe v. Schloss St Antonio) étalon bleu à Mr. 
Bernard LEROY, Les Billoux - 03 - NERIS LES BAINS 

SUNNY-BOY DU DOMAINE DE lA FERTE - (Ch.I. Midas Royal & Ch. Quercia de la 
Templerie). à Madame Desenfans - Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

TANGUY DU DOMAINE DE lA FERTE (Ch LB· Chango vom Agricola x Ch. ·,iquercia de 
la Templerie, à Mme Desenfans - Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

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

DOGGEN-CLUB D E FRANCE 

Madame }'iERAT - 63 - RANDAN 

Secrétaire : Y.M. MERAT - 63 - RANDAN 


