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N° 62 FEVRIER 1 9...,. ~ 

T R A I T d ' U N I 0 N du D.C.F. 
----------------·-------------------------------------------------------------

La Présidente du DOGGEN-CLUB de FRANCE remercie 

vivement les très nombreux Membres qui lui ont envoyé 

leurs voeux. 

Elle leur adresse les siens et souhaite les voir 

nombreux dans toutes les Spéciales du Club, dans les 

Patronnées où de nombreuses Coupes et Prix Spéciaux 

récompenseront les meill·eurs sujets. 

E L E V A G E et F I S C 
--------------------------------------------------------

Souvent les éleveurs sont inquiets quant à leur situation vis-à-vis du 
fisc et craignent de ne pas être en règle dans ce domaine, la présente étude 
n'a donc pour objet que d'essayer de calmer leurs craintes en examinant d'une 
façon pratique leur position .Jpar rapport aux di vers impots : patente, impôt 
sur le revenu et T.V.A. 

Nous allons d'abord examiner la situation des éleveurs et ensuite celle 
des pensions pour chiens. 

ELEVAGE 

a) PATENTE 

Il convient tout d'abord de savoir que la patente, sauf exemptions pré
vues par la loi, est un impôt qui a pour base le fait d'exercer une activité 
professionnelle (Article 1447 du code général des impôts); il en résulte qu'est 
passible de la patente l'acte à but lucratif qui présente un certain caractère 
de permanence. 

Plusieurs types d'élevage sont à examiner 

- le petit élevage disposant de 3 ou 4 lices dont le propriétaire parti
cipe soit aux expositions soit aux épreuves de travail : cet élevage, générale
ment inconnu des services fiscaux, dont l'activité se rapproche de celle du 
simple particulier possédant une lice et qui ne recherche pas manifestement 
le gain, n'est pas passible de la patente. 

- à l'opposé le gros élevage disposant d'une cinquantaine de lices et 
dont le propriétaire n 1 a pas d 1 autre activité a bien un but lucratif et de ce 
fait doit être imposé·~ la patente. 

- par contre un problème se pose pour les élevage de moyenne importance 
disposant de 12 à 20 lices ; le fait de savoir s'il y a ou non un but lucratif 
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est alors une question de fait qui ne peut être tranchée qu'au vu de chaque 
cas particulier. En effet l'éleveur moyen qui ne fait reproduire ses lices 
qu'une fois sur deux chaleurs et qui dispute de nombreuses épreuves (beauté 
ou travail) en France ou à l'Etranger a de fortes chances d'être un éleveur 
amateur ne recherchant pas le gain et Çle ce fait de n'être pas passible de 
la patente ; par contre "l'éleveur" qui fai t reproduire au maximum ses chien
nes en limitant le plus possible les frais (pas de saillies à l'extérieur, 
pas d'importations) peu ou point d'expositions) recherche visiblement le pro
fit et c'est justice que le fisc l'assimile au marchand de chiens et l'impose 
à la patente. Le problème pour les éleveurs moyens sera de pouvoir prouver 
à l'amdinistration que leur élevage n'a pas un but lucratif (si le service 
des impôts vient à les mettre en cause), à mon avis la réponse doit compren
dre deux parties : 

1°) exposer que le but de l'élevage est ~portif en visant les succès 
en exposition ou en travail, que ce but est réalisé par la sélection et la 
participation à de nombreuses épreuves . 

2°) établir un compte d'exploitation moyen prouvant que l'élevage 
n'est pas générateur de profits . 

recettes : le nombre moyen de chiots multiplié par le prix de vente 
moyen du chiot donnera le chiffre d'affaires annuel moyen de l'élevage ; 

dépenses : il vous faudra chiffrer la moyenne de vos dépenses annuelles 
celles- ci étant surtout constituées des postes suivants : 

- frais de nourriture : ce poste pourra être établi soit en récapitu
lant vos dépenses annuelles soit en calculant le prix d'une ration journaliè
re et en multipliant ce prix par 365 le résultat étant ensuite multiplié par 
votre nombre moyen de chiens (ce calcul devra être fait d'une part pour les 
adultes et d'autre part pour les chiots avant leur départ de l'élevaBe) ; 

- frais de vétérinaire et médicaments : ce poste devra comprendre 
les frais annuels courants et u.~ prorata des frais exceptionnels (si vous 
avez en moyenne une césarienne t c 1s les deux ans, il conviendra d.' inclure 
50% du coût de celle-ci) ; 

- frais d'expositions : en plus des droits d 1 engagements il faut 
comprendre les frais d 'hôtel et de restaurant déduction faite du prix de la 
nourriture que vous auriez consommée chez vous; il faut également ne pas 
oublier les frais de transport si ceux-ci ont eu lieu avec votre voiture 
vous pouvez les évaluer en général de 0.20 F. à 0 .30 F. du kilomètre . 

- Frais de saillies JU d ' achat de chien dans tous ces cas procéder 
comme pour les frais exceptionnels de vétérinaire 

- frais divers : cotisations aux Clubs> frais de déplacement (pour 
aller chercher la nourrit.rre, les entrainements des chiens de travail, etc . ) 
chauffage et éclairage du chenil . 

En somme il convient de chiffrer la totalité des frais sans oublier 
aucun poste, toutes les évaluations étant faites sans exagération . 

Si vos dépenses moyennes ainsi évaluées sont égales ou supérieures 
à vos recettes vous avez fourni la preuve que votre élevage est sans but 
lucratif et que la vente des chiots est seulement destinée à réduire le 
déficit , aucune patente ne sera donc applicable . 

(Suite dans N° d'Avril) 

t 
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C A L E N D R I E R D E S E X P 0 S I T I 0 N S 1 9 7 4 
:=======================================~======================= 

IMPORTA1'I~ : Pour participer aux ~xpositions canine~, les feuilies d'en~agement 
sont à demander au moine SIX SBMAINES à l'avance à la SOCIETE ORGANISATRICE, 
Nous attirons votre atten-cion sur le fait que la clôture des engagements 
est généralement fixée un mois avant l'exposition . Passé ce délai) l'engage
ment ne pourr~it plus être accepté. 

SOCIETE CENTRALE CAIHNE 
215, rue Saint Denis 
75083 -PARlS CEDEX 02 

S. C. GERS PY~ENE:S 
Mr. NAU.. i 5. rue Deville 
65 - TARBES. 

SPECIALE SETTERS ANGLAIS 
& EPAGNEULS BRETONS 

SoC . DU POJ:TOU · 

M A R S 

PARIS - C.A.C.I.B. 
SPECIALE DOGUES 

TARBES 

POITIERS 

Mr. DEROUET~ 3, rue Louis Bernard 
86 - i'OITIERS POITIERS --C .A , C. I~B . 

S. C. GERS PYRENEES 
Mr. AURIAC, 27 ,, cours rte la 
Somme - :::: AUCH AUCH 

S.C, MIDI COTE D'AZUP 
13, Cours Pien·2 Puget 
13 - MARSEILLE 

S. C. St PTJBERT DE L 1 OUEST 
15, rue VoJ.taire 
44 NANTES 

NICE - C.A.C.I.B. 

MACHECOUL 

A V R I L 

S.C. GUYENNE , GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
26, rue des Frères Bonie 
33000 BORDEAUX BORDEAU: ·- C.A., C. I. B. 

S.C. DE NORMANDIE 
Docteur DEYGLUN 
54, rue J.B. Eyriès -
76 LE F.AVRE 

S.C . DU SUD EST 

LE HAVRE 

Mr. FAGES, 12, Allée Mortarieu 
82000 MONTAUBAN MONTAUBAN 

3 au 10 Mars 
le 9 Mars 
Juge : Mr . NOUC (Al.) 
Suppléant : M. BüON 

17 Mars 

23 Mars· 

24 Mars 

31 Mars 

30, 31 mars 

31 Mars 

7 Avril 

7 Avril 

21 Avril 



CLUB LES AMIS DU BEAUCERON 
Mr. BILLET, 8, Bd. Littré 
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78 MESNIL LE ROI BOURBON L'ARCHAMBAULT 

S.C. MAINE ANJOU TOURAINE 
Mr. DENTA.U, 32 Av. du 8 Mai 
1945 -
72110 BONNETABLE LAVAL 

S.C. DU CENTRE 
Imbourdexx 
87 FEYTIAT LIMOGES 

MA I 

S.C. GUYENNE, GASCOGNE, COTE D'ARGENT 
Docteur LABORIE 
4, Bd. Maine de Biran 
24 BERGERAC BERGERAC 

S.C. DU FAS POITOU 
Mme LAROCHE 
2, Square J. Renard 
79 NIORT 

S.C. DU SUD EST 

NIORT 

Mr. DENIZOT - Hôtel de l'Europe 
01 BOURG EN BRESSE BOURG EN BRESSE - C.A.C,I.B . 

CLUB ST HUBERT DU NORD 
51, rue d'A:btois 
59 LILLE FREVENT 

Sté DU CHIEN DE BERGER ALLEMAND 
Mme GENY, 140 bis, Av. Paul Doumer 
94290 VILLENEUVE LE ROI 
(Tél. 922 55 43) MELUN 

S.C. DE PICARDIE 
Mme DHETZ 
106, rue des Quatre L8maire 
80 A-MIENS BERCK PLAGE 

S.C. GUYENNE, GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr. MONDIE, Villa Les Acacias 
47 FOURQUES MARMANDE MARMANDE 

s.c. ILE DE FRANCE 
32, rue Croix Biche 
93 NOISY LE GRAND 

s.c. DE L'OISE 
97' Rue Robert Schumann 
60 CREIL 

S.C. DE BASSE NORMANDIE 
Mr . GALLIS 

ST MAUJ:'( 

CREPY EN VALOIS 

21 Avril 

28 Avril 

-28 Avril 

5 Mai 

5 Mai 

5 Mai 
SPECIALE DOGUES 
Juge : ·M. SERTELET 

5 Mai 

l.~, 5 Mai 

12 Mai 

12 Mai 

12 Mai 

19 Mai 



S.C. DE L'EST 
Mr. RIVIERE 
110, Chemin de Vieilley 
25 BESANCON 

S.C. DU LANGUEDOC 
Mr. SUBRA 
Ecoles de Saturargues 
34400 LUNEL 
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MONTBELIARD 

LUNEL 

S.C. GUYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr. SENECAT, Montils 
17800 PONS SAINTES 

S.C. DU CENTRE 
Section de la Corrèze 
B.P. 195 - 19100 BRIVE 

S.C. DE L'EST 
Cdt GARNIER 
19, rue Ao de Musset 
51 REIMS 

S.C. DE L'EURE 
Pavillon Navarre 
27 EVREUX 

S.C. DU POITOU 

BRIVE 

CAHLONS S/MARNE - CACIB 

NONANCOURT 

Mr. DEROUET, 8, rue Louis Renard 
86 POITIERS LA ROCHE POSAY 

S.C. MIDI COTE D'AZUR 
13, Cours Pierre Puget 
13 tliAliSEILLE AVIGNON 

S.C. GUYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr. ARQUEY, 10, rue Papon 
33 LANGON LANGON 

S.C. DU SUD OUEST 
Mr. MASCARAS, 4o, rue Mariès 
81000 ALBI ALBI - C.A.C.I.B. 

S.C. BERRY NIVERNAIS 
Mr. LE MAGNAN, La Maë~tria 
Dressais - 36120 ARDENTES ISSOUDUN 

J U I N 

S.C. DU SUD OUEST 
Mr. DEBATTY - î, Bd. Bepmale 
31800 ST GAUDENS ST GAUDENS - C.A.C.I.B. 

S.C. DE BOURGOGNE 
Mr. TROSSAT, Le Chalet 
71 - LA CHAPELLE PONTANEVAUX SENS 

19 Mai 

19 ·Mai 

19 Mai 
Patronnée 
Juge : Mme PINCEMIN 

19 Mai 

23 Mai 

23 Mai 

23 Mai · 

26 Mai 

26 Mai 

26 Mai 

26 Mai 

2, 3 ·Juin s 

2 Juin 
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S,C. DU SUD EST 
Iv1r. J.l\.MET, 57, rue J. Jaurès 
42 ROANNE ROANNE 

S.C. BRETONNE 
Mr. LE CHAT, 26, rue du 
château - 29 N BREST 

S. C. DE L'EST 
Mme ESBACH, 45, rue Thiers 

GUINGAMP 

88 ST DIE ST DIE 

S.C. DU SUD EST 
Mr. CHAUSSON - 38 VOREPPE GRENOBLE 

S.C. DE NORMANDIE 
Mr. Michel CANU 
28, rue Abbé Féret 
76 FORGES LES EAUX EU 

S. C. GUYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr. REIGNIER, 50, rue Montmoreau 
1 6 ANGOULEME ANGOULEME 

S.C. DU BAS RHIN 
173, route de Lyon STRASBOURG GRAFFENSTADEN 

2 Juin 

2 Juin 

3 Juin 

9 Juin 

9 Juin 
Patronnée 
Juge : M. VOILET 

9 Juin 

67 STRASBOURG GRAFFENST.l\.DEN (présentation) 16 Juin 

SPANIEL CLUB FRANCAIS 
15, Avenue Ledru Rollin 
PARIS 12° 

BOUAFLES 
(Spéciale Spa..~iels) 

CLUB DU BOUVIER DES FLANDRES 
22, rue d'Artois BOUAFLES 

16 Juin 

PARIS 8° (Spéciale Bouviers des Flandres) 16 Juin 

S.C . DU LANGUEDOC 
Mr. CAYRE 
Tordères - 66400 CERET 

S.C. BERRY NIVERNAIS 
Mr. LUQUET - 3, rue Colette 

THUIR 

18000 BOURGES BOURGES 

CLUB ST HUBERT DU NORD 
51, rue d' Attois -- 59 LILLE 

S.C. MIDI COTE D'AZUR 
13, cours Pierre Puget 
13 MARSEILLE 

S.C. DE BASSE NORMANDIE 

OIGNIES 

STE MAXIME 

Mr. GALLE - 4.6, rue St Blaise 
61 ALENCON ARGENTAN 

SOCIETE CENTRALE CANINE 
215, rue St Denis 
75083 PARIS CEDEX 02 

PARIS - C.A.C.I,B. 
EXPosition Mondiale 

16 Juin 

16 Juin 

16 Juin 

16 Juin 

16 Juin 

23 J uin 



S.C, DE PICARDIE 
Mme DIIETZ 
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106., rue des Quatre Lemaire 
80 AMIENS ABBEVILLE - C.A. C.I.B. 

S.C. (!TJYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr, MOULIE ; Meubles 
47 FOULAYRONNES AGEN 

S.C. DU !.JANGUEDOC 
Mr. SALVA'l', 17 ~ Av, ~fean Jaurès 
12100 MILLAU MILLAU 

S.C. DU SUD EST 
Mr. CHABRIF.R 
20, rue Jules Verne 
69 BRON 

S.C. DU SUD EST 
Syndic.at d' Initiative 
Place de l 1 Airette' 
07 AUBENAS 

S.C. DE 31\SSE NORMANDIE 
34, Avenue Henry Chéron 
14. CAEN 

J U I L L E T 

TREPT (présentation) 

AUBENAS (présentation) 

DEAUVILLE - C.A.C.I.B. 
Juge : Mr. BAUX 

S.C. GUYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Monsieur DUTHIL 
140~ rue Montesquieu 
46 CAHORS 

S.C, DU CENTRE 

CAHORS 

Mr. BERTRAND - 9, Av. P. Leroux 
23000 GUERET GUERET 

S.C, BTIETONNE 
Mr. LE CHAT 
26, ·rue du Château 
29 N BREST BREST - C.A.C.I . B. 

S.C. GUYENNE GASCOGNE & COTE r"ARGENT 
Mr. BOURDEAU, Villa. Mélusine 
Rue G. Emonin ~ 17 LA ROCHELLE LA ROCHELLE 

S.C. DU SUD OUEST 

30 Juin 

30 Juin 

30 Juin 

7 Juillet 

7 Juillet 

7 Juillet 
SPECIALE 

7 Juillet 

14 Juillet 

14 Juillet 

14 JUillet 

Mr. DEBATTY~ 7, Bd. Bepmale ST GAUDENS (Présentation) 21 .Juillet 

S.C. DU MASSIF CENTRAL 
Dr. FERP.ANDON 
79, Bd. Côte Blatin 
63 CLE..'qMONT FERRAND LA BOURBOULE 2l Juillet 

S .. C, DE NORMANDIE 
Mr .. VILLETTE .. 25, rue des Bains 
76 DIEPPE nT~PP~ -- ~ . -- . 
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A 0 UT 

SPECIALE D1 ELEVAGE - Chien de Vénerie 
Mr. HUGUET 
Collége Agricole de Vénours 
86480 BOUILLE 
Té. 43.32.34 LUSIGNAN 

S.C. GERS PYRENEES 
Mr. CAMY, Mairie de 
64 LACOMMANDE LACOMMANDE (présentation) 

S.C. GUYENNE GASCOGNE & COTE D'ARGENT 
Mr. Guy GAGNA.IRE 
24480 LE BUISSON LE BUISSON (présentation) 

S.C. DE L'EURE 
Mme LAMBERT, Pavillon Navarre 
27 EVREUX VERNON 

S.C. DU SUD EST 
Office de Tourisme 
74 EVIAN LES BAINS 

S.C. DU BAS POITOU 

EVIAN - C.A.C.I.B. 
Juge : Mr. DUBOIS 

MARSAIS présentation) 

S E P T E M B R E 

-s.c. BERRY NIVERNAIS 
Mr. KOHLER 
7, rue G. Chaumette 
58000 NEVERS 

S.C. ST HUBERT DE L'OUEST 
15, rue Voltaire 
44 NANTES 

S.C. DU HAUT RHIN 
38, rue de la Barrière 
68 MULHOUSE 

NEVERS 

CAMPON (présentation) 

CLUB FRANCAIS DU ·CHIEN DE BERGER BELGE 
Docteur Vétérinaire Y. SURGET 
26 C, Bd. V. Hugo L'HAY LES ROSES 
76 EU (Spéciale Bergers Belges) 

S.C. BRETONNE 
Secrétariat présentation canine 
Base nautique - PONT REAN 
35580 PONT REAN GUICHEN (présentation) 

Sté DU CHIEN DE BERGER ALLEMAND 
Mr. OLIVE, 26, rue Abbé Féraud 
13 MARSEILLE VICHY 
(Tél. 42.75.20 et 48.03.19) (Exposition d'élevage) 

11 Août 

11 Août 

18 Août 

18 Août 

25, 26 Août 
SPECIALE 

25, 26 Août 

1er Septembre 

1er Septembre 

7, 8 Septembre 

7, ·a Septembre 

1 5 Septembre 

21, 22 Septembre 



S ,. C,, MASSIF CENTRAL 
Mme FIGEL , L2 Croc 
63300 TF.IEHS 

S. C. DE I~ORMANDIE 
Mr. DELAM~E 
45 b:i. s, rue è. 1 Amiens 
76 POUEH 

S.C . II.E DE FRANCE. 
32. rue Croix Biche 
93 NOISY LE :}RAND 

S,C. DU SUD :2ST 
11, rue Cni:debert 
69 LYON 
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0 C T 0 B R E 
:.:::.;:::======:-:::::::: 

TEIE~S C.A.C,~ . B. 

Juge : Mme GUYOMAR 

ROUFN 

FONTAINEBL~AU - C.A.C.I.B. 

LYON - C.A.C.I.B. 

S. C. GUYEffNE GASCOGNE & ÇO'I'E D î ARGE~qT 
Mr. BOUJASSON 
Fa.i:rf'[>,X 'lousc - 33 ARVEYRES L~BClJRl'Tf: 

~~ C V F. M B T~ Z 

S.C LlE MSS!!: !iOntv!ANDIE -
3l-t. Avenue h::::nry ~I'..éron 
1.4 . CAEN CA~N - C.A,C-I.B-

S.C. ~:TPI CO'l'E D·/',/'/JR 
13, Co--u-E:: rieï~ri::: Puget 
13 .r.-:A.RSEII..LE i.f ... ARS.t:'2:LT,E -- C, J~. C. LB. 

S.C. DU L~NG~EDOC 
Mr. VI~IAC 

18, :>:'ue ïfé_1_è"l.c B0ucher 
11000 CARC~S~ONNE 

D E r:; E :-1 B R E 

CARCASSONNE·· C,AoC.LB. 

5, 6 Octobre 
SPECIALE 

6 Octobre 

13 Octobre 

1 9, 20 Octobre 

27 Octobre 

1 6 ~ 17 Novembre 

23, 24 Novembre 

1er Décembre 

---------------'"-- ----~---~ ... .. - -- --- ... ------------------------------ · ----~--------------·--
· -· . 

EX?OSII'ION de S'~RASBOURG de <TUIN 1974 
=~:-.=.:.::::.::.::~:::::=~====:.::::-:::..;:.;h"":;;=:::.=.:.:.=:.:===-=~=-:-.:==:::!:.::: 

Madame PINCEMIN - Juge. 

MALES FADV:SS et BRiNGES - C2..asse Ouverte 

ULI V. IfüHNERHOF BUIT à Mr. GILBEfü .'\GEL 

Mâle fauve très F.légant mdi.s mrrng_··.Ümt de rmüsance. Le fauYe pourrait être 
plus è.oré~ Jo2ie · <~ête t.:y-p.ique :r:ec stop très :p:;.'ofond. Yeux foncés. Encolure 
longue et .;al··ê~ . Poitrine insuffisG.nte e11 :_,:>rofondeur et en largeur . Dos dr9_it 
et court. B'Jn:'.1.è 1uusr:ul.J.ci.:re arc:ière, les aplombs antérieurs sont légèrement 
n~""(r-i~C! r ..... ,.,..:+~ ..-.-- __ :. __ _ 
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ATHOS V. KOEPPELGRUND à Mr. DOBNER 

Mâle bringé de taille moyenne. Tête typique à encolure un peu épaisse. La pré
sentation est mauvaise. Bonne poitrine profonde et avant main correct. La 
croûpe est plus haute que le garrot. Yeux moyennement foncés. Bonnes angula
tions et arrière main . Manque 1 P 2, Démarche correcte . 

TRES BON 2 

TONNY DE LA ROCHE AU DIABLE à Mme HECKER 

Mâle bringé de taille moyenne très compact~ pas assez doré de fond de robe. 
Bonne présentation. Tête typique , longue, le stop pourrait être plus accusé. 
Yeux foncés. Encolure sèche et galbée, Avant main pas assèz soudé. Poitrine 
suffisante en largeur. Dos correct. Arrière main musclé. Fouet blessé mais guéri. 
Dentition correcte et complète. Pieds écrasés. 

TRES BON 3 

OPAL V. HARLE KIN à Mr. WIPPERFURillI' 

Mâle bringé dont le fond pourrait être plus doré. Excellente présentation mon
trant un mâle élégant, puissant, au carré. Tête de modèle, encolure galbée. 
Poitrine profonde et large. Bonnes angulations. Bonne démarche. Excellent sujet 
qui mérite le titre de meilleur mâle. 

EXCELLENT. CACIB 

TOBY à Mr. MERCKLING 

Mâle bringé foncé à oreilles très courtes. Souffre sur ses aplombs, très 
étroit dans l'avant main avec la côte très plate. Manque de puissance. Tête 
petite, encolure courte. Dentition complète mains 2 incisives extérieures 
dépassent. Démarche correcte malgré la souffrance sur l'arrière. 

BON 

CLASSE .JEUNE - MALE FAUVE 
========~================ 

EIKO V. D. BITZ à Mr. MATTERN 

Grand mâle fauve charbonné avec étoile blanche au poitrail. Les yeux sont 
clairs. Tête ·_ongue avec un chanfrein trop étroit. Avant main trop étroit. 
Côte plate. Manque de puissance, Dos légèrement carpé" Fouet gai en action. 
Dentition complète. Mauvaise démarche à l'arrière. 

BON 

CLASSE Clil\MPION - MALE FAUVE ___ .. ________________________ _ 
----------------------------

ERROL V. SAARLAND à Mr . GRABER 

Mâle fauve doré de taille moyenne. Excellente présentation. Tête courte très 
typique. L'encolure présente un peu de peau. Mâle puissant avec un avant main 
développé. Dos correct, un peu de raideur à l'arrière. Excellente musculature. 
Dentition correcte et complète. Beaucoup de tempérament. Démarche très libre. 
Sujet de grand classe. 

EXCELLENT 1 • 

FEMELLES FAUVES ET BHINGEES - CLASSE OUVERTE 
----------------------------------------------------------------·--·----------------------

VANIA DU DOMAINE DE CERCOEUR à Mr . BREHIER 
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ULA DU DOMAINE DE CERCOEUR à Mr. BREHIER 

Petite femelle bringé or légèrement charbonné au poitrail. Manque un peu de tem
pérament dans sa présentation. La tête est très belle, sculptée courte mais 
étroite , Bon stop. Encolure galbée et fine, Yeux foncés. Poitrine suffisante. 
Dos correct. Bonnes angulations. Un peu de laxité aux coudes. Demarcihe bonne 
à l'arrièrè. Mauvaise à l'avant. 

TRES BON 3 

TILSIT DE LA TEMPLERIE à .M..me :tv'.J\.RCLE 

Femelle bringée dorée grande et puissante. Présentat.ion correcte • Tête 
typique longue. Le chanfrein est légèrement busqué. Yeux foncés. Un peu de 
peau. bon avant main éclaté. Se creuse un peu dans son dos. Bonne dentition. 
Bonne démarche , 

EXCELLENT 2. 

FREYA v. d. BITZ à Mr. PHARO 

Femelle bringée de taille moyenne. Le fond pourrait être plus doré. Exc.ellente 
présentation, montrant un sujet très bien construit et équilibré. La tête ty
pique est courte mais étroite, bien sculptée. L'encolure est fine et galbée. 
Excellente démarche. 

EXC. 1. - CAC - XACIB 

DEMY v. d. BITZ à Mr . SCHWAi\1B 

Grande femelle bringée) à fond trop clair. Puissante un peu lourde.La tête 
présente un chanfrein large . Stop creusé mais . a;r,cades pas assez développées. 
L'encolure a de la peau" Dos carpé avec croûpe basse. Po}.trine profonde. 
Jarrets serrés dit "de vache". Dentition correcte et complète. Démarche serrée 
à l'arrière , 

TRES BON 

COSMEA v . WELFE11TSCHLOB à Hr , SL.l\BIK 

Femelle bringée do:".'ée. Jolie tête typique avec stop bien marqué. Chanfrein 
large. Encolure galbée. Yeux foncés . Les antérieurs sont déviés légèrement 
vers l'extêrieu:r. Se tient sur ses épaules pour soulager l'arrière main 
(souffrance dans les articulations) qui présente une raideur importante avec 
une croûpe très avalée., Manque une P 3 en haut . Très mauvaise démarche avec 
attitude vicieuse. 

BON 

TANGA v. d. LORELEY à Mro KFSPER 

Femelle bringée petite et pas assez puissante. Tête longue pas assez marquée " 
Le chanfrein est trop mince, les babines sont insuffisantes. Yeux trop clairs. 
présentent un strabisme convergent. L'avant main est trop étroit. Poitrine 
suffisante en profondeur. Bon dos. Les postérieurs ont les pieds déviés vers 
l'extérieur. Bonne démarche. 

BON 

MALES ARLEQUINS ET NOIRS - CLASSE OUVERTE 
===~==~================================== 

TSAR DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr GANDIT 

Grand mâle noir pr=c:senté trop gras. La tête longue et étroite présente un 
chanfrein légèrement busqué à l'extrémité. Yeux très foncés. L'encolure est 
trop épaisse. Poitrine très profonde et large avec une belle épaule longue. 
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Arrière main correct. Bonne dentition. Démarche lourde à l'arrière a ec hési
tation sur postérieur gauche. 

EXC .. 2 

TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE 

Grand mâle arlequin à tâche3 bien réparties sur fond pur • Excellent présenta
tion donnant de l 1 élêgance à ce mâle imposant, La tête longue est étroite 
et très typique au chanfrein large. L'encolure longue~ 1 1 avant main bien 
développé :.1 1est pas assez soudé. L'épaule est trop droite , Dos un peu long. 
Bonne arrière mu.in musclé ; Ronne dentition 1 bonne démarche,, 

EXCE:::.iLENT CAC, - CACIB. 

SAMBO v. LIMPACH à Mr. STIRNIHl\iVu. 

Mâle arlequin de taille moyenne " Présente :une robe à fond pas assez pur 
(sur l'arrière main) ave~ des tâches moyennes bien réparties. La tête typique 
Têta. au stop profond présente un crâne large et trop de joues. Yeux foncés. 
Nez noir. L ~ encolure est trop épaisse mais galbée. L1 épaule est trop en avant 
et ouverte" Poitrine suffisante , Dos court et droit. Dentition correcte et 
complète. Démarche :nau'raise à 1' arrière (côté gauche) , 

'11RES BON 3 

MALES NO~RS et ARLEQUINS - CLASSE JEUNES 
======~========~======================== 

ULYSSE DU MONT SIMON & Mr. DIETRICH 

Grand mâle trop maigre et trè.3 étroit. Pas assez de puissance. Tête atypique 
avec des babines insm'fisant es" Yeux moyens foncés. Fanon , Poitrine pas déve
loppée:. épaule ouverte ainsi que 1 1 ani;ulation de la hanche. Ce qui donne 
des aplor.ibs raides . Dos correct. Croûpe avalée " Dentition correcte et complète. 
Démarche raide, 

ASSEZ BON 

CUNO v. d. HUBERUSRAi'JCH à Mr, BISCHETTI 

Mâle noir en mue. Pieds blancs. Taille moyenne. La tête présente un crâne 
large et trop de joues , Yeux sont très clairs . Traces de rachitisme aux 
antérieurs qui sont très brassicourts. Le dos est long. Dentition correcte 
et complète. Bonne démdrche. 

ASSEZ BON 

VOURKO von ZINIŒN à Mr, PA~NTIER 

Mâle arlequin à grandes tâches . Présenté un peu maigre. La tête présente un 
bon chanfrein, le stop pourrait être plus creusé, encolure correcte, l'oeil 
clair. Poitrine encore insuffisante~ l'épaule est trop ouverte. Dos correct. 
Bon arrière main . Dentition correcte et complète. Bonne démarche. 

TRES BON 

FURST v. d. TRAUMBURG à -Dr. BUR 

Mâle arlequin , tâches bien réparties sur un fond pur. Nez dépigmenté. La 
tête présente un c:câ.ne un peu trop large . Stop marqué mais osseux . Les ba
bines sont bien descendues , Bonne poitrine, Dos et arrière · main corrects. 
Malheureusement il manque 2 P 2, Escellente démarche. 

BON 

ETZEL v. d, SIEGESEICHE 
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le stop n'est pas assez prononcé. Avant main correct , le dos est carpe 
et la croûpe avalée. Bons aplombs . Démarche libre . Manque 1 P 1. 

TRES BON 

CLASSÊ OUVERTE - J:i'EMELLES NOIRES et ARLEQUINS 
===============~=================~=========== 

VODKA DES .ALANS DE LA HUBOISE à Mr. DUBOIS 

Femelle noire puissante. La tête typique pourrait avoir un chanfrein plus 
épais bien quïil soit large . Yeux foncés . Encolure sèche. Un peu de laxité 
dans les coudes. Le dos mansue de fermeté. Bonnes -angulations . Bonne denti
tion correcte. Boite d'un postérieur . (coupure d'un coussinet ). 

EXCELLENT 2 

USSANE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. KULIN 

Femelle noire en mue. Puissante, mais la tête es-t trop petite par rapport 
à l'importance du corps et présente des joues trop développées . Yeux sont 
un peu clairs . L'avant main est bien développé . Poitrine profonde. Dos 
correct . Croûpe avalée. Bonne dentition . Bonne démarche . 

TRES BON 

TAZA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. ANTOINE 

Grande femelle noire puissante . Bonne présentation . Bonne ossature . La 
t~te longue et étroite.et typique, présente des babines bien descendues . 
L~ stop pourrait ètre plus marqué. L'encolure est longue. Les yeux sont 
foncés . Le dos est trop long . Bon avant main et poitrine correcte . Bon 
arrière main. Dentition complète et correcte. Bonne démarche . un peu lourde 
dans l'ensemble mais f emelle intéressante pour l'élevage . 

1ère EXC . CAC. CACIB 

VENUS DU MOMBAS DE LA VALTERIE à Mr. HUBERT 

Femelle arlequine très élégante. Bonne présentation mais accuse son défaut 
d'épaule trop ouverte . Les paturons sont écrasés . L'encolure est galbée. 
La tête longue et étroite présente un stop insuffisant , les babines ne 
sont pas assez prononcées. L'·ava.nt ·main trop étroit avec une poitrine in
suffisante . Le dos est droit, l'arrière main .correct . . Mauvaise démarche 
à l'avant . 

TRES BON 

VESTA DE LA CROIX St ANDRE à Mr . DERCAINE 

Grande femelle noire de 13 mois, puissante et élégante: Tête longue et 
étroire au stop insuffisant n'est pas .assez typique . Yeux très foncés. 
Poitrine très descendue, l'encolure longue pourrait être plus galbée. L'a
vant main est ericore un peu étroit . L'arrière main est tron raide, bonne 
dentition correcte . Boiterie légère à gauche. · ~ 

TRES BON ·2. 

CINDY VON BIRGEL à Mr. SABEL 

Femelle arle·quine en très mauvais état de poil (mue) La tête manque de 
type . Stop et babines insuf~isants, le chanfrein est étroit. Les yeux 
sont clairs. L'avant main est trop étroit, le dos court est droit. Bon 
arrière main, dentition cor~ecte , Démarche correcte. 

ASSEZ BON 
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UGIA DE LA VALLEE DU LAY 

Petite femelle arlequine à petites tâches. Le fond est piqueté, la tête 
a des ababines bien descendues. Le chanfrein est trop étroit. L'encolure 
présente un peu de peau. Traces de rachitisme à l'avant main : laxité 
dans les coudes et antérieurs panards. Dos et arrière main corrects. 
DémaYche libre à l'arrière. 

TRES BON 1. 

CLASSE OUVERTE - MALES BLEUS 
-----------· ·--------------------------------------------

URBAIN DU DOMAINE DE CZEILLE8 à Mr. MOLIN FOVIER 

Mâle bleu de bonne couleur à yeux foncés. Présentation correcte. Elégant 
mais manque de puissance pour un mâle. La tête longue n'est pas marquante. 
L'encolure longue est fine. Traces de rachitisme dans l'avant main. La 
poitrine n'est pas assez large. La côte est plate. Le dos droit mais 
trop long. Arrière main raide. Manque 1 P 1 machoire inférieure. Démar
che légère. Correct mais trop léger en tout. 

TRES BON 

U'MEISSEN DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr. LACOPONELLI 

Mâle bleu acier. Bonne prés.entation dans le ring. Yeux assez foncés. 
Elégant , plus puissant que le précédent mais encore trop léger. La tête 
devrait être plus massive et plus importante, encolure longue et fine. Bon 
dos droit un peu long. Bon arrière main. Bonne dentition. Excellente dé
marche. Très correct dans son ensemble mais trop femelle. 

1er EXCELLENT 

CLASSE JEUNE - NOIRS 
------------.. ----------------------------

ISAAK à Mr. ADE 

Notes données après jugement. 

Mâle noir.de bonne taille. Tête longue et étroite. Stop profond. et 
babines bien descendues. Yeux trop clairs. Belle encolure. Avant main, 
poitrine, dos, arrière main corrècts. Dentition complète. Bonne démar'
che. ·C'est le meilleur jeune présenté ici. 

'.I'RES BON 

FEMELLES BLEUES - CLJ.'.SSE OUVERTE 
----------------------------------------------------------------

FEE VOM SCHAFGARTEN à Mr. FRIEDRICH 

Grande femelle bleue puissante et élégante. Bonne couleur avec yeux fon
cés. Très belle tête sculptée longue et étroite . Chanfrein épais et 
large. Encolure galbée. Poitrine profonde. Avant main éclaté. Bon dos 
légèrement carpe. Fouet enroulé en bout, joyeux de temps en temps. 
Arrière main pourrait être plus libre. Bonne dentition et démarche. 

1er CAC. CACIB 

VAUD. DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. ANTOINE 

Femelle de taille moyenne d'un bleu acier. Yeux foncés~ Bonne présenta
tion. En lactation nerveuse. La tête courte est typique. L'encolure a 
un peu de peau. Angulations excellentes. Dos légèrement carpe. Le reste 
sans aéf,<rnt. 
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UNICA VOM SIMBA CAMP à Mr. FORTENBACHER 

Femelle bleue en mue. Bonne taille. Oreilles trop courtes. Encolure 
galbée et sèche. La tête typique présente un stop bien marqué. Babines 
b.ien descendues. Bon avant main, do~,· arrière main corrects. Manque 1 P 
à gauche. à la machoire inférieure. Démarche libre. 

3ème EXCELLENT 

CLASSE JEUNE - FEMELLE BLEUE 
====================~======= 

VALLYS DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Grande femelle bleue, en mue. Importante, puissante et élégant:e. La tête 
pourrait être plus 1m:rquante : longue, le stop n'est pas assez prononcé. 
Chanfrein un peu êrroit. Encolure longue et pas assez galbée. Antérieurs 
légèrement brassicourts . Avant main pas encore qssez éclaté. Côte un peu 
plate. Mais poitrine profonde. Dos correct. Arrière main et dentition 
corrects . Bonne dêmarch:!. 

TRES BON 

E X P 0 S T I 0 N D E L A B A S T I L L E (PARIS) 

le 16 Décembre 1 973 

========================================================== 
Juge : ~.me S. GUYOMAR 

MALES FAUVES ET BRINGES - CLASSE OUVERTE 
------------~---------------------..;,_---"":"'~-

ARES v.·REMCHINGER SCLOSS à Mr. JAIS 

Brin.:;é. Yeux foncés. Un peu r3.e crâne et de joues. Stop bien marqué. 
Chanfrein un peu mince. Encolure courte avec peau. Denture complète 
et correcte. Poitrine correcte. 

TRES BON 

ULMER DE LA TEMPLERIE à Melle MEYER 

Fauve. Bonne couleur. Yeux foncés. Denture complète mais une incisive 
passe. Le stop pourrait être plus profond et la chanfrein plus large. 
Encolure moyenne avec un peu de peau. tigue de dos pas assez tendue. 
Fouet blessé. Les pieds arrières tournent en dehors. Pâturons un peu 
affaissés. 

3ème TRES BON 

HENK V. BAD RAPPENNAU à Mme LENOIR 

Fauve orangé. Yeu.x foncés. Bien masqué. Encolure· de longueur moyenne. 
Poitrine correcte. Un peu d'air sous les coudes. penture complète et 
correcte. Bons· aplombs. Arrière un peu appuyé. 

2ème EXCELLENT 

ULRICH DU DOMAINE DE LA PANETIERE à Mre TARRENE 

Bringé. Yeux foncés un peu en amande. Arcade sourcillière pas assez 
prononcée. Belles babines. Bonne <,;.icolure. Bons do?. Poitrine pas assez 
nro~nn~o o+ ~~o - ----- ~ - , . / 
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URSUS DE BRATAND à Mme MARLETTE 

Mâle noir de 2 ans . Yeux foncés . Leger entropion . Denture complète. mais 
mauvaise implantation . Bonne tête . Encolure courte avec peau . Poitrine 
pas assez profonde . Pâturons avant et arrière un peu affaissés . En mou
vement décolle les coudes. Jarrets faihles . 

BON 

EGGELGHEM S. VOSTOK à Mme KRUSZYNSKA 

Bringé de 15 mois . Manque encore de puissancee Yeux foncés. mais entro
pion. Bon stop. Chanfrein large . Denture complète et correcte . Encolure 
courte avec peau . Pâturons affaissés . 

BON 

VITELIUS DES TERRES DE LA RAIRIE à µ.me BEZIAT 

Bringé . Yeux foncés . Denture complète mais à la limite du chevauchement . 
Encolure moyenne avec un peu de peau . Ligne de do·s pas assez tendue . Poi
trine manquant un peu de profondeur. Jarrets un peu faibles. Craintif. 
Présentation à améliorer. 

TRES BON 

UTRAX DES ALANS DE LA HUBOISE à .Mr . RENOUX 

Fauve . Très belle teinte orangée . Denture complète et correcte . Yeux 
foncés . Un peu de joue . Chanfrein large . Encolure un peu courte avec 
un peu de peau . Poitrine large et profonde. Chien bien au carré . Bras
sicourt . Fouet en cor de chasse . Léger entropoion. 

4ème TRES BON 

VELOX DE LA CO.MM:ONE à Mme ORENBUBUCH 

Grand mâle bringé . Yeux foncés. Un peu d'entropion . Bonne ligne de dos . 
Encolure un peu courte. Denture complète et correcte . Ligne de crâne un 
peu arrondie . Chanfrein large. Belles babines. Poitrine manquant un peu 
de profondeur. Air sous les coudes .. En mouvement, trop d'écartement de 
l ' arrière main. 

TRES BON 

VASKO DE L'AYGUES RIVER à Mme SICARD 

Fauve orangé . Denture complète et correcte. Yeux foncés . Bon stop. Poi
trine large et profonde . Bonne ligne de dos . Bons aplombs . en mouvement 
les pieds arrières tournent un peu en dehors . Très bon sujet et excel
lente présentation . 

1er CAC . CACIB. 

CLASSE JEUNES 

VULKAN DE L'AYGUES RIVER à Mr . RAPSSE 

Grand mâle fauve orangé de 14 mois . Dentère complète et correcte . Yeux 
foncés . ·stop bien marqué . Chanfrein large . Belles babines. L'encolure 
n'est pas ·encore assez sèche. Poitrine large et profonde. Bonne ligne 
de dos. Bons aplombs . Bonne démarche. Sujet puissant. 

1er TRES BON 

VALTUS DE L'AYGUES RIVER à Mme FANTON 

Fauve . Belle c·ouleur. 14 mois.· Denture complète et correcte . Yeux foncés . 
,.,, ____ __..Ct ___ ,! ., ,,,. .... 
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FEMELLES FAUVES ET BRINGEES - .CLASSE OUVERTE 

VANDA DU DOMAINE DE LA ROCHE MAUPRAT à .Mme DUVAL 

Femelle fauve de 15 mois . Teinte un peu pâle . Yeux foncés . Stop profond . 
Chanfrein large . Très belle tête . Denture complète et correcte . Encolure 
pas encore assez sèche et poitrine pas encore éclatée . Serre un peu les 
coudés . 

2ème EXCELLENT 

USKAH DE L'ETANDONNE à Mr . DUVAL 

Bringée. Très belle tête. Yeux foncés. Manque une P 1 . Belle encolure . 
Poitrine large et profonde . Dos un peu long. Bons aplombs • Belle dé
marche.· 

2ème EXCELLENT 

VINKA VOM BRACKVENNE à Mr. MOREL 

Fauve . Yeux foncés . Denture complète et correcte . Bièn masquée. Bonne 
ligne de dos. Poitrine correcte. Belle encolure. Paturons surbaissés . 
En mouvement , pieds en dehors . 

-4ème EXCELLENT 

EGGELGHEM S. VANESSA à Mme KRUSZYNSKA 

Bringée . Teinte unpeu pâle . Denture complète et correcte. Arcade sourcil
lière pas assez marquée. Manque un peu de stop et de. babines . Bons aplombs . 

TRES.BON 

URBA VAN HET STATIONHOF à Mn1e KRUSZYNSKA 

Femelle de 2 ans 1/2 . Denture complète et correcte . Encolure un peu 
courte. Un peu de crâne. Chü.enne au carré . Poitrine large ·et profonde . 
Bonne ligne de dos . Pâturons eun peu surbaisséso 

EXCELLENT 

VURNA DU DOMAINE DE LA FERTE à Melle BRUNEN 

Bringée . de 17 mois . Denture complète et correcte. Yeux foncés. Stop 
pas assez profond. Chanfrein étroit. Poitrine bonne . Encolure un peu 
droite . Bons aplombs . Bonne démarche . 

BON 

VIBECCA DE L'AYGUES RIVER à Mme FANTON 

Fauve . Denture complète et correcte . Bon stop • Chanfrein large , babines 
bien descendues . Bonne encolure . Bonne ligne de dos . Jarrets un plu fai
bles . 

'· , · 

3ème EXCELLENT 

VARKA DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr . DUBERNARb 

Femelle de 16 mois . Yeux foncés. Denture complète et correcte . Bon stop . 
Encolure courte avec un peu de peau . Bonne ligne de dos . Poitrine large 
et profonde . Bons aplombs . Bonne démarche . Femelle puissante . 

EXCELLENT 

UMBRA DE LA TEMPLERIE à Mme PINCEMIN-M8RAT 

Bringée. Fond orangé . Denture complète et correcte. Yeux foncés. Stop 
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UGOLINE DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr. DE ~!ENGIN 

Bringée. Poitrail un peu charbonné. Denture complète et correcte. Yeux 
assez foncés. Bon stop.Babines bien descendues. Encolure de longueur 
moyenne mais sèche. Bonne ligne de dos. 

3ème EXêELLENT 

VENITIENNE DES 'l'ERRES DE LA RAIRIE à Mme FAVIER du MARCHE 

Fauve un peu charbonné (en rr,ue) dommage car très belle femelle aux yeux 
foncés. Denture complète et correcte. Poitrine longue et profonde •• Tête 
et encolure très belles. Bonne ligne de dos. Bons aplombs. En mouvement 
décolle un tout petit peu les coudes. 

1er EXC. R.CAC. - R.CACIB 

MALES ARLEQUINS E'l' NOIRS - CLASSE OUVERTE 

VOUIBR VAN 'J;'ONGALU à Mme KRUSZYKA 

Arlequin de 18 mois à grandes tâches. Fond de robe pas pur. Denture 
complète et correcte. Yeillè assez foncés. Un peu de joues. Chanfrein 
large . Belle babine. Pâturons surbaissés. Manque encore de puissance . 

BON 

ULR~C dit UTACK à Mme DOURLENS 

arlequin assez pur. Denture complète et correcte. Un peu de crâne et 
de joue. Bon stop. Encolure correcte. Chien au carré . Bonne ligne de 
dos. Bons aplombs. Bonne démarche. 

37me TRES BON 

VARUS DE CASSIOPEE .à Mme VATIN 

Arlequin. Robe assez pure. Denture complète et correcte . Yeux assez 
foncés . Ligne du crâne un peu arrondie. Encolure correcte. Poitrine 
large et profonde . Truffe noire. Bons aplombs. Bonne démarche . 

1er EXC . CAC . - CACIB 

UNTER DE .LA GRISONNIERE à. Mme ORSOLINI 

Noir . Manque 2 P 4.· Chanfrein large • Yeux foncés. Un peu de joues . En
colure courte avec un peu de peau. Bonne ligne de dos. Poitrine large 
et profonde. Bons aplombs. Jarrets un peu faibles. Sujet puissant . 

2ème TRES BON 

VIGOR DU MOMBAS DE LA VALTERIE à Mme LEGRAS 

Arlequin de 19 mois. Belle robe. Denture complète et 
assez foncés . Un peu de crâne et de joue . Angulation 
Coudes décollés . Très difficile à juger, ne voulait 
ring. 

4ème . TRES BON 

';I'ALEHKO DU CHALET ROSE à Mme TRIBOTE 

correcte. Yeux 
d'épaule ouverte . 

rester dans le 

Arlequin . Un peu de gris dans la robe . Denture complète et correcte. 
Un peu de crâne et de joue. Chanfrein un peu en sifflet . Encolure 
courte et épaisse . Bons aplombs . Bonne démarche. 

BON 
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CLASSE CHAMPION 

CH. INT. TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE 

Grand et puissant mâle arlequin. Belle robe. Bonn~ pigmentation. Très belle 
tête. Belle encolure. Bonne ligne de dos. Poitrine large et profonde. Bons 
aplombs. Bonne démarche, un peu appuyé à l'arrière. Très bon sujet. 

1er EXC. CACIB. 
Meilleur Dogue 

CLASSE JEUNE 

VHANTZ DE LA FORET DU GRILLOUTY à Mr. LECOURT 

Grand mâle noir. Yeux foncés. Denture complète et correcte. Belle encolure 
Poitrine large et profonde. Bonne ligne de dos. Bonne démarche. Belle tête. 
A revoir en classe ouverte. 

1er TRES BON 

IGOR .DU MOMBAS DE LA VALTERIE à Mme FAURE 

Arlequin de 12 mois, Quelques tâcl1es grises. Denture complète et correcte. 
Poitrine pas encore assez large ni assez profonde. Manque de stop. Croûpe 
avalée. Jarrets faibles. Bonnes angulations. 

BON 

IRON DU MOMBAS DE LA VALTERIE à V1me FAURE 

Mâle noir de 12 mois. Yeux assez foncés. Denture complète et correcte. 
Bonne encolure. Poitrine et dos corrects. Jarrets un peu ,faibles. Contour 
des yeux dépilés. 

2ème TRES BON 

· VAL DE CHAN1IOSSEL de Mme TALBOT 

Mâle arlequin de 19 mois. Denture complète en mouvement décolle les coudes. 
Stop pas assez · prononcé. Encore trop léger .. 

FEMELLES ARLEQUINS ET NOIRES - Classe Ouverte 

VESPER DE LA GRISONNIERE à Mme MARCLE 

Arlequine. Belle robe. Denture complète et correcte. Stop profond. Chan
frein large. Babines bien descendues. Poitrine large et profonde. Bonne 
ligne de dos. Bons aplo~bs. Belle démarche. 

1er EXC. CAC. CACIB 

VENSKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mme LEFEBVRE 

Arlequine de 17 mois. Belle robe. Denture complète et correcte. Belle 
encolure • Bonne ligne de dos. Yeux assez foncés. Chanfrein large à 
la ligne très légèrement remontante. Stop profond. Poitrine large mais 
manquant encore un peu de profondeur. Bons aplombs. Bonne démarche. 

2ème EXC. R. CAC. 

TANIT DE TESTAROUMAN à Mme ROCQUA.RD 

Noire. Yeux· assez foncés. Denture complète et correcte. Bonne ligne de dos. 
Bon stop. Chanfrein étroit et un peu en sifflet. La babine pourrait être 
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UDINE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. MARTIN 

Noire. Manque une P 1. Un peu de crâne. Ligne de dos pas assez tendue. 
Bonne babine. Brassicourt. Pieds longs. Jarrets un peu faibles. Femelle 
puissante. 

4ème TRES BON 

CLASSE CHAMPION 

TAfv'.c.A.RA DE MOURRE-FRAIS à Mme FANTON 

Grande et belle femelle noire. Yeux foncés. Denture complète et correcte. 
Belle tête au stop profond et babine bien des cendue. Belle encolure. 
Angulation d'épaule un peu ouverte. Bonne ligne de dos. Bons aplombs. 
Belle démarche. 

1er EXC. CACIB. 

MALES BLEUS - CLASSE OUVERTE 

UTRECHT DES ALANS DE LA HUBOISE à Mme LEPOUTRE 

Grand mâle bleu foncé. Denture complète et correcte. Yeux assez foncés. 
Chanfrein large. Stop profond. Poitrine lar,ge et profonde. Bonne ligne 
de dos. Bons aplombs. Bonne démarche. Sujet puissant. 

1ER EXC. CAC. - CACIB 

UHRICH V. BRANCKVENN à Mme GIROIX 

manque 1 P 1 et une P 4 . Stop pas assez profond.Belle encolure. Poitrine 
pas assez éclatée. Ligne de dos correcte. 

BON 

U'MEISSEN DES ALfu"iJ"S DE LA HUBOISE à .Mme JACOPONELLI 

Assez grand. Belle tête. Très -oelle encolure longue et sèche. Yeux assez 
foncés. Denture complète et correcte. Bonne ligne de dos. Bons aplombs. 
Bonne démarche. Bel ensemble mais manque de puissance pour un mâle. 

2ème EXC. 

CLASSE JEUNE 

VICO V. DEN IMMENBURG à Mr. BRARD 

Grand mâle de belle couleur. Manque 1 P 1. Bon stop. Chanfrein un peu 
long. Très belle encolure. Excellente ligne de dos. Bons aplombs. Bonne 
démarche. Poitrine pas encore assez éclatée. 

TRES BON 

FEMELLE BLEUE - CLASSE OUVERTE 

HAPPY DE LA PRAZ à Vi.'Ile DEBOND 

Grande et puissante. Manque 2 P 1. Un peu de joue. Stop profond. Yeux 
assez foncés. Bonne encolure. Ligne de dos correcte. Bons aplombs. Fouet 
blessé. 

1ère EXC. 

ABSENTS : VALDO DES ALANS DE LA HUBOISE - CH. INT. SCHERZO DU CASTEL DE 
LA MICHODIERE - URBANA DE LA TEMPLERIE - VANIA DU DOVJAINE DE CERCOEUR -
V'l<:Rîi'TT\T nn n ()Ml\ nrn nH' T. 1 îi'MPîi'RH'TTR - Tqq nTT nrn.rn TTITH' nv. C:H'Rr.rwrrn - WT."P.nA 
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EXPOSITION INTERNATIONALE DE .MARSEILLE 

Le 4 Novembre 1974 
====================================== 

Juge : Dr. Y. M. MERAT 

MALES FAUVES ET BRINGES - CLASSE OUVERTE 

ULRICH DU DOMAINE DE LA PANETIERE 

Très grand mâle bringé moyen sur fond or , san:;; blanc·. Présenté au-dessous 
de son poids normal . Bonne présentation un peu campée. La tête est typique, 
masque bien noir~ yeux brun moyen. Très bon profil, un peu large de face 
au niveau du crâne, mais museau en conséquence . L'éncolure galbée pour
rait être un peu plus sèche. Epaule un peu droite, poitrine un peu insuf:'.
fisante , Ligne de dos ferme, bonnes angulations arrières. Denture correcte 
et complète. Bonne démarche. 

EXC. 2 

VASCO DE L1AYGUES RIVER 

Chien fauve de bonne robe rouge s.ans blanc. Taille moyenne. Bonne présen
tation. Tête typique avec demi masque . J'aimerais le stop un peu plus 
marqué par les arcades. Yeux bien foncés . Encolure un peu courte mais 
galbée. Léger fanon. Un peu campé mais épaule en place. Poitrail large 
de face et profond . Ligne de dos un peu cassée. 'Très bons aplombs. Bonnes 
.angulations arrière . Croûpe un: peû ronde ·en présent.ation. Fouet un peu 
long . Dentition correcte et complète. 

EXC . 1 . CAC 

VALDO DES ALANS DE Lli. ffijBOISE 

.VOSS 

Très bonne présentation et dressage de ring de ce mâle bringé moyen sur 
fond o.r . Liste blanche au poi t :~ail. La têt.e typin_ue montre un stop hien 
creusé, les y~ux sont bien foncés . Le masque noir. La tête présente un 
crâne un peu:_làrge pa:c rapport au chanfrein. Encolure longue et sèche 
et bien galbée . Liépaule est droite et la poitrine un peu insuffisante. 
Bons aplombs. La ligne de dos est légèrement cassée; Ce mâle gagnerait 
a être ~résenté avec ~uel~ü~s nilos et QUelQües mois ùe plus. ~ouet un 
-peu long . Dentition correcte et complète. Démarche libre . 

EXC. 3 

Très mauvais dressage de ring . et présentation insuffisa'nte de ce grand 
mâle bringé ·moyen sur fond un peu terne . Grosse étoile. au poitrail et 
4 pieds blancs. Présenté trop maigre . En présentation aspect longiligne, 
la tête manque de tn)e tant de profil ·que de face, en particulier museau 
insuffisant. L'encolure est longue et galbée. Epaule un peu droite. Côtes 
plates , les coudes décollent. Ligne de dos ferme mais rein long. Bonne 
croûpe. Arrière main un peu droite. Fouet en crochet. Deux incisives 
passent. Yeux foncés. Démarche libre sur pieds de lièvre. 

TRES BON 

VOX DE L'AYGUES RIVER 

Prés~ntation' sans élégance de ce mâle bringé puissant présenté un peu 
gras . Etoile blanche. La ligne de chanfrein est un peu bombé, le crâne 
un peu large et rond. Yeux bien foncés. le masoue monté ti~èg haut . 
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Bon chanfrein . L'encolure un peu courte manque de galbe et présente 
un peu de fanon . Pâturons un peu mous aux antérieurs donnant une pré
sentation un peu panarde . L'épaule n'est pas en place, la li~ne de dos 
pourr.ait être plus ferme, l'arrière es t un peu ronde. Une insisive 
latérale gauche passe. Denture complète. Démarche un peu lourde. 

TRES BON 

CH . INT . SHERZO !)U CASTEL DE LA MICHODIERE. 

Bonne présentation et dress age de ring de ce mâle de taille moyenne et 
de couleur un peu sombre . La tête est typique, l'encolure moyenne est 
galbée. L' épBule est bien placée, la poitrine correcte en longueur et 
profondeur. Les pgturons sont un peu mous. Croûpe un peu ronde . Bon 
arrière . Dentition correcte et complète . Démarche libre . 

CLASSE JEUNES 
----------------------------

VARGAS DE L 1 AYGUES RIVER . 

EXC . 1. CACIB 
Cl. Champions 

Bonne présentation de ce mâle de taille moyenne, bringé sur fond un peu 
clair . Le profil dE? tête est correcte, les arcades gagneraient à mieux 
marquer le stop qii reste suffisant. Yeu.x bruns moyens . Crâne un peu 
large par rapport au chanfrein . Encolure portée à droite . L'épaule est 
en place • . La poitrine suffisante de face, laisse passer un peu d'air 
sous les coudes . La ligne de dos n'est pas assez ferme . Les angulations 
sont correctes ainsi que l'arrière main. Dentition correcte et compl ète . 
Démarche libre . 

TRES BON 

VALTUS DE L'AYGUES RIVER 

Bonne présentation un peu campée de ce grand mâle fauve or . Le stop 
est encore insuffisant · et les lignes pourraienc être plus parallèles . 
Le chanfrein pourrait être un peu plus large. L'encolure longue devrait 
être plus galbée . L'épaule est en place. La poitrine bien descendue , 
mais un peu plate et étroite. Ligne de dos un peu cassée . Rein long . 
avec croûpe légèrement avalée . Fouet un veu long en crochet. Démarche 
libre . 

VADIM DE SOL VIEL 

Mauvais dressage de ring de ce mâle pouvant bien se présenter et mon
trant alors u.~ profil de tête agréable. Le chanfrein pourrait être plus 
important . L'encolure est galbée mais pourrait être plus sèche . L'épau
le est en place , la poitrine bien descendue . Bonne ligne de dos . Bon 
arrière main bien angulée . Fouet en crochet . Etoile au poitrail. Denture 
correcte et complète . Démarche libre . Fouet gai . 

FEMELLES FAUVES ET BRINGEES - CLASSE OUVERTE 

VENUS DU GUI DE LA MICHARDIERE 

Très bonne présentation de cette femelle bringée clair sur un fond qui 
pourrait être plus doré . Le profil de tête est bon avec un bon stop et un 
bon rond de babines . Les yeux sont brun moyen . La tête étroite de face 
montre un bon chanfrein. L'encolure est longue et galbée . Léger fanon. 
L' angulation de l'épaule est bonne avec une poitrine iarge et profonde . 

T ~ ~ -~ ..... ~,,... __ __ _____ .! --· ' ..-., 
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de dos uri peu ronde avec croûpe légèrement avalée. Néanmoins bon arrière. 
Denture complète et correcte. 

EXCELLENT 2. CACIB Rés. - CAC. Rès. 

UKASIA 

Présentation un peu en arriere de cette femelle de t aille moyenne bringée 
clair sur fond or. Le stop n'est pas assez marqué par les arcades et le 
chanfrein insuffisant ainsi que la babine. Yeux bien foncés. Encolure por
tée en arrière et galbée cependant . Renvoie l'épaule un peu en avant avec 
une ligne de dos qui se casse. La poitrine est suffisante en largeur et 
bien descendue en profondeur. Bon arrière main • Pieds un peu longs devant 
avec paturons un peu mous. Bien derrière. Dentition correcte et complète. 
Démarche libre. 

BAGHERA DES PEARLS 

Bonne présentation de cette petite femelle bringée moyen sur fond or. Le 
profil manque un peu de parallélisme dans les lignes. Babines insuffisantes 
Oreilles un peu courtes. Yeux bruns. Tête étroite de face qui pourrait pré
senter un chanfrein un peu plus large. L'encolure est longue , sèche, gal
bée. L'épaule bien' angulée, la ligne de dos n'est pas assez droite et le 
rein un peu long. La poitrine est insuffisante en largeur et profondeur. 
Arrière main, aplombs et pieds corrects. Démarche libre. Dentition com
plète et correcte. 

T. B. 

VENITIENNE DES TERRES DE LA RAIRIE 

Bonne présentation de cette femelle fauve dont la couleur est un peu sombre. 
Le profil de tête est bon. 1/2 masque , l'oeil est foncé. Bonne . tête de 
face. L'encolure es t galbée. La poitrine est correcte en largeur et profon
deur. Bonne ligne de dos. Bonnes angulations, aplonilis et pieds. Denture 
correcte et complète. Démarche libre. 

EXCELLENT 1. CAC eACIB 

USKAH DE L'.ETANDONNE 

Bonne présentation de cette femelle bringée foncé sur fond or, grosse étoi
le au poitrail. 2 doigts blancs. Le profil de tête est typique avec bon 
museau, babines bien descendues, yeux foncés. Egalement correcte de face 
avec bonne largeur de museau et crâne de bonne largeur. Les arcades pour
raient être un peu plus sorties. L'encolure est bien galbée., La poitrine 
est large· et profonde. Bonnes angulations, bons aplombs, bons pieds. La li
gne de dos pourrait être plus ferme et le ventre un peu plus remonté. Man
que 1 P1 en bas à gauche. Démarche correcte un peu· lourde. 

EXCELLENT 3 

VIBECCA DE L'AYGUES RIVER 

Présentation insuffisante de cette femelle fauve assez dorée. Le profil de 
tête est bon mais j'aimerais le stop plus profond. La chanfrein pourrait 
être plus large . Bon rond de babines bouche fermée. L'e:Q.colure est sèche 
et galbée, la poitrine assez profonde et large. Arrière main :rond. Bonnes 
angulations , bons aplombs derrière. Paturons mous devant. Dentition cor
recte et· complète. Démarche : tire un postérieur et s'arrondit sous elle. 

T. BON 

CLASSE JEUNES FEMELLES 

VENUS .DE L'AYGUF.8 RTVRR 



qui pourrait être plus soutenue. 1/2 masque. La tête est agréable avec un 
profil assez bien dessiné quoique le stop ne soit pas assez marqué. Les 
yeux sont bruns . Manque un peu,de museau de face. Encolure galbée et longue. 
L'ép&ule est bien angulée mais pas en place (position campée) d'où air sous 
les coudes et poitrine pas assez éclatée de face, bien de profil, dos un 
peu cassé . Rein long . Bonnes angulations arrière , 

TRES BON 

CLASSE OUVERTE - ARLEQUINS ET NOIRS 

VAQUERO DE MONTE CRISTO 

Assez bonne présentation de ce noir preque zain de taille moyenne . Manque 
de dressage de ring . Le profil de tête est typique avec un stop bien creusé 
et un rond de babines suffisant . Yeux bruns moyen, Le chanfrein pourrait 
être plus large . L'encolure sèche manque un peu de longueur et de galbe. 
Epaule corr ecte mais avant main brassicourt Ligne de dos parfois carpée. 
Poitrine insuffisante en largeur et profondeur. Arrière main correcte à 
l ' arrêt , s'arrondit en mouvement . Fouet long et courbé. Dentition complète 
mais 4 incisives passent . Bonne démarche . 

ULA..~O DE MOURRE FRAIS 

Présentat.ion difficile de ce grand mâle noir à la tête typique. Yeux foncés. 
Bon chanfrein . Le profil est excellent. Llencolure est longue et galbée, 
L' épaule est un peu droite, le dos est caypé, le rein un peu long . L' arriè
re main un peu raide donne une démarche ra~ante avec démarrages difficiles . 

EXCELLENT. 

VARUS DE CASSIOPEE 

Excellente présentation iet dressage de ring de ce mâle arlequin de taille 
moyenne, avec robe à grandes tâches . Le· crâ-:1e est un peu large avec des 
lignes que je voudrais plus sèches. Truffe noire . Yeux foncés . Bon museau, 
bon profil de babines . Encolure un peu courte mai s sèche et galbée . Llgne 
de dos bien ferme. Bonnes angulations avant et ârrière . Quatre pieds de 
chat . Fouet gai. Dentition complète et correcte. Démarche libre . 

EXCELLENT 

USCHI DE MOURRE FRAIS 

Bonne présentation mpeu ffiolle de ce grand mâle noir . Etoile blanche . La 
tête présente un profil agréable en présentation. Manque de parallèlisme 
quand les oreilles sont couchées. Le stop pourrait être plus profond . Yeux 
bien foncés . Encolure longue et galbée . Epaule bien placée . Poitrine suf
fisante en largeur et profondeur . La ligne de dos est légèr ement carpée. 
Le rein un peu long . Bonnes angulations arrière . 4 pieds de chat . Démarche 
libre . Dentition complète et correcte . 

EXCELLENT 3 

URAN V. HAUS GECO 

Présentation un. peu en retrait de ce mâle noir de taille moyenne. Oreilles 
un peu courtes . Grosse étoile blanche . 4 pieds .blancs. La tête présente 
un bon profil de babines, mais un crâne un peu rond avec .tendance aux 
lignes non parallèles . Les yeux sont bien foncés, le chanfrein suffisant 
de face, la poitrine large et descendue, mais la côte un peu plate laisse 
parfois décoller les coudes. L' encolure est galbée et sèche mais rejeté en 
arrière ce qui projette l'épaule en avant et carpe le dos.Le rein est long, 
la croûpe un peu avalée. Les angulations sont correctes . Denture en pince , 
correcte et complète . La démarche semble légèrement ŒPnPP ~ 1 1 o~~~~-~ ~-~~~ 
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VIDOCQ DE MONTE C.IN'TIO 

Présentation insuffisante de ce petit mâle noir presque zain . La tête man
que de museau et ce qui fait paraître le crâne un peu large . Les lignes sont 
parallèles . Les babines insuffisantes . Yeux bien foncés . L'encolure est 
sèche, mais pourrait être plus galbée. L'épaule sst en place, mais la poi
trine un peu insuffisante en largeur et profondeur . Antérieurs légèrement 
en tonneau . La ligne de dos qui paraît ferme se tvousse facilement . Bonnes 
angulations arrière . Dentition correcte et complète. 

TRES BON 

TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Bonne présentation et dressage de ring de ce très imporrant mâle arlequin 
à petites tâches, sans gris. 
Le profil de tête est excellent, typique avec un chafrein très important~ 
Bonnes lignes de tête également de face . Yeux bien foncés. Nez noir . En
colure longue et galbée . effaçant le peu de peau . Epaule un peu droite . 
Poitrine suffisante en la:r:geur et profondeur . Bonne ligne de dosferme, 
un peu longue . Bonne croûpe . Arrière main très angulée . très musclée. 
Dentition correcte et complète . 

EXC. 1. CAC - CACIB 

ULM DE MOURRE FRAIS 

Présentation manquant un peu de tension de ce mâle arlequin à la bonne 
robe à grandes tâches, peu de gris. Le profil de tête est bon avec un 
bon rond de babines mais stop un peu insuffisant. Yeux foncés. L'encolure 
assez longue présente un peu de peuu et manque de galbe . Poitrine large 
et profonde . L'angulation de l'épaule s'ouvre facilement en présentation. 
Eponges aux coudes . La ligne de dos pourrait être plus ferme, croûpe un 
peu avalée, pieds de lièvre. Angulations arrière correctes. Dentur.e complè
te mais prognatisme . 

ASSEZ BON 

VOLF DE MOURRE FRAIS 

Présentation insuffisante de ce mâle arlequin à la robe un peu tavelée mais 
presque sans .gris . La tête montre un stop qui pourrait être plus marqué 
ave c. une ligne de crâne un peu ronde . Les yeux sont foncés, le nez 
noir . La tête est correcte de face avec un.bon chanfrein . L'encolure 
pourrait être plus sortie et galbée. Angulations de l'épaule est correcte 
la poitrine est insuffisante en largeur , juste en profondeur. Bons aplombs 
avant • Ligne de dos carpée, rein long , croûpe légèrement tombante • Fouet 
long . Démarche gènée à l ' arrière . 

TRES BON 

VOLIC DE LA FRISIONNIERE 

Bonne présentation de ce mâle noir , pas très grand, étoile et trois pieds 
blancs . La tête est un peu- légère puur un mâle • La tête est un peu légère 
pour un mâle présente néanmoins un profil agréable. Un peu de fanon . Yeux 
bien foncés. Chanfrein insuffisant de face . L'encolure galbée portée un 
peu en arrière présente du fanon . L'épaule est néanmoins assez bien placée 
et la ligne de dos ferme se casse un peu en présentation . La poitrine suffi
sante en largeur manque un peu de profondeur . L'arrière bien angulé s'ou
vre un peu en présentation. Denture correcte et complète. Démarche libre . 

TRES BON 

CLASSE CHAMPION DE BEAUTE 
-----------------------------

Ch . 'l'ENOR DE MOURRE FRAIS 
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très pure de.profil et de face avec de bonnes lignes parallèles. un bon 
-$top et un bon rond de babines. Les yeux sont bien foncés . Le nez bien 
droit . L'encolure est assez longue' galbée _et sans peau. L'épaule est bien 
placée . La poitrine suffisante de face .et de proiîl.Bons .aplombs . La li
gne de dos est ferme , mais se vousse parfois à l'effort. Bonne croûpe . 
Bonnes angulations . Démarche libre. -

EXC . CAC IB Rès . 

CH . PUK DE MOURRE FRAIS 

Ce mâle noir, de taille moyenne, présente encore malgré ses 1 ans, une tête 
qui est un modèle dans son genre et qui est restée sèche et belle malgré 
les années. L'encolure s 'est alourdie~ le corps épaissi et l'arrière main 
n '.est plus aussi ferme . Il reste néanmoins très acceptable et la démarche 
est encore correcte. 

EXCELLENT 

CLASSE JEUNES MALES 

VESTRI DE MOURRE FRAIS . 

Bonne présentation de ce mâle noir à petit trace blanche au poitrail. Le 
profil de tête manque un peu de rigueur dan_s lé dessin du stop. Les yeux 
sont très .sombres . Les lignes parallèles·. Le chanfrein pourrait être un 
peu ;plus large . L'encolure est galbée et assez sèche. La poitrine est lar
ge et · assez profonde. La ligne d_e dos s'arrondit· un peu. Les angulations 
et pieds sont bons. 

TRES BON 1 . 

VAINQUEUR DU MONT DES DEUX DIABLES 

Bonne présentation de ce mâle arlequin à petites tâches sur fond blanc un 
peu tavelé . La tête présente un profil assez typique pour un jeune, avec 
çrâne un peu rond et large de face malgré un bon chanfrein. 
L'encolure courte et bien galbée présente un peu de peau . La poitrine 
pourrait être plus ouverte devant. La ligne de do ~ est assez ferme mr .. is le 
reil).: est long. La poitrine n'est pas encore aSl;\eZ dèscendue . Arrière 
un peu droit. Denture correcte et complète. 

FEMELLES ARLEQUINES ET NOIRES 

VAGHERA DE MOURRE FRAIS 

Bonne présentation de cette femelle noire à toute petite étoile blanche 
_au poitrail. Le stop est un peu insuffisant de profil mais bon rond des 
babines. Lss yeux sont bru:n moyen . La tête correcte de face -pourrait 
présenter un ·chanfrein un pe-v. plus large. La poitrine est .juste de face 
et de profîl. .Les épaules sont en place. Les angulations avant et arrière 
cbrrectes àinsi_ que les aplombs. -La ligne de dos est ferme mais tend par
fois à s'arrondiy. Denture correcte et complète . Démarche libre. 

VODKA DE LA_CABRE D'OR 

Assez bonne présentation et dressage de ring de cette femelle noire . Etoile 
et doigts blancs . Les yeux pourraient être plus foncés . La tête manque un 
peu de type~ de face et de profil. L'encolure est longue et 
galbée . Les épaules en place. La poitrine est assez descendue laisse passer 
u11 peu d'air sous les coudes . Les aplombs et angulations sont corrects. 
Pieds de chat. Ligne de dos ferme, bonne croûpe Denture cbrrecte et com
plète . Démarche libre. 
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VIKY DE MOURRE FRAIS 

Présentation un peu insuffisante de cette belle femelle arlequine à petites 
tâches sur fond de lait un peu tavelé par endroit. Le profil de tête est 
excellent en particulier chanfrein et babines. J'aimerais le stop un peu 
creusé. L'oeil est as .sez foncé. ~'encolure est bien galbée et assez sèche 
lorsque .Jien sortie. L1épaule _es t en place et bien angulée mais les coudes 
décollent parfois malgré u..rie poitrine suffisante en largeur ·et profondeur. 
La ligne de dos bien droite en présentation se vous se un peu en action. 
Denture correcte et complète. Démarche libre. 

EXC. 1. ~AC. - CACIB 

URPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Excellente présentation et dressage de ring de cette femelle noire, étoile 
et doigts blancs. La tête présente ·· un profil assez typique mais les lignes 
ne sont pas parfàites. Le rond de babines est bon. Les yeux assez foncés. 
Le crâne èst un peu large de face par rapport au chanfrein. L'encolure bien 
sortie et bien galbée. L'épaule est en place mais 1 1 avant main un peu bras
sicourt sur des paturons qui pourraient être plus fermes. L'épaule se projet
te quelquefois en avant. En présentation la ligne de dos se casse • Les mamel
les sont mal remontées. Dentition correcte. Manque 1 P 1 en bas. Il existe 

· 1 P 1 en plus eh haut. Démarche libre. Amble facilement. 

EXC . 5 

. ULLA 

Bonne présentation de cette femelle noire avec grande liste, deux pieds 
arrières , deux balsanes avant, blancs. La tête manque un peu de type de 
profil mais les lignes sont bien parallèles. Yeux bruns manque de museau. 
Oreilles. L 1 encolure ett long1.le , galbée et élégante . L'épaule est en place, 
la poitrine suffisante. Les -paturons sont mous devant. La ligne de dos 
manque de fermeté avec rein Ui."'l pe_u long. Bonnes an.gulations arrières. Den
ture complète , deux incisives. passent . Démarche lihre. 

UTA DE MOURRE FRAIS 

Bonne présentation de cette femelle un peu masculine aux grandes tâches sans 
gris sur fond pur. Les lignes du crâne sont un peu rondes avec un stop pro
fond. Tête typique. Truffe noire. Bon chanfrein. L'encolure est un peu lour
de est bien galbée. La poitrine est bien descendue, large et profonde. L'é
paule est en place. Bons aplombs. 4 pieds de chat. Bonne ligne de dos et pré
sentation,. se vousse à l 'l:l-Ction. Arrière main un peu sous. elle, mais bonnes 
angulatiomi. Jarrets serrés. Denture copplète et correcte. Démarche un peu 
génée dans l'arrière~ 

EXCELLENT .2. 

VESTA DE MOURRE FRAIS 

Présentation insuffisante de cette femelle arlequine présentée trop grasse. 
Robe à grandes tâches, u..~ peu de gris à l'arrière. Nez noir. __ 
Yeux foncés. La tête est lourde avec crâne un peu large et lignes rondes. 
L'encolure manque de galbe. L'épaule est en place. La poitrine suffisante 
en profondeur s'ouvre excessivement de face. Ligne de ventre mal remontée. 
La ligne de dos . pou~rait être .plus ferme. Arrière main ronde bien angulée. 
Pieds de lièvre. Denture.correcte et complète. Démarche lourde. 

·TRES.BON 

TIPHJl_INE DE MOURRE FRAIS 

Présentation un peu insuffisante de cette femelle arlequine avec tâches 
moyennes bien réparties, sans gris. Les yeux sont assez foncés. La tête 
présente un profil correct. Le chanfrein gagnerait a être plus large de 
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sont en place , les aplombs corrects avec petite tendance "brassicourt" à la 
présentation. La poitrine est suffisante de face et de profil . La ligne de dos 
ferme présenteun rein un peu long . Angulations correctes mais jarrets un peu 
serrés . Très bel ensemble de femelle . Dentition correcte et complète. Petite 
tendance i'. 1' amble au pas . Démarche a: trot correcte. 

URZA DE LA GRISONNIERE : 

Assez bonne présentation et dressage de ring de cette femelle à la robe pure 
à gr andes taches. La tête est 'lll peu légère dans le stop et le chanfrein . 
L' encolure est longue et galbée . L'oeil un peu clair . La truf"e 1/2 noire . La 
poitrine est correcte en largeur et profondeur . L'épaule est en place dont 
1 1 angle s'ouvre quelquefois en présentation un peu ca..'Tlpeè . Ligne de dos assez 
ferme . Petite tendance à avoir la croûpe tombante . Bien angulée derrière , 
bons aplombs, bons pieds . Dentition correcte et complète . Démarche libre 

EXCELLENT 

VANDA DE MONTBRIEN 

Bonne présentation de cette femelle noire - étoile, 4 pieds blancs . La tête 
devrait présenter un stop plus creusé. Les arcades ne sont pas suffisamment 
sorties. Les babines manquent de galbe, le museau manque de largeur de face . 
Yeux bien foncés, encolure galbée . Bonne ligne de dos bien ferme . Ventre un peu 
mou. Bonnes angulations . Bons aplombs, bons pieds . Croupe un peu ronde . 

TRES BON - Non classée. 

357 VICTORIA DE BELL LLOC 

Très bonne présentation de cette femelle noire; étoile, doigts blancs, présen
tée trop maigre . Le profil n'est ~as assez typique, ni dans le stop, ni dans 
le chanfrein, ni dans la babine . Néanmoins les lignes sont bien parallèles. 
Tête étroite de face et yeux foncés . Encolure longue et galbée. Poitrine in
suffisante de face et de profil , mauvaise position de l'épaule et du coude . 
Ligne de dos bien ferme mais un peu longue . Bonnes angulations derrière. Den
ture correcte et complète. Démarche libre. 

BON 

VALERGE DU MONT DES DEUX DIABLES 

Très bonne présentation de cette femelle arlequine à la robe assez pure . Un 
peu de gris foncé sur l'omoplate gauche. Truffe 1/2 noire . Le profil est bon 
avec un stop bien marqué et des lignes bien parallèles . Les yeux sont brun 
moyen . L'encolure est longue sèche et galbée. De face, les joues sont trop 
marquées. L'épaule est droite et en avant. La poitrine insuffisante en pro
fondeur . Les coudes décoJJent un peu. Bonne ligne de dos. Bonnes angulations 
arrières . Bons pieds. Bons aplombs. Denture correcte et complète . Démarche 
libre . 

VIATKA DE LA GRANDE VIGIE 

Bonne présentation de cette femelle arlequin à grosses taches sur fond un peu 
tavelé . Le profil de tête est correct avec un stop juste suffisant . Un bon 
rond de babines et des lignes bien parallèles. L'encolure assez galbée gagnerait 
à.être plus sèche . L'épaule est en place. La poitrine est suffisante . La ligne 
de dos est parfois un peu carpée . Les aplombs sont un peu mous devant et ou
verts . Pieds de lièvre. Denture complète et correcte. La démarche pourrait 
être plus libre . 

TRES BON 
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ULVA DE LA VALLEE de l'AYGUES 

Présentation correcte de cette grande femelle noire, 4 pieds blancs, grosse étoile. 
Yeux foncés. La tête devrait être plus marquante (stop et chanfrein insuffisants. 
L'encolure est longue, galbée et assez sèche. L'épaule est en place, la poitrine 
suffisante en profondeur et largeur, mais les coudes dé~ollent un pèu. Pieds de 
lièvre. La ligne de dos pourrait être plus ferme, celle du ventre plus.remontée. 
Rein un peu long. Bonnes angulations arrières. Dentition complète et correcte. 
Démarche libre, fouet gai. 

TRES BON 

CLASSE OUVERTE MALES BLEUS 

U'MEISSEN DES ALANS DE LA HUBOISE 

Présentation moyenne de ce mâle bleu à la belle robe, une étoile plus liste, pré
sentant un bel ensemble un peu léger. La tête est agréable mais un peu femelle. 
Les yeux sont un peu clairs. L'encolure est longue, galbée, sans peau., L'épaule 
est bien placée. Bons aplombs, sur pieds un peu longs. La poitrine suffisante .en 
profondeur pourrait être un peu plus large. La côte est plate. Bonne ligne de dos 
un peu long. Bonnes angulations arrières. Denture complète et correcte. Démarche 
souple et élégante. 

TRES BON I 

SCHREIM 

Présentation correcte de ce mâle bleu de taille moyenne. Grande liste, quatre 
pieds blancs. Marque d'opération d'entropion. La tête n'est pas trèq typique, 
manque d'importance au niveau du chanfrein. ~'encolure assez longue et sèche, 
manque de galbe. La ligne de dos est cassée et le rein un peu long, lé ventre un 
peu mou. Bonnes angulations. Bons pieds. Fouet blessé. Denture correcte et com
plète. Bonne démarche. 

TRES BON 2 

CLASSE OUVERTE FEMELLES BLEUES 

UBAYE DU DOMAINE DE LA FERTE 

Présentation correcte, un peu tendue de cette femelle bleue, doigts blancs -
étoile - petite liste. La tête est correcte de profil quant aux lignes et au 
stop. Le chanfrein, de face, pourrait être un peu plus large. Yeux corrects pour 
un bleu. Encolure galbée, longue et sèche. Les ·épaules sont en place. La poitrine 
bien descendue et large. Bons aplombs. La ligne de dos manque de fermeté et un 
peu longue. Bon arrière-main. Denture correcte et complète. Démarche libre. 

EXCELLENT I - CAC - CACIB 

Ier PRIX LO'l' D'ELEVAGE de "MOURRE-FRAIS". 
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N 0 U V E L L E S D'E L E V A G E 

Notr~ Membr:, Monsieur GRAUSAZ - Le r; Maladières - 01170 - GEX nous fait savoir 

• que son affixe "DE BRISSAC" a été attribué à son élevage en lieu et place 
-des "Franchesse" . 

• la femelle bringée BAGUERA DES PEARL'S a été couverte par BODO V. STOLZEN
HAHN, étalon bringé de l'Elevage le 9 .1 2.73 . 

• la femelle KARIN V. THAHNHEIM , fauve a été couverte par KA.RIM DES ALANS DE 
Ch. du Club Suisse, le 15.12.1973 . . 

Notre Membre, Monsieur Dominique BRANCON, 78, avenue Foch - 41000 - BLOIS nous 
informe que : 

• son affixe de "L'EMANITE" a été retenu par la F.C.I . 

• ·Sont entrées à l'Elevage : VIOLINDE d'EPERSEN, bleue et IRMA DE L'AYGUES 
RIVER. 

Notre Membre, Madame LEMATAYER, Bd. de Feydeau - 33370 - ARTIGUES près BORDEAUX 
nous informe que : 

• sa femelle UNIFRI D' EPERSEN, saillie par SACHA DE LA TEMPLERIE à Mademoi
selle VERMYNK, a mis bas le 23 Décembre une portée de 5,3 tous bleus. 

Notre membre, Madame BARRIERE - Résidence BEACH - 83240 - CAVALAIRE - Tél.(94) 
72.08.29, nous fait savoir que : 

• sa femelle arlequin TIRZA DE LA GRISONNIERE a été saillie les 12, 14 Dé
cembre par URAN V. HAUS GECO à Monsieur HENSELER - Chiots à réserver à 
partir du 15 Février . 

Notre membre, Monsieur HAMCHART-CALES - 24150 - LALINDE, nous informe que 

• sa femelle TAMARA DE LA TEMPLERIE, fauve masque noir, a mis bas le 23 Dé
cembre, une portée de 2,2 bringés 3,0 .fauves. Chiots disponibles. 

Notre membre, Monsieur GUENINCHAULT, Ecole Publique - 49380 - CHAVAGNES-les-EAUX 
nous fait savoir que : 

• SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. F. QUARLO DE LA TEMPLERIE x ORIA DE LA KAVAR
DIERE). a · sailli les î 3 et 14 Décembre 1973 la femelle fauve UNIE DE LA 
VAUDONNERIE ( Barbian von Aquis Gran x Razzia). 

Notre membre, .Madame Yvonne CONAN, 32, rue du Chgteau - 67190 - HEILIGENBERG 
nous fait savoir que : · 

• sa chienne arlequine UGIA DE LA VALLEE DU LAY (Rock de Valmairan x Quassia 
de la Vallée du Lay) a été saillie le 19 Novembre I973 par le Champion de 
France, Champion international, TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Ma
dame Monique MARCLE, 

A l'Elevage DE LA TEMPLERIE à Madame MERAT - Place de la Mairie - 63310 - RANDAN 

• La femeile UNICA DE LA TEMPLERIE a mis bas 9 chiots dont 0,1 fauve est res
tée à la mère saillie par Henk v. Bad Rappenau . à Monsieur LENOIR. 

Notre membre, Madame HUTTER Sylviane, 4 quai du Chenay - 93220 - GAGNY - Tél. 
957.77.28 nous informe 

• que son affixe "DU CLOS DE LA LICE NOIRE" a été retenu par la F.C.I. 
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A l'Elevage amateur du MESNIL-ROC à Madame BERTHE - Rte de Dessignac - LA FONTAINE 
THUAUD, 44600 - SAINT MARC sur MER (Tél. ( 70-05-29) : 

• La femelle noire URANE des BAYONNELLES a été saillie le 4 Décembre par l'éta
lon arlequin TIRAN DE MOURRE-· FRAIS à Monsieur FAVIER. 

Notre membre, Elisabeth ROCHE "La Belle Etoile" BAGUER, Prr::AN 35120 DOL DE BRETAGNE 
nous fait savoir que : 

• sa femelle ULRIKE (Cyrus v. Saarland x Heike v.d. Konigsbirke) saillie fin 
septembre par le champion QUARLO DE LA TEMPLERIE à Monsieur LEVRON, a mis 
bas le Ier décembre deux chiots bringés. L'affixe de_~ REGUINS a été accepté 
par la F. C • I. 

A l'Elevage du VAL DE L'AMITIE à Monsieur et Madame WOLF Pierre, 205 Route de Stras 
bourg - 57 000 METZ : 

• La femelle fauve IDUNA V, &l\ARLAND a mis bas le 27 Novembre par le Ch. du Mon
. de, Champion d'Allemagne et Cha...~pion International 1973 ERROL V. S~LAND, une 
portée de 11 chiots dont 4 mâles, 3 femelles ont été laissés à la mère. 

Notre Membre, Monsieur HERY Yves, 9 rue Jeanne d'Arc - ROSNY S/BOIS nous informe que: 

• sa femelle UNZAHL DE FRANCHARD a mis bas 1,1 noirs 4,1 arlequins par le Ch. 
International TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Madame MARCLE. 

A l'Elevag~ d'ÀMMON-RA à Madame ROOS - Plateau de Justice - 06 VILLEFRANCHE 

• La femelle TOUNGA DE LA VALLEE DU CIVADOUX a mis bas 6 chiots, dont 2 vivants 
par URAGAN DE LA TEMPLERIE, étalon de l'Elevage • 

• USES DE LA TEMPLERIE a mis bas par le même étalon • 

• URAKI DE MOURRE-FRAIS a mis bas par UTIL DE LA VALLEE D'AYGUES à Monsieur FIORI 
2, 1 arlequins 2,2 noirs. 

Notre membre, Monsieur MOULIN,20 avenue de la 2ème Division - 61200 - ARGENTAN -
Tél. 077, nous informe que 

• son affixe de la "CHELLE AUX SOURCES" a été retenu 

• sa femelle VALDA DU DOMAINE DE LA FERTE a mis bas le 10 Novembre I973 une 
portée de 3,3 bleus par TABOU DE BROU, 

A l'Elevage de la TEi\1PLERIE à Madame MERAT, place de la Mairie - 63310 - RANDAN 
Tél. (70) 41,51.42, . 

• La femelle fauve TALINKA DE LA TEMPLERIE a mis bas le Ier Janvier une portée 
de 11 chiots fauves et bringés par l'étalon bringé VELOX DE LA COMMONE à 
Monsieur ORENBUCH - 3 , 3 ont été laissés à la mère • 

• la femelle POPEE DE LA TEMPLERIE a été saillie le 11 Décembre 1973 par 
TROCK DE LA GRISONNIERE à Monsieur MAUDRICH. 

A l' Elevage de la GRISONNIERE à Madame MAUDRICH ·- 23 rue du Gé·néral de Gaulle 
77 - LORREZ-le BOCAGE, sont entrés : 

• VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. OTHELLO DE LA TEMPLERIE x SHERLEY DE 
LA GRISONNIERE) étalon arlequin, champion Junior belge, Ier EXCELLENT CHAR-
LEROI Classe Jeunes. · 

• INES DE LA TE~IPLERIE (Ch. TENOR DE MOURRE-FRAIS x Ch. URA DE MOURRE FRAIS) 
femelle arlequine . 

• VERA DE MOURRE-FRAIS (MARIO V, HAUS GECO X QUEEN DE VALMAIRAN). 
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• IOGA DE LA GRISONNIERE ,, mâle arlequin et 

• IANA, femelle arlequine, tous deux par Ch. de Fr. Ténor de Mourre-.fris x 
Siska de la Templerie. 

Ont été saillies 

• TINA DE LA GRISONNIERE :!_:>ar le Ch . du Club Talenko du Chalet Rose , 

• VANIA par Volvo du Domaine de la Ferté 

STERN DE LA GRISONNIERE par Trock de la Grisonnière 

le Ch . TALENKO DU CHALET ROSE à 1'-'lr. TRIBO'I'E a sailli Vichka de la Grisonnière 
à Mme d'ANGEVILLE. 

A l ' alevage des ALANS DE LA HUBOISE à Mr. DUBOIS Alain, 2 bis, ri1e Sadi Carnot 
59211 SANTES - Tél. 50 èJ1. 21 

• la femelle bleue TRIQUA DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 5. 12 . 73 
par l'étalon noir issu de bleu Trench vcn Brackvenn à Mr . HAPLENCOUR . 

• la femelle arlequine VANDA DE MOURRE FRAIS à mis bas le 10 Janvier 1974 
une portée de 12 chiots : 2 arléquins et 4 noirs laissés à la mère. 

A 1 1 élevage des TERRES DE LA RAIRIE à :tv'lrne PINCEMIN - 63570 JUMEAUX 
Tél. 24 à Jumeaux 

• la femelle fauve Ch. de France UTAH DE LA TEMPLERIE a mis bas 3 ,3 bringés 
par Valdo des Alans de la Huboise à Mr. DUBOIS . 

• Au même élevage la femelle bringée UMBRA DE LA TEMPLERIE saillie par Victor 
Balthazar de la ·remple:rie a mis bas le 20 Janvier une portée de 5 ,O bringés 
1, 2 fauves . 

A 1 1 élevage d 'ERICEIRA à Villle VOILET. 2ï, Avenue des Chataigniers 
17 - MITRY LE NEUF 

la femelle UTY D'ERICEIRA a mis bas une portée de 3,1 arlequins 0 , 3 noirs 
par 1 'étalon "Quidam" à tf.IIlle MOREAU 

Notre membre, Mr. CELLIER, 11, rue Ch. ?éguy - 28110 LUCE 

• nous fait savoir avec bèa·1:01:;.p de regret et de tristesse que sa femeJ.le VELEDA 
de la TEMPLERIE est morte brusquement à l'âge de 19 mois . Sa demi- soeur ITRA 
de MONTBRIEN va essayer par sa gentillesse et sa beauté de la remplacer . 
dans l'affection de ses maitres. 

A l'élevage d'EPERSEN à Mme lf.tATHIEU - Le Gord - CHARTRES 

• la femelle UNDINE DE LA :TEMPLERIE a été couverte le 28 Janvier par l'étalon 
Ch. Int. TRophée de la Forêt de Kaysersberg à Mme MARCLE . 

A l'élevage du "MANOIR DE BOIS MAGNY" à îvime DENAUX - Notre Dame de Fresnay 

• la femelle arlequine UZY DE BOIS MAGNY saillie le 28 septembre par l'étalon 
Sarkin des Lysbelles a Mr, TREGAIN a mis bas le 28 novembre une portée de 
11 chiots. 4 arlequins , 2 noirs ont été gardé . 

• la femelle noire RIMMEL a été saillie la 29 décembre par l'éaalon bleu TIM 
de Brou a Mr. GIPAUD . 

• la femelle bringée URIELLE DU FENOUA a été saillie le 14 janvier par Ultra 
de la Templer:i.e, étalon fauve de l'élevage, 

A 1 1 élevage de la ROCHE MAUPRAT à ~.Jre LAPIED de VAUCRESSON, Route de Pierre Chatel 
38350 LA MURE 

• la femelle fauve SYRA a mis bas le 20 janvier 1,î bringés 0 , 2 fauves par 
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A l'élevage du CASTEL DE LA MICH.ODIERE à Mme DUVAL, 20, rue Armand Thibaud 
21600 LONGVIC - Tel. 30 . 20 . 42 

la femelle bringêe SUM.h DE LA TEMPLERIE a mis bas le 20 janvier une portée 
de 4 chiots : 1 , 3 bringés par Tivoli ~ étalon bringé de l'élevage; 

Notre membre Ma~arre Yvonne CONAN, 32, r ~ du Château -
67190 Heiligenberg - Mutzig - . Tél. 38 . OO . 93 

. nous annonce que sa femelle arlequine "UGIA DE LA VALLEE DU LAY" (Rock de 
Valmairan x Quassia de la Vallée du Lay) saillie par le Champion de France, 
Champion International "Trophée de la Forêt de Kayser sberg"-a mis bas le 
18 janvi er 1974, 12 chiots dont 1, 1 arlequins - 1 , 2 noirs . Chiots dispo-
nibles . · 

A l ' élevage du GUI DE LA MICHARDIERE à Mme MICHARD St Cirgues de Prades 
07 LAVELADE d'ArDECHE 

• la femelle VANIA DU GCI L'E LA MICHARDIERE a été saillie le 28 décembre 1973 
par Velox de la Commone à Mr. Orenbuc~ ( Belg. ) 

A l'élevage de LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE B. -
88~00 Ste Marguerite)- St DIE - Tél. 56 . 10 . 71 

• le Ch. de France 73 : TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG a sailli 

-
-
-
-
-
-

le 10 . 11 . 73 

le 19 . 11.73 

le 23.12.73 

le 12 . 1. 74 

le 17. 1. 74 

le 28 . 1. 74 

Urphêe de Saute Lièvre à Mr. LEJEUNE 

Ugia de la Vallée du Laye à Mr, CONAN 

Valkyrie de Mourre-Frais à Mme PINCEMIN 

Ursuli.e du Domaice de Cercoeur à Mr. HAYET 

Undine de la Templerie à !V'u· . MATEIEU 

Tania à Mr. BRENDLIN - Bou:xières aux Dames 

Ont mis bas de 'rROPHEE 

- TENY DE LA GRISONNIERE à Mr. MUZAS ; 2 .arlequins 3 noirs 

- VAYA DE MONTBRIEN à Mr. MARCLE : 12 chiots. Sont laissés 4 noirs/3 arl. 
1 femelle noire et 1 femelle arlequine sont disponibles . 

- UNZALL DE FRANCF.ARD à Mr. HERY : 7 chiots dont 4 arl. /3 noirs 

UGIA DE LA VALLEE DU LAY à Mr CONAN 
3 arl. 

12 chiots sont laissés 5 2 noirs 

• la Ch . TILSIT DE LA TEMPLERIE saillie par le Ch. du Monde Errol d vom Saarland 
a mis bas une portée de 7 chiots le 15 Novembre 73 : 1 bringé, 6 fauves . 
1 femelle est disponible, 

Est entrée à l'élevage de KAYSERSBERG 

• ILKA DE MOURRE FRAIS née le 3 Mai 1973. 

Notre memb r e Madame YVonne CONAN, 32: rue du Château -
67190 HEILIGENBERG - MUTZIG . Tél . 38 . 00 . 93 

nous fait savoir que son Affixe "DE LA TOUR DES ALANS" a été acceptée par la 
F. C. I. et rappelle que sa femelle arlequine 

• UGIA DE LA VALLEE DU LAY (Rock de Valmairan x Quasia de la Vallee du Lay) a 
été saillie le 19 Novembre 1973 par le Ch. de Fr . , Ch . Int . "Tr ophée de 
la For:f:t de Kaysersberg à Mme M. MARCLE. 
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Notre membre, Monsieur R. ALT, D 664 MERZIG THIELSTRASSE 45 (Al) nous adresse les 
nouvelles suivantes : 

• Notre étalon DAUPHIN zum SILBERGROSCHEN - ZBNr.56736 a obtenu le prédicat 
"Korklasse I" suivant les réglements du 26 Novembre 1972 par le Doggen-Club 
Allemarn: = DDC . 
Cet étalon (7 fois EXCELLENT dont 4 CACIB) a aussi plusieurs descendants 
(radiographiés à l'âge de 20 mois) sans dysplasie de la hanche. 

Votre Présidente, Madame Y. MERAT, a eu la joie de recevoir le 27 Novembre 
dernier la lettre suivante, émanant de la Société Centrale Canine 

"SOCIETE CENTRALE CANINE 
" POUR 
"L' AMELIORARION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE 
" 215, rue St Denis - 75083 PARIS CEDEX 02 
" 
Il 

11 

Il Réf. SEC/BB/RO 
Il 

Il 

Il 

" Madame, 
Il 

Paris le 27 Novembre I973 

à Madame MERAT 
Elevage de la Templerie 
63310 - RANDAN 

" Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes l'heureuse 
11 gagnante du GRAND PRIX D'ELEVAGE pour la journée du 10 Mars .à l'Exposition 
11 de PARIS 1973 rorganisée par la SOCIETE CEr-!TRANE CANINE. 

" La Coupe qui vous est attribuée à ce titre vous sera adressée direc-
" tement par le fabricant et vous voudrez bien nous indiquer par quel moyen 
" nous devons vous faire parvenir la sonune de Frs 100,oo vous revenant égale
" ment. 
" Dans cette attente, nous vous prions, Madame, de croire à l'expres-
" sion de nos sentiments très distingués. 
" Le Directeur 
" signé Illisiblement" 
Il 

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

Un chiot DOGUE ALLEMAND BLEU né le 3 Septembre 1973 
Numéro de Tatouage •••• H S 833 
inscrit L.O.F, n° 9700 IDAL 

est dans les mains d'une pe~sonne indélicate qui l'a réglé à 

son producteur par un chèque sans provision . • 

Si l'un de nos Membres reconnaît ce chiot, prière d'en aviser 

immédiatement la Présidente du DOGGEN CLUB DE FRANCE : 

Tél. ( 70) 41 , 51 . 42 



RUBRIQUE ETALONS 

VARIETE FAUVE ET BRINGE 

TIBURG DU DOMAINE DE CERCOEUR, étalon fauve à Mr. VALLE Michel, 76 St Georges 
s/ Fontaine le Bourg. (Quinck du Domaine de la Ferté x Radna du Domaine de 
la Ferté). 

TSARS DU DOMAINE DE CERCOEUR (Quinck du Domaine de la Ferté) LOF 6584/388, étalon 
bringé à Mr. DECHAMP Alain - 22, rue Gaston Cordier - 76 DIEPPE.Tél.84.32.83 

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

PUMA DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Logos de la Templerie x Gilda Von Kuerenberg) 
étalon fauve, ferait saillies. Madame MARIETTE - 74 Cordon. 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine de 
la Ferté) Etalon fauve, ferait saillies. Plusieurs Iers Prix. EX. CAC, CACIB 
Rés. à Melle Patricia BRUNEN - 118, rue Lady Ashburton - TAVERNY - Tél.960.00.32 

QUASTOR VON KUERENBERG, né le 26 Mai I972 - LOF 9521/626 Bringé or (Weltsieger Kon
dor von Kuerenberg x Ch. Heuke von Kuerenberg) au Docteur LAFONT 39240 ARIN
THOD - Tél. 44. 

ARES V. REMCHINGER SCHLOSS (Ch. Orlow v.d. Stadt, Hamburg x Diùna v. Drei Fitchen) 
étalon bringé )à Madame JAIS, 21, rue St Denis - 77400 - LAGNY. 

URAL DE LA TEMPLERIE, fauve masque noir ( Sph:inx de la Templerie x Tanagra de la 
Templerie) Ier EXC. à Mr. J. MALPAS - 33430 BAZAS. 

PINOCCHIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon brin
gé à Monsieur Jacques HONTOY - 8, avenue Daumesnil) - 75 - PARIS 12° 

Ch. Int. QUITO DE LA TEMPLERIE (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Madame 
DUVAL - 2 et 4, rue Armand Thibaud - 21 - LONGVIC - Tél. 30.20.42 

DOMOFENDI'S ROCK, fils de Champions ferait saillies, Ier Prix EXC. Fontainebleau 
C.J.M. à Madame LARCHER - 13, rue A. de Musset - 92 MALAKOFF 

TONNY DE LA ROCHE AUX DIABLES, bringé né le 27 Avril 1970 (Ch. Orlow v.d. Stadt 
Hamburg x Paula) 0 Madame WENDLING - 9, rue d'Ingersheim - COLMAR -

Té 1. 4 1 • 3 6 • 61 

Ch. Int. RUDY DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Orlow v.d. Stadt Hanfuurg x Orora 
de Terbel) Etalon bringé à Mme FROSSARD-SIMON. Les Belles Lances - 19, rue 
Jean Moulin - 78 MANTES LA VILLE , 



(Fauves et bringés - suite) 

SANTOS DE LA KAVARDIERC: (Ch . de FRance,Quarlc de la Templerie x Oria de la Kavar
dière) 1er Exc . CAC-CACiê~ Meilleur Dogue Deauville 1971 à Mr , QUENINCHAULT 

Ecole Publique - 49 CHEVAGNES LES EAUX 

Ch . de France STEFF DE-TAPENDIOLA -tOrdos de Tsrbel x Olgio de la Templerie) 
étalon fauve 8 Mme DLJBREUIL - L'Aiguille 87 BOSMIE 

SAM DE LA TEi'1PLERIE (Ch . et Bsg Arn von Eiedstern x i'1aja de lerb81) étalon 
fa uve é Mr . J , P . DRAYE - 02 CELLES S//USNE - Tél. 9 à Celles 

SOCKY . DE LA TEMPLERIE - Etalon bringê (Ch, oo Fr . Ou3r l o de la Templerie x Orore 
dè Terbel) è Mr . MENANTEAU Ch . - 14 , Place St Louis 41 B~DIS 

TIV~LI (LOF Import6 d8 Bel~ique) bringé or masouG noir. Exc . Joigny 1872 à 
Mme !JUV.t\L - 2, rue A.Rr11c::nd Thibaud - 2"1 UJi\JC.NIC - ï81. 30 . 20 ,42 

Ch . Int. SHERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE (C~1 . Int . Quito de la Te~plerie x 
Pia du Qornaine de la Ferté) EtalCh fëiuve , masque noir (10 CACIB è :3 ans) 
à Mïrie DUVAL - 2 , rue Armand Thibau'd - 2'1600 LO GVIC - Tél. 30 . 20 . 42 

Ch . du Club 1972 TEYIPLIER DE. LA TEMPLERIE ( L'îarbian v . Aquis Gran x Ch . Ruby 
d.8 la T~~ip' ler~e, a· Mme· PI CHOIR . . .. >·.I. 

TARI!"; DE LA TEMPLERIE CEJobin du Domaine d8 la Ferté x Qualie de TapenJiola) 
Fçµve à ~lrne BRETEAU - 33, Avenua de la Libsration - 87 LIMOGES · ·( 

BODO v . STOLZEHAHN (Zcr v . Ulmer - Munster x Yvette v ; Furst Bi~mark, é talon 
bring§ ê Mr. Y. CRAUSAZ - Les Malaciières - 01170 GEX 

CASSANORA'S SHERIFF (Ch. I. A. 1865- 66 . Ch. Luxembourg Bsg 68 - Ch . Belgique 
(Bert v . Marienwaar dx Psiltane du Dornaino dco; la Ferté) brin3é - 8 fois 
excsllËnt ën 1972 sou~(s juges différents . Ct\Crn Bruxelles 1972 à Mr . 
J . ORENBUCH 16 ~- Chmrndnes ~ 1302 DIO~ VALMONT - Belgique ~ Tél. 010 . 260 . 66 

ULYSSE DE r_À VAÙOONNERIE ('Oarbian '- , Aquis Gran x Razzia) étalon bringé orangé . 
Excsllent reproauètr:;ur .~ r·:rne BOY/'.L!L T - 20 , ,;',.venue du Bof& des Falaises 
78870 VILENNES S/SEINE - Tél , 975 . 83 . 19 

. . 
SERGE ·voM BRf'CKVEf;~ ' éta'ion fauve dcré (Ch . 't . f3 . 65 , 65 Ch . Luxemdôiirg Bsg 68 , 

Ch •. Be l gique) Bart von ~iarienwaard x Arete von /\quis Gran) à Mme 
OËSENFANS. - RUE) 'f=~rté - 6200 .: GOSSElrts (Belgique) Tél . : Ch~tlertci1>'4g 14 25 

OZORBA OU BOIS DE 
de la.Ferté) 

LOUVRANGE (Nelson du Domaine je ls Fert~ x Luchie du Domaine 
.?i Mms OESE.NF'r''il\lS , nie F<Jrté 3 - 5200 GOSS:: LIES (BelgiqÙe) 

Tél . cnarlEffci · 1+5 14 s5 

u,('\,GC èe la TEMPLE:'..UE (Barbian v . Aqui s Cran x Cualie de Tapendiola) 
bring6 or maaqüè nci;r , 3 foi s Ex. CAC en 1973 à },fonsieu·r WBNI.'T 
Les Sapins - 1.'~i'J.l~bou~g - J 73 50' ' .:::t SA.VI,i'j,JEN - Tél 5 Taillebourg 



VARIETE ARLEQUIN ET NOIR 
=========================== 

RENDALL OU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int . B. Othello de la Templerie x Peg du 
Ooma~ne de la Ferté , fille de King b . d . Stadt Hamburg à mme DESENFANS , 

2 , rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

RAMSES DES CARESSES A LA MEUTE (Néa rko de Cl1rismas x Isabelle v . Harlequinl noir 
~ Mr , BALERIA - 45 - MALHESRBES) 

SADJI DES LYSBELLES , arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Temple-~ 
riel à Mr. LAGE Ala i n - Hue des Remparts - 87 - PIERRE BUFFIERE 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ct1. Int . Bsg Puk v . Riedsternl hors Gina v.d . Rosshalde , 
arlequine CAC - CACIB - Meilleur Dogue , Monté Carlo 1970 à Mr. ARROYO -
6, Av , Maréchal Foch - 64 - BAYONNE - Tél . 25 . 22 . 28 . 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur .x Jaffra) ,noir à Mme BOSVY - Villa "Mon 
Paradis" - Rue A~iral de Grasse - 83 - TOULON 

J 

QUERIOO DE MOURRE FRAIS (Ch . Int . Zorn v . d, Schwenebrucke x Ch . Nedda de Mourre 
Frais) à Mme AUBRY - Ecole Maternelle des Minimes - ed . Dutasta - 83 
TOULON 

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

QUIPO DE LA VALLEE OU LAY - Etalon arlequin à Mme BEL Jean- Pierre - Rue des 
Genêtes - 95 - BESSANCOURT . 

SIAM - RI 23751 - M~le noir 1er Prix T. B. h Monsieur GINAC - 118 , Av . Jean Jau
rès 95 - MONTFERMEIL - Tél . 536.35.54 

Ch , Int . PUK DE MOURRE FRAIS - Etalon noir à Monsieur RAMON - Campmany CONDEMINAS 
Paseo del Caudillo - 34 - BADALONA (Espagne) 

ULEX DE CHANTOSSEL , noir (Snoupy de Mourre F~ais x Tigra de Chantossel) 1er Ex . 
à Candé 73 à Mme E. MARTIN . La Hautgardière , Route de Montrichard 

37400 AMBOISE - Tél , 9 , 92 

DAUPHIN ZUM SILBERGROSCHEN , mêle arlequin (Mario v , Ermitage x Baroness zum 
Silbe r groschenl Prad. Claire ALT . - 664 MERZIG - Sarre - Thielstrasse 45 , 

TALENKO DU CHALET ROSE - (Ch. du Club 1972, Etalon arlequin à Mr . TRIBOTE -
8, rue du Pont Garant - 91 BURES S/YVETTE , 

TRISTAN DU TABERG (Rock de Valrnairan] x Regatte de la Vallée du Lay) Plusieurs 
CAC - CACIB à Mme OECOITTIGNIES - 91, rue Edith Cavelle - 94 VITRY 

VANER DU MONT DES DEUX DIABLES . noir (Ch . I . Ramage des Caresses à la Meute x 
Saida de Valmairan . Exc . a Béziers 1973 à Mr, ESCOLA, 8 , Place de la Font-



Arlequin (suite) 

TROLL DE MOURRE-FF.AIS - Arlequin pur (Querido de Mourre-Frais x Rozel de Mour
re-Frais) 20 Premiers Prix .EXCELLENT MEDAILLE d'OR BARCELONE 73 - EXCEL
LENT PARIS 73 à Madame CEZAR - 20, rue Dinetard - 31400 - TOULOUSE 

Ch. Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearko de Chrismax x Isabelle v. 
Harlekin hors King v.d. Stadt Hamburg) arlequin CAC ·- CACIB - 20 Premiers 
PRIX EXCELLENT à Madame CARLINI - REBAUT LE HAUT N° 1 OO ...: Route de Maraussan · · 
34 - BEZIERS. 

OTHELLO DE VALMAIRAN -(PÜk von Riedstern x Ramona von Phil.osophemral) à Mon
sieur COQUEGNIOT -· 80, rue de Paris ~ 9Q -: AUXERRE (Arlequin} .. 

O'WISTH né le .6 Nov. 1967 - T.I. 22 .. 606 -, Arlequin à Monsieur BROSSE - 9, rue 
Ch. Viard - 74 - SALLANCHES. 

MARIO V. HAUSE-GECO - arlequin à Monsieur BAUX, All~e des Platanes - 13, St Paul 
lez Durance (Ch. Catov v , Riedstern x Fée v.d. · Rottburg) 

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

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

SIM DE MOURRE FRAIS (Ch, Int , Puk de Mourre-Frais x Quarlo de Mourre-Frais) à 
Mme ARNAUD - 244, Av. du P~ado - 13 - MARSEILLE 8° 

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

RALPH DE LA FORET DE K.A.YSERS.BERG ( Çh , Int. Zorn v d. Schenenbrucke x Nelly de 
Mourre-Frais) Etalon arlequin à Monsieur KORN, rue de Metz -.57 BOUZONVILLE. 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Quern d'Ericeira x Priscilla de la Tem
plerie) à MmeDOUSSSOT - 23, Passage Renoir - 76 -· LE HAVRE .. 

TIGUER DE LA GRISONNIERE - Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x P.ebec
ca des · Caresses à la Meute) '- Propriétaire Mme MORINIERE - La Ramière -
Route des Boistards - 45 - LA FERTE SAINT AUBIN. 

. . 
Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS - Etalon arlequin CAC - CACIB Paris 1972 

à Mr. BAUX Marcel - 13: St Paul lez Durance - Tél. 21 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch. Int. Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Isabel 
le v. Harlequin) étalon noir à Mme MAUDRICH - 23, rue du Général de Gaulle 
77 - LORREZ-LE BOCAGE. 

RALPH DE · LA FORET DE KAYSERSBERG - Ier Prix.EXCELLENT CAC NANCY 71 à Mr. A. KORN 
11, rue de Metz - 57320 - BOUZONVILLE 

TAMOURE DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Ha~s Geco x Neda de Mourre-Frais) étalon noir 
à Mr. PEYRONNEL - Bd. des Chênes - 13480 CABRIES - Tél. (91) 22.04.03 

· uLRIC 'dit UTAK (Ch. Puk de la -Templerie x Robinia Riquita) étalon arlequin 
2ème EXCELLENT Compiègne - 1er EXCELLENT CAC-CACIB Rouen~ 1er EXCELLENT 
CAC Caen - à Madame DOURLENS - Rue.de la Varenne - 60140 '.'"'" MOCQUEVILLE. 
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Arlequins et Noirs (suite) 

TSAR DE LA FORET O~ KAYSERSBERG, étalori ~oi~ (Ch. Int, Quoc-iss =e :~ -=~~- -
Kaysersberg x Netty v. Cent Soucis) à Mr. GANDIT - Ba~~~E~~ • ~-~~~-s 

Les Provinces - 54250 LAXOU 

UNIC DU TABERT ~Rock de Valrnairanx Sophy d'Ericeira) Arlequin man~ea • ,é :_ 
27 Avr i l 1971, 91 cms à J. HALJTIER - Les Chauleries - B6420MONTS S/EU~S ~-

CORO V. 6LAUEN LANOChEN (C h, Eick Impérial x Chriss v. d . Rosshalde, éT:alon 
arlequin à Melle PENEL. Rue du Cdt Bazy - 66 PERPIGNAN. Tél, (69) 34.22.BS 

TSAR DE MOURRE FRAIS [Mario v. Hause Geco x Rita Rinande de Mourre Frais), 
arlequin né le 22 Nov, 1970_, T • . · BDn à Paris 1973, .cACIB Meilleur mâle, 
miilieur arle~uin Monte Carlo 1972 à~r. GRISARD. La Sauvagednne, Chemin 
des Bessons - Ste MARTHE - 13 MARSEILLE 14° 

ULRIC dit UTAK [Ch. Puk ae l~ Templerie ~ Robinia Riquita) étalon arlequin à 
Mme DOURLENS - 60 MONCHY St ELOI - 80, rue de l'Avenir. 

SHERMANN DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Cato v, Riedstern x Quickly v, Shilfkolben) 
étalon noir à Mr, PUYDEBOIS, 37, rue du Puy de Lacan - 19360 MALEMORT 

ULLAN DE MONTBRIEN (Ch, Puk de la Templerie x Ch. Rosel de la Templerie) arle-_ 
quin pur. R. CACIB Reims. ex. Compiègne. CAC Forges les Eaux. à Mr. R,BOCD 
20 , Avenue de la Oivi~ion Leclérc - COMPIEGNE 60200 - Tél, 440,28.59 

NURMI VON DER NURBURG (Ch. Cato v. Riedstern x Bsg 71 Inha v. d. _Nurburg) 
Champion du Club Belge Dogue Allemand 1973 CAC - CACIB. Courtrai (Juge 

( ·· Mr. Bfl.UX , France) à fi . èt Mme DESENFANS, rue ferté -3', 6200 GOSSELIES 
(Belgique) Tél. Charleroi , Belgique 45 14 85, 

GORIS V, AARLEQLJIN (Maik v. Harléqui~ x Ank~ v. Ournim~g~esl à Mme OESENFANS, 
3, rue Ferté - 6200 GCSSELIES, Belgique - Tél. Charleroi 45 14 85. 

VOLVO DU bOMAINE DE LA FERTE (Ch. I.8. 68 Othello de la Templerie x Shirley de 
la Grisonnière (Champion Junior 1873 Club Belge du OoRue Allema~d) à 
i·: . 1·1AUDRICH, 2 ~. rue· du Gal de Gaulle - 77 - LORREZ LE BOCAGE 

SULTL·_N DE s":,_UTE-LIE VR E (Ch. I. N3.dir de Mcv rre-Frais X Ch. I. Quatia 
de Mourre -Frais) Noi r - ?.. prix Excellent - Monsieur CHACUL - La 
Cote - 6953 '.J - BREGI\T/,.:c::;. - T.~ l. 8 1. 88. ?. ? 

TABOR DE L.à G RISCNNIERE (Rebecca des Caresses à la Meute x Ruffus de 
la Templerie) Ier Excellent Rouen 72 - Ex. Rouen 73 - Propriétaire : 
Madame MiJ.TDRICH - ;: 3 A venue du gé n .2 ral de Gaulle - 77710 LORREZ

LE BOCJ .. GE. 

VIZIR DE MOURRE-FRJ,.IS (Mario v. Haus Geco x Rosel de Mourre-Frais) 
arlequin :=ié le 3 0 . 4. 72 - Ier Prix C. J. L yon 1973 à Monsieur CHACUL, 
5, chemin de la Molin':ltte ·· 6923 0 - St GENIS LA.V AL - Tél. 72. 91. 3 7 ou 

48.64. 13. 

ULB.A_H de MOURRE-FRL IS r..0 le 3 Nov. 1971 (Mario v. Hans Geco x Quarla 
de Mourre -Frais) noir à Madame TRIPIER-MERLIN - 35, rue Aristide 
Berges - 3219 0 - LANCEY -BRIGNOUD - T é l. 89. 43. OS 



VARIETE "BLEUE" 

Ch. de France - Champion du Club RONNY DE LA TEMPLERIE (J~loux Royal x Ch. Int. 
Mercédès d'Elmor) à Mme MARCHETTI, 54, rue du Fg du Temple - 75011 PARIS 

DOMOFENDI'S RA;.rnLER, LOSH n) 263376, n~ le 4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Hol. Lux. 
Sch . Sieger et ,Bsg 66/67/68 (Domofendi's Nick x Ch. Luc Domofendi's Penelope 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steenweg op 
Tisselt - VILLEBROEK (Belgique). . 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe v. Schloss St Antonio) étalon .bleu à Mr~ BERNARD 
LEROY, Les Billous - 03310 - NERIS LES BAINS - Tél. (70) 06.10.91 

SUNNY BOY DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. Mides Royal x Ch. Quercia de la Temple
rie), à Mme DESENFANS - Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belg.) 

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

SAM DE LA FORET DE KAySERSBERG (LOF 6395-313 - Milord d'ElmorxMagali de Cent Sou- . 
cis) Prop. Mr . FLORIAN, 9, rue Neuve) 67200 - STRASBOURG 

Ch. I. B. 1972 FERRO VOM GLASHUTTENWEIER (Jocker Royal x Andra vom Glashuttenweier) 
à Mme DESENFANS, Elevage de la Ferté - GOSSELIES - Belgique - Tél. Charleroi 
45 14 85 

VASSAL DU DOMAINE DE LA FERTE (Lady v. Immenburg x Sunny Boy du Domaine de la 
Ferté 

UTRECHT DE LA HUBOISE (Stan de la Huboise x Paula des Pétrocores) étalon bleu 
à Mr. DUBOIS, 2 b~s rue Sadi Carnot - 59 S.ANTES - Tél. 50.01.21 

UHRICH v. BRACKVENN (Ferro v. Glashuttenweiher x Sandra v. Braek ven) Etalon bleu 
à M. GIROIX - Le Coteau - 91 - VILLECONIN . 


