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AOUT 1974 

LE T R A I T D ' U N I 0 N DU D.C.F. 
================================================= 

A S S E M B L E E GENERALE 

EXPOSITION SPECIALE D'ELEVAGE 

St D I E 1 9 7 4 

Une réunion du Comité est pévvue 

Le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1974 à 16 h. à l'Hôtel de MONGADE-PLAINFAING 

Route de Colmar au pied du Col du Bonhomme. 

Le présent avis tient lieu de convocation .•. 

Il est rappelé que tous les délégués régionaux sont également convoqués 
à la réunion du Comité. Il est demandé à tous, de bien vouloir respecter stric
tement l'horaire pour le: bon déroulêment de cette .journée. 

L'ASSEMBLEE GENERALE s e tiendra 

le .SAMEDI:.2l SEPTEMBIŒ 1:974 à_ 16 h 30 au même Hôtel. 

L'ordre du jour est le suivant : 

- Rapport Moral du Comité, par la Présidentet Madame MERAT 

- Rapport du Trésorier, Madame MACK, 

~Débat sur les questions diverses inscrites à l'ordre du jour par les 
Adhérents du Club, 

- Film commenté sur les allures du dogue, (sous réserve). 

N.B. Les adhérents qui veulent inscrire des questions pratiques à l'ordre du 
jour sont priés de les faire connaître avant le 1er Septembre 1974 à 
Madame MERAT - 63310 RANDAN. Seules les questions d'ordre général seront 
retenues par le Comité. Il sera répondu par lettre aux questions indivi
duelles. 
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Afin de faciliter les réservations pour le diner, les Adhérents sont 
priés de retourner à 

Monsieur SERTELET 

LES BASSES FOSSES par 

NAYEMONT LES FOSSES 

88100 St DIE 

Tél. (29) 56.16.89 

la feuille de réservation ci-jointe. 

Les hôtels suivants ont été contactés à St DIE 

- NOUVEL HOTEL 

- HO'l'EL DU GLOBE 

- HOTEL DE FRANCE 

- HOTEL DES VOSGES 

D'autre part, plusieurs hôtels à GERARDMER acceptent également les 
chiens. 

Pour tous renseignements téléphoner· à Monsieur SERTELET (29) 56.16.89 

Les adhérents sont priés de faire le nécessaire eux-mêmes pour la 
réservation de leurs chambres. 
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DINER DU DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

21 SEPTEMBRE 1 97 4 

M • .... . . .( 1 ) assistera au diner qui suit l'Assemblée 

Générale. 

et demande de lui réserver ...... ........ . ........ ( 2) couverts. 

(1) Mettre le nom en lettres d'imprimerie 

(2) préciser le nombre de personnes. 

A RETOURNER 

à M. SERTELET - Les Basses Fosses par 

NAYEMONT LES FOSSES 

88100 St DIE 

Tél. (29) 56.16.89 
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L'Exposition se tiendra dans les jardins de l'Evêché à St DIE (88100) 

le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1974 

L'horaire est le suivant : 

- de 9 h. à 10 h. : Réception des chiens, contrôle vétérinaire, certificat 
antirabique exigé pour les départements sous contrôle. 

- à partir de 10 h. 
très précises 

Opération des Jurys 

- à partir de 16 h. : Distribution des prix et clôture de l'Exposition. 

Pour faciliter les · engagements, nous avons laissé un délai maximum. 
Nous demandons, cependant, aux exposants ae faciliter également notre travail 
pour l'impression du catalogue en n'attendant pas le dernier jour pour pro
céder à l'envoi de leur demande. 

-JUGES-

Les feuilles d'engagement sont à leur disposition chez 

- Madame MERAT - 633 10 RANDAN - Tél. (70) 41.51.42 

- Mr. SERTELET - Les Basses Fosses par NAYEMONT LES FOSSES 
88100 St DIE 

- Mme MARCLE - Déléguée Régionale - Rue de la Gare ~ Ste Marguerite · 
88100 St DIE - Tél. (29) 56.10.71 

Un buffet froid fonctionnera à l'intérieur de l'Exposition. 

En cas de. mauvais temps, un local couvert est prévu. 

Deux juges spéciaux sont prévus 

Messieurs DUBOIS et Dr. MERAT Y.M. 

Le Comité se réserve la faculté de remplacer un juge défaillant par 
un autre juge spécial de la race. 

- CONFIRMATIONS --------------
Deux juges supplémentaires sont prévus pour procéder aux confirmations. 

Il est rappelé aux exposants que l'examen de confirmation ne peut 
être pratiqué q.ue sur présentation 

- du formulaire spécial rempli, 
- du certificat de naissance, 
- de la carte jaune de tatouage. 

Aucune dérogation n'est possible en cas d'absence d'un de ces 
documents. 

- CATALOGUE PROGRAMME 
----~--------------

Nous avons prévu d'éditer un catalogue. 



,5 ·-

Nous invitons les éleveurs et les propriétaires d'étalons à se faire 
connaître sur ce catalogue de la façon suivante : 

- soit, sur une liste d'éleveurs qui seront classés par ordre alphabétique 
d'affixe, 

- soit, sur la liste d'étalons. Les étalons seront classés par variété de cou
leur, et par ordre alphabétique d'affixe.Indiquer le nom de l'étalon, la 
couleur, le· nom du père et de la mèr~, éventuellement les récompenses obte
nues. Seules, seront retenues les récompenses suivantes : 

- titres de champion, 
- C.A.C. PARIS ou R. C.A.C., 
- titre de champion du Club 197e 

· ·., . C.A.C. ou R, C.A.C. Spéciale d'Elevage du club 1972, 
C.A.C.I.B. dans une spéciale du Club. 

N.B. ne pas omettre : nom, adresse complète et numéro de télépho~e. 

Les insertions sur les listes d'éleveurs ou d'étalons seront factu
rées 50 F. (joindre règlement à la souscription). 

Tous les ordres sont à adresser à Mr. Y. M. MERAT - Secrétaire -
63310 RANDAN 

Date limite des ordres 

- Rubriques "Eleveurs" et "Etalons" 5 Septembre 1974. 

Dans chaque variété et chaque sexe, un sujet pourra être déclaré 
"CHAMPION DU CLUB 1974". Cette désignation sera effectuée par vote à bulletin 
secret par les juges officiant avec un Président de Jury. L'obtention du C.A.C. 
à l'Exposition n'entraîne pas automatiquement celle de Champion du Club. 

Dans les classes de jeunes, le titre de Champion des Jeunes 1974 
sera également décerné. 

·· Il est rappelé que l'engagement en Classe Jeune est ouvert aux 
chiens de 15 à 24 mois. 

La Direction du Club s'efforce de donner à cette ·E:Xpositi·on , toute 
la publicité voulue. Nous espérons que nos Adhérents y viendront. très nom
breux ains~ qu'au diner et nous leur souhaitons un ex,cellent séjoui: à St DIE. 

Les Vice-P:i;-é.sidents : La Présidente 

Mme MATHIEU-GANDRILLE Mme M. MERAT 

M. P. BUON 

M. P. SERTELET 



DOGGEN-CLUB DE FRANCE 
D"C.F. 

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE 
SPECIALE D'ELEVAGE 

à ST DIE (88100) - 22 Septembre 1974 

D ' E N G A G E M E N T 1 
t~~~~--~~~~-

DEMANDE 

NOM DE L'EXPOSANT ..... 

Adresse complète 

Producteur . 

SEXE . 

NOM DU CHIEN .... 

N° au Livre d'Origine 

v al able pour ur" seul chien 

Téléphone · 

COULEUR 

.· .. ..... ........ .... : ..... ............... :: ...... . ,; ..... . 

Né le 

6 

Père 

M~re 

.... f l~s chie:s sans origine ne 

.. { ,peuvent· etre expos~s •.. 

. --'-·· ....,· . ...,.'··-' -··~---'----'~ PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION 
'·•,·;·· -------:-----------------------------· 
- 40 F. pour l'engagement du premier chien 

- 20 F. pour les engagements suivants d'autres chiens appartenant au même 
propriétaire o 

CLASSES DANS LESQUELLES LE CHIEN .PEUT ETRE ENGAGE 

Ouverte : .. 

Jeunes (voir règlement pour· limites d'âges exigées) 

Champiolll. de Beauté 

;Lots d'élevage avec 

Frais correspondance 

Catalogùe obligatoire 

Montant des 
engagements 

Gratuit 

2.00 F 

8.oo F 

TOTAL ••• 
========== 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du DOGGEN-CLUB DE FRANCE. ( r. -~ .P. 
145-98 strasbourg). 
Tout engagement non accompagné de son montant est considéré comme nul. 
Je, soussigné, certifie sincère et véritables les renseignements ci-dessus, et en
tends me conformer au règlement de cette exposition. Je m'engage à ne pas quitter 
l'exposition avant 16 h 30. 

CONFIRMATION : Voulez-vous faire confirmer votre chien ? 

TRES IMPORTANT : Signature obligatoire au verso ., 
·1 OUI 1 NON 

Date et Signature 
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R E G L E M E N T 
================= 

ENGAGEMENTS L'exposition se tiendra dans les Jardins de l'Evêché à St DIE (88100) 

le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1974 

- de 9 h à 10 h. Réception des chiens, contrôle vétérinaire, certificat antira
bique exigé pour les départements sous contrôle 

-· à partir de 10 h. : Opération des Jurys. 
très précises 

à partir de 16 h. : Distribution des prix et clôture de l'Exposition. 

- les chiens devront être munis d'un collier et d'une chaine d'attache. 
Un service vétérinaire fonctionnera à l'entrée, les chiens malades seront ri
goureusement refusés et l'engagement non remboursé. L'entrée de l'exposition 
est interdite aux chiots et aux chiens non engagés. 

Seul, l'affichage des récompenses abtenues ce jour sera autorisé, à l'exclusion 
a..e tout autre. 
Le CLUB décline toute responsabilité du chef de vol, fuite, mort des animaux~ 

-·i~ CLUB se réserve le droit de modifier le Jury en cas de défaillance d'un ou 
plusieurs juges. 

IMPORTANT - Les propriétaires de chiens venant de l'étranger ou des départe
ments n° 08 - 47 - 51 - 54 - 55 - 67 devront présenter un carti
ficat de vaccination antirabique. 

A T T E S T A T I 0 N 
------------------------------------------

J'accepte d'une façon absolue et sans réserve tous les articles du 
règlement de cette exposition dont j'ai pris connaissance . 

En conséquence, j'exonère spécialement et entièrement le CLUB de toute 
responsabilité du fait d'accidents (blessures, morc:ures, vol, maladie et dommages 
divers) survenus à mon chien et causés par lui ou a moi-même. 

Je certifie sur l'honneur que mon chien et mon chenil ne sont pas, à 
ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints de maladie conta
gieuse et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se 
déclarer d'ici le ~our de cette exposition. 

Je déclare en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club non affi
lies à la S.C.C., ni d'aucun organisme non reconnu par le F.C .I. 

En cas de fausse déclaration, j'accepte d'ores et déjà de me voir appli
quer les sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon 
chien et mon .exclusion de toute manifestation patronnée par la s.c.c. 

Date Signature 

(suivie de la mention manuscrite 
"lu et approuvé") 

-- _.,. ____ .......,_,... ___ .,,.._ ...... ,.....m~,-.. .. T,.,. ..... ~"' • T • "T"11.TrT't'r.IT"'l"T"T:'ltTn 1"'\P T f'r.'IV'Dl"\C"TmTA't\T 
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C H A M P I 0 N N A T DU M 0 N D E 

========================================= 

L'exposition de Championnat du Monde se déroula pour les Dp,gues le 24 
Juin dans les locaux de l'ancienne gare de la Bastille. Jugée par Mr. GEIBERGER 
pour les.mâles et Mr. MAISCHACK pour les femelles, l'exposition de Championnat 
du Monde n'a pas été un succès, dans l'ensemble, pour les Français. 

Un excellent mâle fauve cependant de l'Elevage de .Mme FANTON, VULKAN de. 
l'AYGUES RIVER remporte le titre si convoité. Nous félicitons vivement Mr. RAPASSE 
le propriétaire et .Mme FANTON, l'éleveur, pour ce résultat. 

Beaucoup de nos Dogues furent cependant notés "Excellent", malgré _une 
concurrence sévère des élevages allemands. Je n'ai pas la totalité des r€s·ul
tats, je donnerai donc seulement les "Excellents" et je souhaite obtenir rapi
dement les notes. 

.Mme Y. MERA T 

C.O.M. FAUVES ET BRINGES 

VULKAN DE L'AYGUES RIVER à Mr. RAPASSE - Prod . .Mme FANTON 

1er Exc. CAC - CACIB 

VERDI DU GUI DE LA MICHARDIERE à Mr. LANORD - Prod . Mme MICHARD 

2ème Exc. 

DOLMAN v. SCHILFKOLBEN à Mr. MARTIN - Prod. Melle V. BANCHET 

3ème Exc. 

HENK v. Bad RAPPENAU à Mr. LENOIR - Prod. Mr. REHBOK 

4ème Exc. 

C •. CH. FAUVES ET BRINGES 

OPAL v. HARLEKIN à Mr. WIPPERFURTH .,... Prod. Mr. FUCHS 

1er Exc. CACIB Rés. 

ERROL v. SAARLAf..1D - Prod. et Propriétaire Mr. GRABEN 

2ème Exc. 

C.O. FEMELLES FAUV,ES ET BRINGEES 

CYTA v. d. NEDLEBURG - Prod. et Prop. Mr. WIEDEMANN 

1er Exc. CACIB Rés. 

VANDA DU DOMAINE DE LA ROCHE MAUPRAT à .Mmr DUVAL - Prod. Mme LAPIED 

Exc. 2ème 

VLADY DE L'AYGUES RIVER à Mr. HENRY - Prod . .Mme FANTON 

Exc. 3. 



VANIA DU DOMAINE DE CERCOEUR - Prod. et Prop. Mr. BREHIER 

Exc . 4 

VENITIENNE DES TERRES DE LA RAIRIE à Mr . FAVIER - Prod. Mme PINCEMIN 

JONNY V, D. EREMITAGE.- Prod. et Prop. Mme MA.IER 

1er Exc . CAC - CACIB - Res. 

USKI DE MOURRE FRAIS à Melle GUEPHATTE - Prad . Mr BAUX 

2ème Exc . CAC - Rés . 

CLASSE CHAMPIONS MALES ------------------------
KALIF V. D. ROTBURG à Mr. SCHRODER - Prod~ Le propriétaire 

C.A. C. I.B . 

VARUS DE CASSIOPEE à Mme VATIN - Prod. le propriétaire 

2ème Exc. 

TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE - Prad. la propriétaire 

ELHE V. BAMBIHAUS - Prad . et P~op. Mr. CARL Ludwig 

1er Exc. CAC - CACIB 

GINA V. D. TRAUMBURG à ~ir . SCHEUER - Prad . le propriétaire 

2ème Exc. 

VANESSA DE LA FORET DU GRILLOUTY - Prad . et Prop. Mr. CANAPALE 
· 3~me Exc . 

SANDRA V. D. NURBURG à Mme BOYAULT - Prad . Mr. WEURGART 

4ème Exc. 

BILOUKA V. D. PETERSBURG - Prad. et prop .' : Mr. TEIPEL 

5ème Exc. 

URPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE - Prad. le propriétaire 

6ème Exc . 

VINY D'ERICEIRA - Prad. Mr. VOILET - Prad. Mr. LIÇHTENSTEIN 

7ème Exc. 

CLASSE CHAMPION FEMELLES 

CHESSY V. SCHWANENSEE - Prod . et Prop. Mr. PRIEL 

1er Exc. CACIB Rês . 

ANTHE V. GLOJELSBERG - Prop. Mr . NEUGEL - Prad. Mr. BENDER 
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NADJA V. KLEVCHEN - Prad. et prop, Mr . FRENKIEN 

3ème Exc. 

SYMPHONIE DE LA TEMPLERIE à Mr , VJAUDRICH - Prod. Mriië MERAT 

4ème . Exc . 

C.O. MALES BLEUS 
----------------

. KASIMIR V. AGRICOLA - Prad. et prop , Mr , SCF.AFER 

1er Exc. CAC - CACIB 

UTRECHT DES ALANS DE LA HUBOISE -· Prad. et Prop. Mr. DUBOIS 

2ème Exc . CACIB Rés. 

C.O. FEMELLES 

VESTA -V. BRACKvENN à Mr . FROHN - Prad , Mr. MARQUET 

CAC - CACIB 

VAYA DES ALANS DE LA HUBOISE à ~..r. FOURCHEZ - Prad. Mr. DUBOIS 

2ème Exc. 

HAPPY DE LA PRAZ à Mme DEBONO - Prad" Mr. CORTHESY 

3ème Exc. 

CLASSE CHAMPIONS FEMELLES 

RAYA V.D. IMMENBURG à Madame HELBIG -· Prod . M. HAUSLER - Ier Excellent 

CACIB Rés. 

EXPOSITION Ci\.NINE "patronnée" par le POGGEN CLUB DE FJMI'JCE 

d ' E U 

Société Canine de NORMANDIE 

10 

Juge Dr. Y.M. MERAT 

CLASSE OUVERTE MALES FAUVES ET BRINGES : 

109 - ARES V.REMCHINGER-SCHLOSS à Monsieur JAIS : 

Mâle bringé moyen sur fond or .3 sans blanc, de bonnè allure générale. La tête 
Ih'ontre .un crâne un · peut trop large, des lignes correctes. Le chanfrein paraît insuf_ 
fisant . p·ar rapport au crâne ,, 

Les babines sont bien arrondies. Les yeux foncés et bien fermes, les oreilles 
correctes. La dentition complète est bien placée. L'encolure est belle, mais pour
rait être plus galbée. L'avant-main est correcte. La poitrine très ouverte et lar-
ge. La profondeur est suffisante. La lj .Q'ni=> flp ""',..;+,.,, "'"'+ ".; ,,. .. _____ ... ~..: --- - ~ · 
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110 - ULMER DE LA TEMPLERIE à Mademoiselle MEYER - 93140 - BONDY 

Grand dogue d'un beau fauve doré avec liste blanche dont la présentation de
vrait être travaillée . La tête.étroite dans son ensemble montre un chanfrein légè 
rement busqué, des babines bien descendues et des lignes bien parallèles . Le stop 
devrait être un peu plus creuse , Les yeux sont assez foncés, bien fermés , les oreil
les bien portées . La dentition est correcte et complète . L'encolure suffisante en 
présentation, pourrait être un peu plus galbée. La poitrine un peu plate est suffi
sante en profondeur. La ligne de ventre est bien remontée. L'arrière- main est un 
peu anguleuse , le fouet porté tombant, la musculature est celle d'un longiligne . 
Les aplombs sont un peu mous et la démarche pourrait être plus libre à l'arrièr e. 

Excellent I CAC 

112 - DOLMAN V. SCHILFKOLBEN à Monsieur MARTIN -

Grand mâle bringé moyen sur fond or, dont la présentation pourrait être meil
leure et qui est encore un peu léger. La tête présente des lignes bien parallèles , 
le crâne est de bonne proportion et le chanfrein correct devrait avoir un peu plus 
de largeur . Babines suffisantes en présentation, Les yeux sont bruns, légèrement 
en a.mande , la dentition est correcte et complète . L'encolure est longue et devrait 
se galber mieux en présentation. La position de l'épaule est correcte , mais les 
coudes décollent parfois en présentation. La poitrine pourrait être un peu plus 
large et profonde . Le dos est un peu long mais ferme, la ligne de ventre bien re
montée . L'arrière-main est forte, le fouet un peu gai, les angulations et la mus
culature , correctes. La démarche est libre . 

Excellent 2 

113 - VOLT DE LA COMMONE à Monsieur COUTA.ND : 

Bonne présentation de ce petit mâle fauve sans blanc~ à la robe dorée, crâne 
un peu charbonné) masque bien noir . La tête au crâne un peu largemontre un stop 
suffisant, un chanfrein large et profond, un rond de babines bien dessiné et des 
lignes parallèles. Yeux bruns moyen . Dentition correcte, manque P1 en bas . L'en 
colure est courte et galbée. La poitrine est large et d;une profondeur suffisante . 
Le dos est légèrement cassé . Les aplombs un peu mous . Légèrement brassic.ourt à 
l'avant . La démarche est libre au trot mais tendance à ambler au pas 

Excellent 4 

114 - IAGO DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mada.."lle lfùET : 

Présentation insuffisante de ce grand mâle fauve clair . demi-masque . La tête 
est étroite dans l'ensemble , mais n ' est pas assez marquante . Le stop est insuffi
sant creusé , le chanfrein suffisant, un peu bosselé . Les babines suffisantes au 
repos . Les yeux sont brun.s moyens de forme correcte. Les oreilles sont souvent cou
chées . L'encolure devrait être belle si mieux sortie . La poitrine est un peu plate 
de profondeur suffisante . La ligne de ventre est bien remontée, le dos cassé . L'ar
rière- main montre une croûpe ronde , un fouet un peu long . Jarrets un peu serrés 
Les paturons sont mous et les pieds un peu longs , La démarche est assez libre. 

Excellent . 

CLASSE JEUNES FAUVES et BRINGES 
---~--------~----------------

111 - IRAK DU GUI DE LA MICHARDIERE à Monsieur QUEAU 

. Très bonne présentation de ce petit mâle , bringémoyen sur fond or sans blanc. 
La tête, pr'ésente un crâne un peu large par rapport au chanfrein . Le stop pourrait 
être plus marqué . Les babines sont bien arrondies et suffisantes. La dentition est 
correcte et complète . Les yeux bruns moyens sont bien formés. L'encolUre est sèche 
et galbée . La poitrine est de bonne largeur et de profondeur suffisantes. Le dos 
n'est pas assez ferme. Bonne ligne ventrale. Arrière main correcte . Très bonne 
muscUlature. Les pieds pourraient être plus fe:rme>:: , T.<> ,:i;:;,,.,..,~~i..~ ---'- , _:,_ 
...: ~· " 1 
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FEMELLES FAUVES et BRINGEES - CLASSE OUVERTE 

115 - VALERIA DU BOIS MAGNY à Madame DENAUX : . 

Bonne présentation de cette femelle fauve, masque noir, yeux un peu clairs, 
pas de blanc, ongles noirs. La têt~est belle dans l'ensemble mais un peu courte. 
J'aimerais un stop mieux sorti par les arcades, bonnes lignes bien parallèles. 
Crâne un peu large par rapport au museau. Encolure longùe, galbée, bien sortie. 
Corps êquilibrê dans son ensemble.·Poitrine bien ouverte, large, descendue. Epau 
le · bien placée . Bonne ligne de dos et de ventre . Rein un peu long. Bonnes angula
tions . Démarche libre. Dentition correcte et complète. 

Excellent I - CAC 

116 - VALDA DES ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur POULAIN : 

Bonne présentation d'ensemble de cette femelle'bringée moyeh foncé sur fond 
or.Liste blanche au poitrail . La tête assez correcte dans son en$emble présente 
un stop un peu· en pente . Lignes bien parallèles. Chanfrein un peu étroit par rap
port au crâne . Yeux. bien foncés, bie'n formés. L'encolure. longue . èt galbée pourrait 
être plus sèche. Poitrine bien descendue et ouverte. Epaule bien plaèée . La ligne 
de dos courte et ferme pourrait être plus nette. Bonnes angulations arrière . Den
tition correcte et complète. Démarche libre. 

Excellent 2 - CAC Rés. 

CLASSE JEUNÉ~ FEMELLES 

119 - IOTA DE LA TEMPLERIE à Monsieur MARTIN : 

Présentation pleine d'élégance de cette Jeune femelle fauve . Mue pas ter
minée . Petite liste . Yeux brlU1s moyen. La tête assez correcte d8.ns son ensemble 
manque encore un peu de substance en général. L'encolure très longue, très sèche 
est bien galbée. Corps équilibré dans l'ensemble, le poitrail gagnerait à s'ouvrir 
un peu pour mettre l'épaule bien en place . Bonnes angulations devant et derrière. 
Bonne ligne de dos et croupe . Dentition correcte et complète . Démarche libre. 

Très Bon Ier . 

120 - Ifil.'T.A DE L'AYGUES RIVER à Monsieur BRANCON 

Mauvai.se présentation de. cette jeune femelle en pleine mue . Quelques brin
gures sur fond presque beige. Un peu dorée sur le dos . La tête est assez correcte 

· dans l'ensemble, mais le chanf;rein devrait . être plus important . et .le stop plus 
marqu~. L'encolure est longue et galbée mais devrait être plus sèche.· La poitrine 
ëst à peine suffisante et malgré l'épaule bien angulée et en place, les coudes 
décollent un peu. Ligne de dos un peu faible. Croupe arrondie. Bonnes angulations 
arrières . Dentition correcte et complète. Démarche libre. 

Bon . 

CLASSE OUVERTE MALES NOIRS ET ARLEQUINS 

122 - Ch . VARUS DE CASSIOPEE à Madame VATIN 

Bonne présentation de ce mâle arlequin a grandes tâç:hes sur, fond blanc pur. 
B.on équilibre-d'ensemble . La tête est typique, le crâne un. peu large et les lignes 

.un peu rondes . Le chanfrein est épais et large avec un beau rond de babines. L'en
.. collµ'e est sèche et galbée . Les yeux brun moyen . 'Le corps équilibré dans son en-
semble , bien angulé, ·avec ligne de dos très ferme . Poitrine large et profonde. 
Bons aplombs . Dentition correcte et complète. Démarche libre avec fouet .un peu gai. 

Excellent I - CAC. 
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124 - VOLCES DU DOMAINE DE L'E..MPEREUR à Madame BOYAULT : 

Bonne présentation de ce grand mâle noir à large étoile. 4 pieds blancs . 
Belle couleur . Tête importante, au triangle frontal très sorti et qui marque le 
stop en surplomb des arcades bien marquées. Tête typique dans l'ensemble, lignes 
un peu rondes . Crâne un peu large mais chanfrein en rappo:rt . Yeux foncés bruns . 
L' encolure est sèche , assez longue et galbée. L'avant-main est bien placée sur une 
poitrine suffisante . Les coudes s 1 ouvrent un peu à la présentation . Ligne de dos 
assez ferme , ventre bien remonté. Bonne croûpe, arrière-main bien angulée . Denti
tion en tenaille et complète. Démarche libre . 

Excellent 2 - CAC Rés. 

125 - ILLIUS DU DOMAINE DE L1 EMPEREUR à Madame BOYAULT : 

Ensemble un 
tes tâches , museau 
être :Pus marquante 
pourrait être plus 
Dos et r ein un peu 
complèt e . Démarche 

peu léger de ce jeune mâle ·arlequin, de grande taille , à peti
noir , nez noir. La tête assez correcte dans l ' ensemble devrait 
chez un mâle, Yeux bruns moyen , bien formés . Encolure longue 
galbée . Poitrail étroit avec fpaule en avant et très longue . 
long . Arrière droit, fouet un peu long. Dentition correcte et 
libre, pas encore soudé . 

Très Bon . 

126 ITHIUS du Domaine de l'EMPEREUR à Madame BOYAULT : 

Présentation joyeuse de ce jeune mâle arlequin a grandes tâches sur fond 
très pur. Bon équilibre d'ensemble. La tête typique préserre un stop bien profond, 
un chanfrein épais, profond et large, de belles babines . Le crâne est un peu rond 
et large . La dentition est correcte et complète, Un oeil est brun moyen , l'autre 
clair . L'encolure est correcte. Les angulations très fermes devant et derrière , 
la poitrine est bien ouverte et descendue. Fouet un peu long et gai en action. 
Démarche libre . 

Excellent 3. 

127 - VICKING D'E~ICEIRA à Monsieur GUITARD : 

Présentati_on un peu insuffisante de ce mâle arlequir à petites tâches sur 
fond bien pur . Tête assez étroite dans l'ensemble dont le stop pourrait être plus 
marqué par les arcades. Chanfrein correct en largeur et profondeur . Babines suffi
sa.'l'J.tes au repos . Les lignes ~ont bien para.JJèles . La dentition est correcte et com
plète . Les yeux sont brU-'rJ.s moyen et bien formés . Une oreille roule . Nez bien noir . 
L' encolure longue devrait être plus galbée . La poitrine d'une profondeur suffisan
te est un peu plate . Les coudes décollent un peu . La ligne de dos est assez ferme 
quoi que longue. La ligne de ventre bien remontée. Les pieds pourraient être plus 
fermes, l'arrière un peu 1èn tonneau". La démarcbe est li bri:!. 

Excellent 4. 

CLASSE JEUNES MALES ARLEQUINS ET NOIRS 

123 - VASCO DU MCMBAS DE LA VA TERIE à Monsieur BOULINGRIN : 

Présentation un peu insuffisante de ce mâle noir de taille moyenne . Robe 
un peu rousse , large liste , deux pieds devant blancs. La tête montre un stop suffi
sant mais le chanfrein manque de largeur et profondeur·. Les yeux sont bruns moyen . 
Dentition correcte et complète . L'encolure manque de galbe et présente un :peu de 
peau . L'épaule est bien angulée mais un peu en avant : La poitrine est étroite , 
mais de profondeur correcte . La ligne de dos est un peu molle, le rein est long . 
Les angulations arrières correctes . Démarche libre . 

Très Bon . 
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CLASSE PAIRES -------------
124 et 133 à Mme BOYAULT 1er Excellent 

125 et 132 à V.lllle BOYAULT 2ème Ex. 

128 - VERWEISS DES FAUVELLES à Mr. MERSANNE 

Bonne présentation de cette petite f emelle bien noire. Blanc à la poitrine, 3 
pieds blancs, un balsane . La tête présente un crâne beaucoup trop important, 
un chanfrein insuffisant, yeux bn:.ns moyens, Li~nes bien parallèles. Encolure 
assez longue et sèche et galbée~ Poitrine b.ien ouverte et descendue. L'épaule 
est en place, mai-s les coude·s décollent un peu:. Ligne de dos cassée et un peu 
carp"ée, croupe ronde. Bonnes angulations arri~re. Deux P 4 manquent. La démar
che ,présente une certaine raideur dans les hanches. Non classée. 

130 - VA,INEE DE LAGRISONNIERE à Mr. VALET 

Mau~aise 'présentation de cette. petite femelle à grande tâches noires sur fond 
blanc un peu tavelé, La tête est insuffisante de face et de profil et présente 
un peu de joues. Yeux brüDs verts. Dentition correcte et compl~te. L'encolure 
un peu courte mais assez sèche et galbée. Poitrine bien descendue et ouverte. 
L'épaule est en place. Les coudes décollent. La ligne de dos est un peu cassée 
et l'arrière main un peu ronde et sous elle. Bonnes angulations. Ventre un peu 
mou (pleine). Démarche libre. 

T. BON 

132 - SANDRA V. D. NURBURG à Mme BOYAULT 

Présentation un peu nerveuse de cette grande femelle arlequine à petites tâches 
sur fond très pur. La tête · correctè de profil montre des lignes bien parallè
les. Le stop pourrait être plus profond. Les yeux sont bruns moyen. L'encolure 
longue pourrait être plus galbée. LE poitrine assez profondè est un peu plate 
et l'épaule un peu droite. Longue ligne de dos assez ferme. La ligne de ventre 
montre des mamel.les. Bonnes angulations arrière, bonne croupe. Denti'tion en 
pince et complète. Démarche libre .. . 

EXC. 2 

155 - VENSKA DJJ DOMAINE DE Li' EMPEREUR à Mme BOYAULT. 

Bonne présentation de cette femelle arlequin à la robe très pure. La ligne de 
crËne présente un peu de rondeur, le chanfrein est . insuffisant, les babines 
bien rondes. Les yeux sont bruns moyen et bien formés.L'enèolure est longue sèche 
et galbée. La poitrine est suffisante en largeur et profondeur. L'épaule est bien 
placée. Les coudes décollent un peu parfois. Bons. aplombs, . bonne·s angulations. 
La ligne de dos est correcte, le ventre bien remonté. La .dentition est correcte 
e~'' C:omplètè. La démarche libre . . 

EXC. 1. CAC 

124 - 126 - 132 - 133 - 114 à Mme BOYAULT 

1er Excellent. 

' · 

135 - VOS DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr. CORNUEL 
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est assez correcte dans l'ensemble mais le chanfrein gagnerait a être plus large. 
Les yeux sont un peu clairs . L'encolure assez longue manque de galbe. La poitrine 
est assez ouvertes l'épaule bien placée se porte quelquefois en avant sur des 
côtes plates. Les coudes décollent un peu. La ligne de dos n'est pas très ferme. 
Bonne croupe et angulations arrière. Dentition correcte et complète. Démarche 
libre. 

T. BON 

136 - VANDA DU DOMAINE DE LA FERTE à M'..r. TRICHET 

_Bonne présentation de cette petite femelle bleue. Etoile blanche, deux doigts 
de pied gauche blancs. L'ensemble est un peu léger . La tête est insuffisante de 
face et de profil malgré des lignes bien parallèles. Le cnanfreiri est étroit. 
Un peu de joues • . Le profil est meilleur, Les yeux sont un: peu clàirs. Bien 
équilibrée dans son corps avec ligne de dos un peu cassée. Poitrine suffisante. 
Epaule bien placée, portée parfois un peu en avant. Bonne croupe, bonnes angu
lations, bons aplombs. Démarche libre. Léger prognatisme des qents. 

Non classée. 

EXPOSITION DE BRUXELLES (Belgique) 

Juge : MDr. Y. M. MERAT 

56 - XANDRO V. BRACKVENN à Mr . LENONARD 

Bonne présentation de ce grand mâle noir. Liste blanche. Les yeux pourraient 
être plus foncés. Latête correcte dans l'ensembie manque un peu de museau. 
L'encolure gagnerait a être plus ressortie. L'avant main est correct avec des 
aplombs un peu mous. Poitrine insuffisante. La ligne de dos devrait être plus 
ferme. La croupe est un peu avalée avec l ' arrière sous lui ce qui alourdit la 
démarche. Denture correcte et complète (2 incisives justes). 

3ème T.B , 

57 - HARRAS à Mr. HQFTIJZER 

Bonne présentation de ce .mâle noir de taille moyenne avec une jambe, une 
balsane, deux pieds, une liste blanche . Les yeux sont bien foncés. Le profil 
est typïque. La tête est un peu large de face avec un museau en rapport. Les 
oreilles gagneraient a être plus longues. L'encolure bien galbée est un peu 
lourde. Bonnes angulations devant et derrière avec de bons aplombs. La poi
trine est juste suffi s ante, Les lignes de dos pourraient être plus fermes. 
Le fouet est porté tomba~t. Denture correcte et complète. Démarche libre. 

1er EXC . 

58 - X'WODAN V. DEKKER MOLEN 

Présentation effrayée de ce mâle arlequin. Robe à tâches moyennes, correcte, 
quelquefois un peu tavelée. Yeux et truffe pigmentés, troisième paupière rouge. 
La tête manque de type dans l'ensemble. L'encolure est quelquefois belle en 
présentation. L'épaule est en avant . La poitrine insuffisante, le dos un peu 
long. l'arrière main correct. Bœ1s anlombs et a.rnzulati ons a.rri ère. Denture 
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59 - XIDY à Mr. BOGAERT 

Elégante présentation de ce mâle bien noir. Grande liste, chanfrein 4 pieds 
, bout de queue blancs. Yeux foncés. L'ensemble est un peu léger avec un mu
seau insuffisant de face et de profil. Le stop devrait être plus marqué. Les 
lignes sont bien parallèles. L'encolure.est longueet ·galbée. La poitrine in
suffisante et plate. L'épaule droite,le dos est ferme. Le rein est un peu . 
long, l'arrière main droite. Denture . correcte. Manque 1 P 1. ·Démarche libre. 

Bon 

61 - XORBA DES PULCIŒRRINI à Mr. SEGERS 

Bonne présentation de ce mâle arleq~in à grandes et petites tâches sur fond 
blanc. Nez noir. Yeux vair~ns. Le-profil de tête est correct. Présente un 
bon museau mais beaucm!1' de crâne. L'encolure est longue et bien g~bée. Poi
trine suffisante mais a·1ar:i.t main étroite (avec une certaine laxité de l'épaule. 
Bonne ligne de dos. ArrièTe main correcte. Denture juste et complète. Démarche 
libre de l'arrière. 

2ème EXC. 

62 - XARES DES PULCKERRINI à Mr. DESSARD 

~nne présentation de ce chien élégant à la robe dont le noir devrait être plus 
franc (Mue ?) et présente des reflets. Le type de tête est insuffisant. Longue.. 
encolure galbée. Epaule droite, air sous les coudes, poitrine trop plate. Ar
rière main corr.ecte. Aspect assez longiligne dans l'ensemble. Denture complète. 
4 incisves inférieures passent. Démarche libre. 

Bon . . :. ~ . 

g~§§~-Q~B~:_!:::!AL~~-~~~g~J~§_ET -~~§~ 
• .. · .. .. : 

63"- NORIS V. · D. -NURBURG ·à Mr. PONCELET 

l'rêsentatio~ ins"uffis~te de ce mâle arlequ:ln à grandes taches ·sur fond blanc. 
La tête .massive est longue et correcte dans l'ensemble. L'encolure est longue 
et galbée. L ' épa".lle est un peu droite et la poitrine pourrait êt.re plus · arrondie. 
Bonne ligne de dos. Bonne arrière main. Bons aplombs. Denture juste. Manque 
1 P 2. Démarche l i1:·: ·-; . 

T. B. 3. 

64-JIMMY à Mr. BREL 

Manque de présentation et de dressage de ring de ce mâle presq~e tout noir. La 
tête est large avec des oreilles courtes. Yeux un peu en amande. Manque de 
museau. L'encolure est courte, les angulations sont correctes mais les aplombs 
mous sur pieds de lièvre. Le corps est mou dans l'ensemble ainsi que la démar
che. Den cure correcte et complète. 

B . 
. . 

65 - DOMOFENDI'S WOTAN 

Ttèsjonne présentation de ·.-: petit mâle à la robe bien noire. Yeux bruns 
moyèn~ profil de tête agré <:.t .i~ mais présente un peu de crâne de face. Encolure 
un peu lourde, av~t main cor recte,poitrine suffisante, la ligne de dos manque 
de fermeté et le ventre est mal remonté. L'arrière main bien angµl.~e montre 
des jarrets un peu serrés avec répercussion sur la démarche~ Dèrltüre correcte 
et complète. , .. , 

EXC. 2 



66 - Ch. de France VARUS DE CASSIOPEE à Mr. VATIN 

Escellente présentation de. ce mâle arlequin à grandes taches sur fond bien 
blanc quelquefois piqueté. Bonne pigmentation en tête. Yeux assez foncés. La 
tête présente un profil typique avec des lignes toutefois un peu rondes. De ' ..... ; ; face, bo;r:me largeur de museau. L encolure est seche et galbee, le corps pre-
sente un e:isemble compact de type "cob" avec bonnes angulations, bons aplombs. 
La démarcpe est libre ayec un fouet trop gai. Denture correcte et complète. 

1er EXC. CAC - CACIB 

68·- Ch. Int. TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à. Mr. ,MARCLE 

Présentation un peu insuffisante et campée de ce grand mâle arlequin à taches 
moyennes et petites, sans gris. Yeux foncés. Nez noir. La tête longue présente 
un profil très correct avec museau très important. Bonnes lignes également de 
face. L'encolure assez sèches et longue devrait être plus galbée en présenta
tion. Epaule un peu droite. Poitrine profonde et bien ouverte. La ligne de dos 
est ferme quoique un peu longue. L'arrière main musclée est bien angulée. Fouet 
blessé. Ensemble puissant et spectaculaire. Denture correcte et complète. 
Démarche un peu lourde de l'arrïère. 

1er EXC. Rés.· CAC. CACIB 

69 - XIBELLE DE LA CÔ?·1MONE à Mr. ORENBUCH 

Bonne présent ::'.;ior. de cette p,eti te femelle arlequin à grandes taches. Nez noir. 
Yeux foncés. Er.2ore en mue. Type un peu léger en tête. Corps encore mal termi
né. (Manque de poitrine, dos un peu carpé). Denture juste , complète. Démarche 
libre. 

2ème T.B. 

70 - XARA DES PULCKERRIMI à Mr. PONCELET 

Bonne présentation de cette petite femelle noire. Liste, 4 Jieds blancs. Yeux 
foncés, manque de type en tête (stop mal ressorti, museau insuffisant). Belle 
encolure, poitrine un peu légère. Bon dos, bonnes angulations. Denture juste, 
complète. Démarche libre. 

1er T.B. 

71 - XISSY V. St ROCCO à Mr. KLOOSTER 

Très bonne présentation de cette. élégante petite femelle arlequin à petites 
taches sur fond blanc quelquefois piqueté. L'or.eille est cassée, un oeil vairon. 
La tête très correcte de face comme de profil pourrait êtr.e plus marquante. 
Encolure longue et sèche. Poitrine juste suffisante. Avant main et arrière 
main correctes. Bons aplombs. Denture correcte et complète. Démarche libre. 

" ·~ 

EXC. 2 

72 - DOMO.F'ENDI'S VAMPIER 

Présentation insuffisante de cette femelle noire. La tête est dans un type 
concave aocusé par la mauvaise présentation. Encolure correcte. Les coudes 
décollent sur une poitrine un peu plate. Bonnes angulations mais croupe avalée. 
f\ --.! ~-- ... _.._ .! -- ~--- A / 
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73 - XE.NOBIE VON ARDOEUVANN à Mr . MEYSSEN 

Présentation insuffisante de ce petit mâle bringé clair sur fond moyen . Yeux 
foncés. Pet ite tête à profil correct. Manque de musea.u de face . Encolure un 
peu lourde. Poitrine un peu insuffi sante (côtes plates). Les coudes décollent 
un peu. Bonne ligne de dos . Bonnes angulations, bons aplombs. Denture correcte 
et complète . Bonne démarche . 

T. B. 

74 - JEROEN VAN'T ZILVEREN SHOP à Mr. MIJNSBERGEN 

Bonne présentation de ce mâle fauve à la robe un peu terne. Yeux bruns moyens, 
kyste à la troisième paupière. Tête insuffisamment typique. Encolure correcte . 
Bonnes angulation,s . Un peu panard à 1' · -avant. Dos U.'1 peu cassé . Ligne de ventre 
mal remontée. Bonnes angulations arrière. Denture correcte et complète . Démarche 
amble au pas., libre au trot . 

BON 

75 - VARUS DE LA COMMONE à Mr. ORENBUCH 

Bonne présentation de ce mâle bringé moyen sur fond or. Yeux assez foncés. 
Profil de tête typique. Prétente un peu de crâne et de joues de face . Belle 
encolure . Bonne construction corporelle dans l'ensmmble. Manque un peu de 
poitrine. Un peu raide à l'arrière. Denture correcte et complète . Démarche 
libre. 

1er EXC. 

"76. - AKBAR V. HERENCO HOF à Mr . MUSTERS 

Bonne présentation de ce mâle bringé clair sur fond or un peu clair. 1/3 de 
masq_ue , yeux un peu clairs . Tête assez typique 9.ans un modèle long. L'encolure 
bien galbée présente· beaucoup de fanon. Epaule bien angulée, sur un côté un 
peu plate. Paturons mous. Ligne de dos un peu longue . Denture· correcte et com
plète . Démarche assez libre quelquefois un peu "rem.ante·" . · 

EXC. 

77 - GIJS VAN GEERTRUIJDENBERGE à Mr. DONDERS 

Excellente présentation _de ce mâle fauve or . Oeil un peu clair et rond . La 
tête assez ty:pique de profil manque un peu de mu,seau de face . Belle encolure. 
Epaule droite et avant ma.in 'un peu brassicourt . Poi:trine suffisante. Bonne 
ligne de dos et èroupe . Arrière un peu droit. Denture correcte : une incisive 
et une canine sont cassées. Démarche : trot délié - tendance à l'amble au pas . 

EXC. 4 

78 - BALDWIN VAN GILSEDONCK à Mr. BALDER 

Bonne prêsentat:i.'ôn de ce mâle bringé moyen sur fond or sans blanc. Les yeux 
pourraient être plus· foncés. Bon profil de tête dont le stop pourrait être 



19 

mieux marqué par les arcades. Trop de crâne de face. Excellente encolure. L'épaule 
s'ouvre un peu en présentation~ Poitrine juste suffisante. Bon dos. Bien angulê. 
Arrière main gigottée. Denture juste et complète. Démarche libre. 

EXC. 2. - Rés. CAC - Rés. CACIB 

79 - TREBISKEN _!\POLLO à Mr. SPELLMANN 

Présentation insuffisante de ce mâle br~ngé foncé aux oreilles portées longues. 
Tête de type lévrier. Belle encolure .. Epaule en avant. Foi trine plate et insuf
fisante. Paturons mous. Pieds longs. Dos un peu cassé. Arrière main correcte. 
Denture correcte et complèt~. Démarche un peu sous lui de l'arrière. 

BON 

80 - BEAU GESTE VAN PIET ZILVEREN SHOR .à Mr. HOFTIJZER 

Présentation un peu i~suffisa:nte de ce mâle massif, d'un fauve moyen. Yeux foncés. 
M:asque complet. Tête carre.et. 'dans l'ensemble mais manque de sécheresse. L'en
colure présente un peu de fanon • Encolure courte et droite. Avant main un peu 
engoncée. Poitrine bien descendue. Le dos et le ventre pourraient être plus 
fermes. Arrière main correcte. Denture correcte et complète. Démarche un peu 
molle. 

EXC. 

81 - IAGO DU CASTEL DE LA MICHôDIERE à Mr. GRA.i\TDJEAN 

Bonne présentation de ce jeune mâlebringé moyen sur fond or. Liste blanche. 
Masque aux yeux. Yeux foncés. La tête pourrait être plus typique. Bonne enco
lure. Avant main correcte mais les coudes décollent un peu sur poitrine suf
fisante. Bons dos. Angulations correctes • Paturons mous. Denture correcte 
et complète. Démarche libre. Fouet gai. 

EXC. 
82 - VARO V. HARLEQUIN à Mme HERLIN 

Bonne présentation de ce mâle fauve à la robe un peu terne 2/3 masque. Yeux 
brun moyen. Profil un .peu insuffisant en museau et ccciput très ressorti. 
idem de face. Encolure présente un peu de peau. Position campée. Les coudes 
décollent un peu sur une poitrine insuffisante. Le dos devrait être plus 
ferme. Arrière un peu rond. Bonnes àngulations. Pieds longs. Devrait être 
plus musclé. Denture complète et correcte. 'Démarche un peu lo:irde. 

EXC. 

83 -DOMOFENDI'S SHERE KAN à Mr. DIERCKSE 

Bonne présentation de ce mâle fauve un peu clair. Doigts blanc$. Manque de 
substance de la tête pourtant correcte dans ses lignes. Belle encolure. 
Avant main bien angulée. Ligne de dos un peu cassée et osseuse. Arrière 
anguleux. Denture juste, compl~te. La démarche montre un peu de laxité dans 
les épaules. 

EXC. 

85 - VASKO DE LA COMMONE à Mr. STRAUVEN 

Présentation un peu molle et campée de ce mâle bringé moyen sur fond or. Les 
yeux pourraient être plus foncés. Plein masque. Tête assez typique de profil. 
Crâne un peu large. Bonne encolure. L'ép'aule s'allonge à la présentation 
et fait un peu décoller les coudes. Poitrine suffisante. Bon dos. Arrière 
main bien angulée. Bons aplombs. Denture correcte et complète. Démarche un 
peu molle. 

EXC. 3 
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86 - VELIX DE LA COMMONE à Mr. ORENBUCH 

Bonne présentation de ce mâle bringé moyen.Fond or. Le profil de tête est 
très typique. Stop bien creusé par les arcades. Museau important avec beau 
rond de babines. Tête massive et longue. Entropion du 1/3 externe. Encolure 
longue et galbée . Présente un peu de peau. Bonne construction et bonnes an
gulations. J'aimerais un peu plus ie tonus. Denture correcte et complète. 
Démarche correcte. 

EXC, 1 CAC CACIB 

87 - Ch. Int. SHERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE à :Mme DUVAL_ . 

Bonne présentation un peu molle de ce mâle fauve un peu charbonné. Masque 
important, yeux un peu clairs. Bonne construction d'ensemble et bonnes 
angulations . Les aplombs pourraient être plus fermes. Tête assez typique . 
Denture correcte et complète. Démarche libre. 

EXC . 1 

CLASSE OUVERTE - FEMELLES UVES ET BRINGEES 
-----------------------------------------~--88 - BELLE à Mr. DIERCKX 

Présentation insuffisante de cette femelle bringée moyen à la robe mélangée. Oreil
les bien coupées. Tête très insuffisante en type. Belle encolure. Poitrine 
trop plate et trop mince. Angulations un peu ouvertes. Aspect longiligne de 
l'ensemble . F.ygroma aux coudes. Démarche libre. Denture correcte et 
complète. 

B. 

89 - XERINI V. TONGALU à Mr . V. D. WEYEN 

Bonne présentation de cette ·petite chienne encore en mue. Masque complet. 
Les yeux pourraient être plus foncés . Tête assez èorrecte dans l'ensemble. 
Belle encolure. Epaule un peu en avant (position campée). ·Poitrine isuffi
sa.nte. Le dos devrait être plus ferme. Bonne arrière main. Bons aplombs . Den
ture juste~ complète . Démarche libre. 

1er T.B. 

90 - VENITIENNE· DES TERRES DE LA RAIRIE à Mr. FAVIER 

Présentation insuffisante de cette femelle - la robe fauve un peu terne. 1/2 
masque. Latête correcte de profil puurrait être plus sèche de face . Yeux 
foncÊi's. Encolure assez ressortie devrait être plus galbée en présentation. 
Le corps bien construit dans l'ensemble manque un peu de tonus. Denture cor
recte et complète. Démarche libre . 

EXC. 4 

91 - BIANCA V. GIESEDONK à Mr. WOERY . .AN 

Bonne présentation de cette petite femelle bringée moyen sur fond un peu 
tavelé . La tête jolie de profil manque u...-1 peu de substanc.e . L'encolure galbée 
présente un peu de- peau. Le ·corps est équilibré dans l'ensemble mais les cou
des sont serrés et les antérieurs très rapporchês . Pieds. un peu longs. Den
ture juste et complète . Serre un peu les postérieurs à la démarche . 

EXC . 

92 - BARBETTE V. G ILSEDONK à Mr. WILLEMSEN 

Bonne présentation de cette petite femelle bringée moyen sur fond un peu som
bre . Plein masque. Manque un peu de substance générale de la tête qui présente 
des in11~t:: n~ f"ôr'Q rt.o.,..,h;.....1 -,. .. -- ...:..--""- ... ~-,-~ T- -- ~- ___. 
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93 - GITTAS V. D. NEDZEBURG à Mr. WIEDEMANN 

Bonne présentation de cette femelle à la robe un peu terne . Les yeux pourraient 
être plus foncés. De profil le parallèlisme n'est pas parfait. Manque un peu 
de museau de face. Encolure galbée. Bonne construction d'ensemble mais air 
sous les coudes. Denture correcte et complète • Démarche libre . 

EXC . 

94 - GRANDESSA BAS ETZEL DE MASIOR à Mr. HABETS 

Bonne présentation quelquefois en peu trop tonique de cette petite femelle 
fauve doré clair . Tiers de masque,_ Yeux assez foncés . La tête est un modèle 
dans son format de face et de profil avec des lignes particulièreme:it sèches . 
L'encolure bien galbée présente du fanon qui ne s'efface pas complètement à la 
présentation. La construction d'ensemble est bonne mais j'aimerais plus de 
tonus. Arrière main gigottée . Denture correcte et complète . Démarche libre . 

EXC. 1. - Rés. CAC. - CACIB 

95 - ULLI VANHET STATIONHEF à Mr . HUYGELEN 

Femelle fauve un peu agée et peu en état de présentation (Mue, mamelles mal 
remontées) La tête est correcte de face et de profil . L'encolure présente un 
peu de peau. Les angulations sont bonnes et les aplombs corrects mais le 
corps est trop mou. Denture correcte et complète. Démarche libre . 

EXC. 

96 - ALOSSA V, BJORNDAL à Mr. KOMOSSA 

Bonne présentation de cette femelle bringée moyen sur fond or . Plein masque 
Yeux brun moyen. La tête correcte, pourrait être plus typique (j'aimerais un 
museau plus important) Belle encolure-. Poitrine suffisante mais un peu d'air 
sous les coudes. La ligne de dos pourrait être plus ferme . Arrière •main bien 
angulée. Denture correcte et complète . Démarche libre. 

EXC. 2 

97 - BAJADERE V. WELFENSCHLOSS à Mr. SLABIK 

Présentation un peu insuffisante de cette femelle fauve moyen 2/3 masque . 
La tête présente un joli profil mais est un peu large de face (crâne) . Ensemble 
assez typique. Encolure lourde mais galbée. La ligne de dos pourrait être plus 
ferme ainsi que la ligne de ventre, Les angulations sont correctes devant et 
derrière ainsi que les aplombs. Denture correcte et complète. Démarche libre . 

EXC. 3 

98 - COSMEA V. XELFENSCHLOSS à Mr. SLA:BIK 

Bonne présentation de cette femelle bringée moyen au fond or . Le profil de 
tête est typique. De face présente un peu de joues. L' e>.colure bien galbée 
présente un peu de peau qui disparait à la présentation. Bonne construction 
générale. Un peu d'air sous les coudes . Bonnes angulations. La ligne de dos 
perd de sa fermeté hors présentation . Bons aplombs. Dènture- correcte • Man
que 1 P 4, Démarche libre. 

EXC. 

CLASSE CHAMPIONS 

1 OO - Ch. VANDA DU DOViAINE DE LA MICHOD IERE à Mmr DUVAL . 

Très bonne présentation de cette femelle d'un fauve soutenu, plein masque, 
yeux·foncés. La tête présente un joli profil assez typique. Les ·arcades 
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marquent juste assez un .stop suffisant. La tête est étroite de face. Belle 
encolure bien galbée présentant un peu de fanon. La présentation très tendue 
envoie_ 1.lnpeu l'épaule en avant et accentue la flexion du rachis. L'ensemble 
du corps est tonique et ferme avèc une poitrine suffisante. Arrière main bien 
angulée. Bon$ aplombs. Denture correcte et complète • Démarche libre. 

EXC. 1. CAC - CACIB 

CLASSE OUVERTE - MALES BLEUS 

. 101 - THE. OLD FAVOURITE ALGAR à Mr • . MAES 

Présentation insuffisante de ce petit mâle bleu~ Yeux trop clairs. Les oreil
les sont· courtes et mal portées, ce qui accentue l'aspect court et large de 
la tête qui présente un assez bon profil. Encolure sèche. Bien angulé devant 
la poitrine est un peu suffisante. La ligne de dos èst longue mais ferme. 
Bien angulé derrière. Bons aplombs. Denture correcte et complète. Démarche 
tendance à ambler mais libre. 

T.B. 4 

102 - DOMOFENDI'S THOR à Mr. ALEWAETERS 

Assez bonne présentation de ce grand chien à la robe bien bleue. Puissant 
dans l'ensemble. Yeux assez foncés pour un bleu. Profil de tête correct. 
J'aimerais un peu plus de sécheresse. Encolure longue et dégagée ~--rLes angula
tions sont un peu ouvertes devant et derrière. La poitrine est bien descendue. 
La ligné de dos pourrait être plus ferme et le ventre mieux remonté. Arrière 
main un peu ronde. Denture correcilêet complète. Démarche de géant. 

EXC. 2 - Rés. CAC. - Rés. CACIB 

103 - GREGOR OF THE FAITHFULL GIANTS à Mr. de REUS . 
. . 

BQnne présentation de ce chien bleu au chanfrein ·remontant et à la tête 
très large. Tendance entropion. Encolure est belle. Epaule trop droite. Poi
trine bien descendue mais un peu plate. Ligne de dos assez fer.Iile. ·Arrière main 
bien angulée. Bons aplombs. Denture correcte. Manque 1 P 1. Démarche libre 
mais un peu serrée à l'arrière. 

EXC. 3 

105 DOMOFENDI'S VITUS 

Excellente présentation et dressage de ring de ce grand chien bleu à la robe 
un peu tavelée (en mue). La . tête est correcte de· profil et bien étroite de 
face avec des lignes bien sèches. et des babines suffisantes .• Yeux assez foncés 
pour un bleu. L'encolure est belle~ longue et galbée et bien sortie. L'épaule 
se place quelquefois un peu en avant à la .présentation . Poitrine juste suf
fisante. La ligne de dos est longue mais ferme. Arrière bien angulé. Bons 
aplombs. Denture correcte. Manque 1 P 1 - Démarche déliée. 

EXC. 1. CAC - CACIB 

106 - XYOLA V. OFFENSTADT à Mr . WAGNER 

Très bonne présentation et dressage de ring de cette chienne bleue encore 
en mue. Les yeux sont un peu clairs. La tête, typique, présente un excellent 
profil avec stop bien formé et beau rond de babines. Correcte de face. En
colure longue et sèche. Le corps manque encore un peu de substance mais montre 
une hf"'\Y\t'\0 r't"''J"'\--Cf ..... !tAU-"'-.! -- ...:::1 f --- - --~ " "1 -
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107 - XANDY V. OFFENSTADT à Mr. MAES 

Présentation insuffisante de cette petite femelle bleue présentant un ensemble 
encore mal soudé. La tête, pas assez sèche, montre un chanfrein un peu busqué. 
Encolure cou~te et lourde • Manque de fermeté dans l'avant main et la ligne 
de dos. Ar~iè~e main bien angulée. Bons aplombs. Denture correcte et complète. 
Laxité de l'épaule sensible à la démarche. 

BON 

108 - SUPERBE ROYAL à Mr. VAN DEN BOOM 

Présentation suffisante de cette femelle bleue en mauvais .état de poil. La 
tête est un peu légère avec des yeux très clairs. Encolure élégante . · Les 
coudes décollent un peu sur une poitrine juste suffisante. _Ferme . dans son 

. corps. Levrettée. Arrière main bien angulée. Denture correcte et complète. 
Démarche libre. 

'1'.B. 2 

CLASSE OUVERTE - FEMELLES BLEUES --------------------------------
109 - V;rABELLA A Mr. LEVI 

Présentation insuffisante de cette petite femelle. · Absence de type en tête 
petite taille. Molle dans ses · aplombs. Serrée à l'avant, Denture correcte • Man
quent 2 P 4. Démarche libre. 

ASSEZ BON 

110 - VAYA DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr. FOURCHEZ 

Bonne présentation et dressage de ring de cette femelle bleue à la robe bien 
franche. La tête typique de face et de profil pourrait présenter un museau 
unpeu plus important. Yeux assez fo!lcés pour une bleue. Belle encolure longue 
et galbée. ·Epaule bien angulée se portant quelquefois en avant à la présenta
tidn. Paturons un peu ouverts deva ... t. Bonne ligne de des et de ventre mé..l gré 
légère montée de lait; Arrière main angnlêe, Denture correcte et complète. 
Démarche souple. 

EXC. 1. CAC. - cCACIB 

111 - VIOLA V. BRACKVENN à Mr. WAGNER 

Présentation insuffisante de cette femelle bleue. Profil de tête correct et 
agréable. Manque un peu de museau de face et de profil , Belle encolure longue 
et bien galbée. Epaule souvant trop en avant malgré une poitrine suffisante. 
Bonne ligne de dos. Bentre .u.~ peu mou. Bon arrière. Denture correcte et 
complète. Démarche libre. 

EXC, 2 - Rés. CACIB 
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EXPOSITION DE SAINT GAUDENS 

2 et 3 JUIN 1974 

Juge Mme S. GUYOMAR 

CLJ.\.SSE OUVERTE - MALES FAUVES ET BRINGES ----------------------------------------
IBRAHIM DE LA TEMPLERIE 

Fauve. Yeux foncés. Un peu de crâne. Chanfrein à la ligne remontante. Bonne 
encolure. Manque une P 3 supérieure. Poitrail charbonné. Poitrine manquant un 
peu de profondeur. Croûpe un peu avalée. Les. pieds avant. tournent en dehors 
et s'écrasent à la marche . 

BON 4. 

VIRGILE DE LA VALLEE DU CIADOUX 

Grand mâle fauve. Yeux foncés. Denture complète et correcte. Chanfrein court 
et large. Bon stop. Encolure avec peau. La poitrine pourrait être un peu plus 
profonde. La patte arrière gauche ainsi que la patte avant gauche tournent en 
dehors par moment. 

TRE:S BON 3. 

IAGO DU CASTEL DE LA MICHODIERE 

Bringé de 15 mois. Denture complète et correcte. Yeux foncés. Bon stop . Bon 
dos. Encolure correcte. Poitrine suffisante. Bon port d'oreilles . Les pieds 
avant tournent un peu en dehors. Petit modèle bien équilibré, à revoir dans 
quelques mois. 

ESCCLLENT 2. 

VOLT DE LA COMMONE 

Fauve de 20 mois. Bonne teinte, bien masqué. Yeux foncés. Bon stop. chanfrein 
large. Belles babines . Foi trine large et profonde. Suivant la présentation 
la ligne de dos n'est pas assez tendue. Manque une P 1. Les aplombs sont 
corrects ainsi que· la démarche. Bonne cencolure .. 

EXCELLENT 1.· CAC - CACIB 

CLASSE CHAMPION 

Ch. VASKO DE L'AYGUES RIVER 

C~_beau mâle fauve ne semble pas tr~s bonne condition en ce moment. Manque de 
tonus et un peu de faiblesse dans l'arrière main. A mon grand regret je ne 
puis 1ui accorder qu'un 

EXCELLENT. 

CLASSE OUVRRTE - FEMELLES FAUVES ET BRINGEES --------------------------------------------
. 'VERONIK D"E L 'AYGUES RIVER 

Fauve aux yeux brun moyen. Denture complète et correcte. Le stop n'est pas 
assez nrnf'nnn . r.~ 1.; """"' ;i,, ;i,..."' ~~+ i...~--- __ : - , - - - ~ .... - ~ -
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CLASSE CHAMPION 

VAHINE DE LA TEMPLERIE 

Fauve aux yeux foncés. Denture complète et correcte. L'encolure est longue mais 
avec un peu de fanon. Bonne ligne de dos. Poitrine large et profonde. La 
babine pourrait être avoir un peu plus d'arrondi à l'avant. Bons aplombs. Belle 
démarche. Excellente présentation . 

EXCELLENT - CACIB 

VARUS DE CASSIOPEE 

Arlequin. Belle robe. Denture complète et correcte. Yeux assez foncés. Chan
frein large et babines bien descendues • . crâne à la ligne un peu arrondie. 
Poitrine large et profonde. Suivant la présentation ligne du dos très légè
rement voussée. Fouet gai. Pieds de chat. Excellente démarche et présentation. 

EXCELLENT A • Rés. CACIB 

ULYSSE DE SAUTE LIEVRE 

Arlequin. Yeux très foncés. Denture .complète et correcte.· Chanfrein large. 
Le stop pourrait être un peu plus profond. Tête · trop petite pour un mâle. 
Poitrine large et profonde, par moment un peu d'air sous les coudes. Bonne 
ligne de dos. Difficile à juger car très mauvaise présentation et tenue de 
ring. 

BON 

TROLL DE MOURRE FRAIS 

ICART 

Arlequin puissant. Denture complète et correcte. Yeux foncés. Chanfrein lar
ge . Bonne encolure. Bon stop . Poitrine large et profonde. Bonne ligne de 
dos. Jarr•ts un tout peu faibles et fouet en cor de chasse. 

EXC. 2 

Arlequin, mais le noir des taches est roussatre. Manque une P 4 et les in
cisives chevauchent. Yeux clairs. Rose stir la truffe. Manque de stop. Babi
nes insuffisantes. Poitrine large et profonde. Oreilles courtes et mal por
tées. Tire un peu la patte arrière droite. 

ASSEZ BON 

VULCAIN DE CHANTOSSEL 

Arlequin. 2 incisives passent. Yeux clairs . Tête courte avec crâne et joue • 
. Oreil2es courtes et mal portées. Encolure épaisse avec peau. Croûpe avalée. 
Démarche correcte. 

ASSEZ BON 

UTIL DU Bll.S BLEU 

Noir. Denture complète et correcte. Yeux un peu clairs. Oreilles courtes. 
Stop pas assez profond de face . Babine insuffisante. Encolure moyenne 
avec peau. Poitrine large et profonde. Ligne de dos correcte. Jarrets faibles 
et serrés. Tire un peu la patte arrière droite. 

ASSEZ BON 
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CLASSE CHAMPION 

Ch. TROPHEE DE LA· FORET DE KAYSERSBERG 

Grand mâle arlequin, maintes fois décrit. Quelques signes de lassitude, mais 
n'en reste pas moins le meilleur. 

EXCELLENT CACIB 
MEILLEUR MALE 

CLASSE JEUNES MALES ARLEQUINS ET NOIRS 

VAGABOND D'ALRIOUS DE BIGOULES : 

Arlequin de 19 mois. Denture complète et correcte. Chanfrein large. Yeux foncés. 
Un peu de joue. Poitrine large et profonde. Un peu d'air sous les coudes. 
Croûpe un peu avalée, un peu de faiblesse dans les jarrets. 

TRES BON 

IMPERIAL. : 

Noir de 16 Mois. Manque 2 P4 .les incisives chevauchent. Le stop· pourrait être plus 
profond de face. Bonne ligne· de dos. Très mauvaise couleur. · 

ASSEZ BON 

CLASSE OUVERTE - FEMELLES ARLEQUINES ET NOIRES 

VAMP DEL CASTELLOU : 

Très belle couleur noire. Denture complète et correcte. Yeux clairs. Manque de 
stop et de babines. Chanfrein en sifflet. Belle encolure. Bonne ligne de dos. 
Poitrine large et profonde. Bons aplombs. Bonne démarche. 

BON 

URIELLE DE MOMBEL : 

Puissante arlequine aux yeux foncés. Manque une incis i ve à la mâchoire supé
rieure, chanfrein large, babines bien descendues. Bon stop, poitrine large, 
manquant un peu de profondeur. Air sous les coudes. Croûpe un peu avalée. Jar
rets faibles et serrés. 

TRES BON 4 

I' WEY : 

Noire ,denture complète et correcte. Yeux clairs, un peu de joue. Chanfrein court 
a la ligne légèrement remontante. Bonne encolure. Poitrine manquant de largeur et 
de profondeur. Les pieds avant tournent en dehors. Croupe avalée.Tire de l'ar
rière gauche. 

BON 

VIATKA. DE LA GRANDE VIGIE : 

Arlequine, denture complète et correcte. Yeux assez foncés. Chanfrein large ; 
importante babine. Bonne encolure. Bonne ligne de dos. Poitrine large et profonde. 
Pâturons avant un peu mous à la marche. Femelle très typée et excellente présen
tation. 

VANILLE DU DOMAINE DE L;EMPEREUR : 

EXCELLENT 1 - CAC. - CACIB 
MEILLEURE FEMELLE 

Noire; grande liste blanche au poitrail. Denture complète et correcte. ·Yeux fon
cés :1 chanfrein large ; belles babines, encolure longue, mc:ince et galbée. Bonne 
lill'D~ ii~ nn~ - Pn; +_.,...;no 'Y\~o O~C.01'7 rl~ ·u-ol --.... ~-- -- , .,... ___ .... _ .-.J- --~-~--..!i- ~ -- '0---~ 
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··o.~IE DE LA FORET DU GRILLOUTY 

Noire, très roussâtre (en mue) denture complète et correcte. Yeux foncés, chanfrein 
large. Babines bien descendues. Belle encolure. Bonne ligne de dos. Poitrine lar
ge manquant un peu de profondeur. Bons aplombs. Démarche correcte. 

TRES BON :J 

FEMELLES BLEUES - CLASSE OUVERTE 

VALSKA DES TERRES DE LA RAIRIE : 

Toute bleue, ce qui est rare. Denture complète et correcte. Yeux assez foncés, 
chanfrein large, stop profond de face et de 'profil. Babines bien descendues. 
Poitrine large et profonde .. Suivant la présentation, ligne de dos pas assez 
tendue. Bons aplombs, Belle démarche. 

EXCELLENT 1 - CAC - CACIB. 

UBAYE DU DOMAINE DE LA FERTE : 

Grande femelle bleue, denture complète et correcte. Bon stop de profil, moins 
prononcé. de face. Yeux assez foncés. L'oreille gauche un peu flottante. Bonne 
encolure. Bonne ligne de dos . Démarche correcte. Quelqll.es Kilos de trop. 

EXCELLENT 2 - Rés. CAC et Rés. CACIB 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -

E X P 0 S I T I 0 N D E F R E U E. N T 
5 Mai 1974 

Juge : R. TRIQUET 

FAUVES et BRINGES 

Classe Jeune Mâle : ---------
IONIX DU MANOIR DES EPIS à Monsieur LOUBRY 

n'a que 13 mois et ne peut être jugé. 

f.1§:.S.§_e_OJ:!.V.ê_r_iejlâl!:,_S_: 

VALDO DES ALANS DE LA HUBOISE à M. VAN DECASTEELE, Prad. M. Dubois : 

. Bringé très pigmenté. Yeux foncés. Denture complète. Incisives en ciseaux. Bon 
parallélisme crâne - chanfrein. Bon musèau. Bon dos, bonne poitrine. Bonne enco
lure. Un peu de fânon; Excellents antérieurs. Piedi de chat. Bonne a.ngulation. 
Bonne marche. 

Ier EXCELLENT - CAC 

VULKAN DE L'AIGUES RIVER à Monsieur RAPASSE, Prod. Mme Fanton : 

Fauve. Denture complète, incisives en ciseaux. Les yeux pourraient être plus fon
cés. Le parallélisme n'est pas parfait. Beaucoup de babines. Bon bout de museau. 
Bon dos. Bonne poitrine. Chien pi.issant. Bonne avant main. Bonne angulation. Le 
profil des antérieurs ( avant~bras) n'est pas parfait. 

2ème EXCELLENT - Rés. CAC 

VAURIEN DES AIANS DE LA HUBOISE à Madame ROUSSELLE, prod. M. Dubois : 

Incisives en ciseaux, mais le coin droit de la mandibule est un peu en avant. 
Denture complète. Le parallélisme Crâne-chanfrein n'est pas parfait. Bonne ex
pression. Bon museau. Encolure un peu droite. Le profil du membre antérieur n'est 
pas parfait, tendance de 1 i épaule à être un ueu droite . Bon ilrn:: - Tu-Inn"' ""'""', o+.; ,......, 
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TURVE VOM BRACKVENN à M. COQUEAU, prod. M. MARQUET 

Denture complète, incisive en ciseaux. Bon parallélisme. Crâne un peu fort. Tête 
expressive~ Bon museau. du Fânon. Encolure un peu: épaisse, dos pas assez soutenu. 
Poitrine bien descendue. Avant-main : les poignets ont tèndance à se rapprocher. 
Bonne màrche . 

4ème EXCELLENT 

VRUTUS DU MANOIR DES EPIS à Monsieur DUPORGE, prod. M. Coqueau : 

Mi:mque P I gauche et droite de la mandibule. Bon parallélisme crâne-chanfrein . 
. Le chanfrein présente un profil avec une légèrè protubérance. Museau puissant. 

Le bout n'est pas parfaitement carré. Encolure : profil supérieur Bon. Un peu de 
fanon. Bon dos, bonne poitrine. Bonne arrière-main. Pieds de devant légèrement en 
dehors. 

TRES BON 

B.oir.ê.. et_A.!:,l~~,!lS_: c. O.M. : 

VIGKING D'ERICEIRA à Monsieur GUITARD, prod. M. Voilet : 

Arlequin. Denture complète, incisive en ciseaux. Bon parallélisme crâne-chan
frein. Bonne tête. Cou assez épais. Bon dos. Croûpe un peu longue, poitrine un peu 
au-dessous du coude. Bonne avant-main. Les jarrets ont tendance à serrer. Pro-
fil du membre antérieur pas parfait. Tâches noires bien réparties. A la marche, 
présente un fouet dévié sur le côté. 

Ier PRIX EXCELLENT 

Deux femelles sont inscrites. L'une est absente. L'autre, ISBA DES ALANS DE 
LA HUBOISE est trop jeune pour être jugée. 

Bleu.§. .:. .Q.. Q. M. : 
UTRECHT DES ALANS DE LA HUBOISE, prod. et Prop. Monsieur DUBOIS : 

Denture complète. Incisives en ciseaux. Chien puissant. Belle tête. Bon crâne 
Bon museau. Bon parallélisme. Belle encolure, lnlt de museau grisonnant. Bonne 
avant-main, bonne arrière-main, bonne marche. Le poil a, par places, tendance 
à roussir. Un très beau chien. 

Ier EXCELLENT CAC 

VLADIMIR DES ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur WATELET, prod. M. Dubois. 

Denture complète. Incisives en ciseaux. Bon parallélisme. Bonne encolure. Bon 
dos. Bonne avant-main. Bonnes angulations. Poitrine Jas encore assez descendue, 
tendance, à la marche, à rapprocher les jarrets et à tourner le pied avant 
gauche vers l'intérieur. 

2ème EXCELLENT 

s;_. _J .!- .E. : 
IPHYGENIE DES ALANS DE LA rillBOISE à Monsieur J. PRIEUR, prod. M. Dubois. 

Trop jeune po·ur être jugée. 

VODRANA DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur GOURLIN, Prod. Mme Desenfans 

Bonne denture. Incisives en ciseaux. Bon parallélisme. Encolure un peu droite. 
Bon museau .. Bons antérieurs. Bonne angulation à la marche, légère tendance à 
rentrer les pieds antérieurs. 

Ier PRIX TRES BON. 
C. OO F. 

VAYA DES ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur POURCHEZ Prad. M. Dubois : 

Bonne denture complète, incisives en ciseaux. Bon museau bien carré au bout. 
Bon parallélisme crâne-chanfrein. Encolure noble. Bon dos, bonne poitrine. 
rn-~,.... ...... __ -----
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BAGINDA à Monsieur BARTHELEMY, prod. M. Beckers 

Incisives en ciseaux, mais le coin droit de la mandibule est légèrement en avant. 
Le parallélisme crâne-chanfrein n'est pas parfait. Cette chienne n'est pas en 
excellent état. Elle est maigre. Le dos a une légère tendance à plonger. Les 
mamelles ne sont pas bien remontées. A la marche, les jarrets se rapprochent. 

2ème TRES BON 

Je reme:rcie les exposants pour la qualité des DOGUES Allemands exposés et pour 
leur esprit sportif. Merci également à Monsieur DUBOIS qui est à l'origine de ce 
rassemblement de Dogues de qualité. 

L'ambiance sympathique en a fait oublier la rigueur du temps. 

Le Juge : R. TRIQUET 

-------------------------------------------

E X P 0 S I T I 0 N A L B I - CACB - CACIB 

Le 26 Mai 1974 Juge Monsieur MONTENOT. 

Classe Ouverte 
~.A~E§. _F~uyE§. _E! _BB_I.[G~S-

VOX DE L'AYGUES RIVER CACIB - Ier EXCELLENT 

VASKO DE L'AYGUES RIVER R.CACIB - 2ème EXCELLENT 

IBRAHIM DE LA TEMPLERIE 3ème EXCELLENT 

VESTALINE DU DOMAINE DE LA FERTE CACIB - Ier EXCELLENT 

VIBECCA DE L'AYGUES RIVER R.CACIB - 2ème EXCELLENT 

VANIA DU DOMAINE DE CERCOEUR 3ème EXCELLENT 

VERONIK DE L' AYGUES RIVER TRES BON 

TROLL DE MOURRE-FRAIS CACIB - Ier EXCELLENT 

VESTRI DE MOURRE-FRAIS R.CAC - 2ème EXCELLENT 

VÔLGO DU MONT DES DEUX DIABLES 3ème EXCELLENT 

ICART DU DOMAINE ROMA.NAIN 4ème EXCELLENT 

UTIL DU BAS BLEU EXCELLENT 

ULISSE DE SAUTE LIEVRE TRE BON 

VASSAL: DE MOMBEL 
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INFANT DE MOMBEL dit IRIS Absent 

IMPERIAL DU DOMAINE DE ROMANAIN Non Classé 

ALI V. HAUSE WENTORF Absent 

K_E!:1El;,L]!S_ B_OJ.R]!S_ LhR!;.E.Ç.UJ.N]!S_ 

URIELLE DE MOMBEL CACIB - Ier EXCELLENT 

VANILLE DU DOMAINE DE L'EMPEREUR CAC - 2ème EXCELLENT 

VONIE FORET CRILLOUY 3ème EXCELLENT 

I'WAY DE CHANTOSSEL Ier TRES BON 

VENUS DE MOMBEL .·· 2ème TRES BON 

VENETA DE MOMBEL TRES BON 

VINSKY DU MONT DES DEUX DIABLES Absent 

VIATRA DE LA GRANDE -VIGIE Absent 

IRA DE !.·'AYGUES RIVER ~. . Non classé Excellent 

TROLL à fait CACIB - MEILLEUR DOGUES, toutes classes réunies et a obtenu une coupe. 

·.• ... 

EXPOSITION· ·DU 23 MAI - CHALON S/MARNE :· 
- ·- - - - - - - - - - - - - - - - ..... - - ·- . 

Juge R.· MONTENOT '· ·. 23 Mai 1974 

FAUVES et BRINGES 

C.0.M~ TZAR DU DOMAINE DE CERCOEUR à Monsieur PIOT Ier .ËXCELLENT CACIB CAC 

ARES VON REMCHINGER SCHLOSS à Monsieur JAIS 2° EXCELLENT RCACIB - RCAC 

C.J.M. IAGO DU C. DE LA MICHODIERE à Monsieur GRANDJEAN Ier TRES BON 

C.O.F. BAJADERE VON WELFONSCHLOSS à Monsieur SLABIK (All.) EXC. Ier CACIB-CAC 

VANDA DU DOMAINE DE LA ROCHE MAUPRAT à M. DUVAL 2ème EXCELL~~T RCACIB - RCAC 

NOIRS et ARLEQUINS 

C.O.M. VARUS DE CASSIOPEE à Madame VATIN Ier EXCELLENT CACIB CAC 

VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE à M. MAUDRICH 2° EXCELLENT RCACIB ..., RCAC 

C.O.F. VENSKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mme LEFEVRE BOYAULT Ier EXCELLENT CACIB-CAC 
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B L E U S 

C.O.M. ROLF VON DER ARCHE NOAH à M. MINVIELLE Ier EXCELLENT 

C.O.F. VICI à Monsieur REMINGER I er TRES BON 

--------------------------------------------

REUNION / BANQUET Charentes- Poitou du 31 Mars 1974 

La première réunion du DOGGEN-CLUB de FRANCE pour la région "Charentes-Poitou" s'est 
tenue avec succès le 31 Mars à l'Auberge des 3 Piliers à MATHA (17). 

Notre hotesse, Madame BLANCHARD, elle-même membre du D.C.F. avait tout mis en oeu
vre pour la bonne réussite de notre assemblée, dont une salle réservée où plus de 
30 personnes et 10 Dogues se trouvaient réunis. 

Plusieurs membres empêchés nous avaient exprimé leurs regrets, ainsi que Madame AR
ROYO et Monsieur SENEGAT, avec nous par la pensée. 
Monsieur J.l<:VRON nous a fait la joie de venir représenter notre Présidente, et de 
nous apporter son aide et sa compétence au bon déroulement de cette journée. 

Divers sujets furent abordés, après un rappel sur le bien-fondé de la mise en 'com
mun de nos efforts, pour le bon et pour le bien du DOGUE, contre les maquignons en 
chiens qui sévissent de-ci de-là. 

Si certains problèmes furent abordés dans la contestation, ce fut toujours amical 
et constructif. 

A l'issue d'un copieux repas, fort arrosé (durant lequel les Dogues présents firent 
preuve de bien de patience !) une petite présentation nous permit de dégourdir jam
bes et esprits. 

Les jeunes espoirs étaient prêts à bousculer, sans vergogne, les préséances et leurs 
ainés, aussi la lutte fut âpre, mais aucun propriétaire ne se départit (au moins en 
apparence) de sa sportivité. 

Nous les en remercions, car rien n'est plus navrant que ces tristes manifestations de 
jalousie inconsidérée. 

Les spectateurs élirent donc les champions de la journée, et après remise des cou
pes, nous nous séparâmes, avec le sentiment que des liens nouveaux s'étaient établis. 

La Déléguée A. WENDT. 

-------------------------------------------
EXPOSITION DE THUIR - C.A.C. 

16 Juin 1974 Juge Mme S. GUYOMAR 

FEMELLE FAUVE : CLASSE OUVERTE 

VERONIK DE L'AYGUES RIVER Voir le Jugement de St Gaudens. 

Ier TRES BON 
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ARLEQUINS ET NOIRS CLASSE OUVERTE 

. U~TR~ DE FORCA REAL : dit RUZO 

Noir, Yeux foncés, manque deux P 1, poitrine large et profonde. Stop bien marqué. 
Bonne ligne de dos. Quel-ques Kgs en trop' jarrets un peu . faibles. 

EXCELLENT 2 - RESERVE CAC. 

VA.1'1PLRE DU MONT DES DEUX DIABLES : dit VAROUK : 

Noir. Denture complète et correcte. Yeux brun moyen. Un peu de crâne et de joue. 
Bonne encolure. Bonne ligne de dos. Poitrine manquant un peu de profondeur. Bons 
aplombs. · Bonne démarche. 

TRES BON 

VANER DU MONT DES DEUX DIABLES : 

Noir. Denture complète et correcte. Yeux un peu clairs. Croupe avalée. Epaule proje
tée en avant. Les pieds avant tournent en dehors.Le stop est assez bon ainsi que la 
babine. Poitrine pas assez éclatée. Jarrets faibles et serrés. 

BON 

CORD VON BLAUEN LANDCHEN : 

Arlequin . Manque 2 P 1. Yeux foncés. Chanfrein large. Bon stop. Un peu de joue. Bon
ne ligne de dos. Encolure avec fanon : poitrine correcte ainsi que les aplombs et 
la démarche. 

EXCELLENT 3 

VICOM_'l'E DU MONT DES · DEUX DIABLES : 

Arlequin de taille moyenne à la robe pas très pure. Manque une P I. Yeux bruns moyen 
Un peu de crâne et de joue. Angulation d'épaule un peu ouverte. Les coudes décollent 
par moment. Poitrine manquant de profondeur. Belle encolure. Bonne démarche. 

TRES BON 4 

VESTRI DE MOURRE-FRAIS : 

Noir. Excellente couleur. Denture complète et correcte. Yeux foncés. Bonne encolure. 
Bonne ligne de dos. Chien au carré. Bon stop. Poitrine large et profonde. Babines 

bien descendues;au repos les pieds avant tournent un peu en dehors par moment. 
Démarche souple. Présenté dans un état impeccable. 

EXCELLENT I - CAC 

ULTRA DE BOIS MAGNY : 

Arlequin, tâches noires à reflets roux. Denture complète et correcte. Un peu de joue. 
Yeux en a.mande, un peu brassicourt, bonne encolure. Poitrine large et profonde. Bonne 
ligne de dos. Pâturons légèrement surbaissés. Cuisses bien musclées, mais jarrets 
un peu faibles. 

TRES BON 

CLASSE JEUNE 

INCA DE FORCA REAL : 

Arlequin aux yeux bleus, denture complète et correcte. Chanfrein long et étroit. 
Manque de stop. Angulations avant et arrière u.~ peu ouvertes. Bonne encolure. Poi
trine manquant de largeur et de profondeur. Côtes plates. Jarrets un peu faibles .. et ,,. 
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IAGO DU MONT DES DEUX DIABLES : 

Arlequin, denture complète et correcte. Une tâche blanche dans l'oeil droit, un peu 
de crâne. La babine pourrait être plus importante. Bonne encolure. Bonne ligne de 
dos. Un peu d'air sous les coudes. Jarrets un peu faibles. 

BON 

FEMELLES ARLEQUINES CLASSE OUVERTE 

TANIA DE LARENAL : 

A.rlequin au fond de robe grisâtre. Manque une P 4. Yeux foncés. Manque de . stop. 
Chanfrein étroit. Babines insuffisantes. Poitrine large et profonde. Le dos est bon. 
Mamelles descendues et quelques kilos en trop. La démarche est correcte. 

VIATKA DE LA GRANDE VIGIE 

Voir jugement de Saint-Gaudens. 

IBIS DE FORCA REAL : 

BON 2 

EXCELLENT I - CAC 
MEILLEUR DOGUE. 

CLASSE JEUNE 

Arlequine de 15 mois. Denture complète et correcte. Yeux brun moyen. Chanfrein étroit 
et le stop n'est pas encore assez prononcé. Poitrine correcte. Bonne ligne de 
dos. Les pieds avant tournent un peu en dehors. 

BON 

" '._, , : ' 
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N 0 U V E L L E S D 1 E L E V A G E 
---------~---------

A L'El~vage de la Rairie à Madame PINCEMIL-MERAT - 63570 - JUMEAUX - Tél. 24 

• La lice UDILE DE LA ROCHE PRADIERE dite "UTOPIE" arlequin, saillie par Cham
pi on TENOR .DE MOURRE-FRAIS, a nus le 8. 6. 197 4 u..--ie portée de 1 , 0 noir et 3, 0 
arlequins. 

La lice bringée SIRENE DE LA TEMPLERIE, Championne du Club 1970, saillie par 
VIRGILE DE LA VALLEE DE CIVADOUX a mis bas le 26 Juin 1974 : 1 , 2 bringés . 

• La lice Championne Internationale VAHINE DE LA TEMPLERIE, fauve , a été sail
lie par l'étalon fauve VAINQUEUR DES TERRES DE LA RAIRIE, le 3 Juin 1974 . 

• La lice VONNY DES TERRES DE LA RAIRIE a été saillie,le 22 Mai 1974, par le 
mâle bleu VERDI DU DOMAINE DE LA FERTE . 

• La lice bleue Q;UEENLY DE LA TEMPLERIE a été _saillie par l'étalon bleu VINCHES
TER DU DOMATNE DE LA FERTE . 

. La femelle fauve U'I'A DE LA TEMPLERIE a été saillie par l'étalon bringé SANTOS 
DE LA KAVARDIERE le 17 Mai 1974. 

A l'Elevage du MELHOAT à Monsieur GUENV~R, 32 rue Ed. Floquet 49000 ANGERS, 

La lice bringée VICHNOU DU MELHOAT a été saillie, le 1 Juin 74, parie Cham
pion de France STEFF DE TAPENDIOLA 

. VENUS DU MELHOAT a été saillie le 9 Juin 74 par VULE DE TAPENDIOLA. 

A l'Elevage du CAMP d'ARTHUS (M. GUENINCHOULT, Chavagnes les Eaux - 49380) 

SANTOS DE LA KAVARDIERE a sailli : 

- UTA DE LA TEMPLERIE à Madame PINCEMIN le 17 Mai 1974 
- URGA, à Monsieur VANGEANT le 22 Avril 1974 

Disponibles 2 femelles bringées : JESSY et JESSICA. 

A l'Elevage de la TEMPLERIE, à Madame Y. MERAT - 63310 - RANDAN - Tél. (70) 41.51.42 
sont entrés : 

• JUPITER DES FAUVELLES (Dolman v. SCHILFKOLBEN x' SIRCE) bringé, 

-JESSY d'ERICEIRA (Ch. du Monde KALIF V. ROTBURG x TITANIA DE LA TEMPLERIE)noire. 

IANN DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Ch. du Monde ERROL V. SAARLAND x Ch. du Club 
TILSIT DE LA TEMPLERIE) bringé. 

- La femelle TANAGRA DE LA TEMPLERIE, fauve, a été saillie le 3 Juin par le;. Ch. 
et BUNDESSIEGER OPAL V. HARLEKIN à Monsieur WIPPERFURTH. 

De notre Membre, Madame DI VANNO - B.P. 11 - 13410 - LAMBESC - Tél (91) 28.02.08 : 

• J'ai le plaisir de vous informer, que ma chienne bleue VANIA DE LA PLAINE DES 
ROSES (Sacha de la Templerie x Amona von Schloss Castell) saillie par 
UTRECHT DES ALANS DE LA HUBOISE (Satan de la Huboise x Paula des Pétrocores), 
a mis bas, le 21 Juin une portée de î2 chiots : 6,1 ont été laissés à la mère. 
Chiots disponibles. 

Notre Membre, Monsieur FLA.YEUX Roger, demeurant à TOUL - 54200 - 6, Place Carnot : 

• Nous fait savoir que la femelle noire ULLA DE LA FORET DE KAYSERSBERG a mis 
bas une portée de 9 le 19 Juin 1974, 7 ont été laissés à la mère : 4 noirs et 
3 arlequins, saillie faite par l'étalon TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 
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A l'Elevage de TAPENDIOLA à Madame GUIGNEMENT - 23500 - FELLETIN - Tél. 65.40.43 : 

. La femelle VORCAS DE TAPENDIOLA a été saillie le 20 Juin par l'étalon VERDI 
DU GUI DE LA MICHARDIERE à Monsieur LANORD. 

A l'Elevage d'ERICEIRA à Monsieur VOILET - 27 Avenue des Ch ~taigniers - 77 - MITRY
LE NEUF - Tél. 427.24.38 : 

. La femelle noire SHERRY d'ERICEIRA a été saillie par l'étalon Champion du 
Monde KALIF V.D. NURBURG à Monsieur SCHRODER (Allemagne). 

A l'Elevage du DOMAINE DE L'EMPEREUR à Madame BOYAULT - 20 Avenue du Bois des Falaises 
78 - VILLENNES S/SEINE - Tél. 975.70.33 : 

. La femelle bleue UTICA DES ALANS DE LA HUBOISE a mis bas le 21 Mai 1974 par 
U'MEISSEN DES ALANS DE LA HUBOISE une portée de 5,3 tous bleus. 

• Ont été saillies : 

- SHIRAZ DU DOMAINE DE LA FERTE, fauve, par le Champion et Bsg OPAL V. HARLE 
KIN à Monsieur WIPPERFURTH. 

-VISA DES ALANS DE LA HUBOISE, bringée, par le Champion du Club TEMPLIER DE 
LA TEMPLERIE à Madame FICHOIR. 

- TZARINE DE BOIS MAGNY, fauve, par le Ch. et Bsg OPAL V. HARLEQUIN. 

A l'Elevage de la TEMPLERIE à Madame MERA.T - 63310 - RANDAN : 

• La femelle fauve SILLY DE LA TEMPLERIE a été saillie le 27 Juin par DOLMAN 
V. SCHILFKOLBEN à Monsieur MARTIN. 

La femelle arlequine POPPEE DE LA TEMPLERIE a été saillie le 29 Juin par 
VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Madame BOYAULT 

A C E D E R 

A Céder en de bonnes mains : "IAKINE DES TERRES DE LA RAIRIE" femelle 

bleue, née le 17 Juin 1973 à Monsieur FA.VIER - Château de la TOUR -

MARBOZ - 01 
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' VARIETE FAUVE ET BRINGE 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) 
fauve masque noir. Plusieurs CAC. Ex. Championnat Paris 74, à Mademoiselle 
MEYER, 6 Villa des Abeilles - 93140 BONDY Tél. 858. 90. OO - Poste 4574. 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine de 
la Ferté) Etalon:fàuve, ferait saillies. Plusieurs Iers Prix. EX CAC CACIB 
Rés. à Melle Pat:!'icia BRUNEN - 118, rue Lady Ashburton -- TA.VERNY -
Tél. 960. OO. 32 . 

QUASTOR VON KUERENBERG, né le 26 Mai 1972 - LOF 9521/626 Bringé or (Welsieger 
Kondor von Kuerenberg x Ch. Heuke von Kuerenberg) au Docteur LAFONT J9240 
Arinthod - Tél . 44 

A.,_~S V. REi1CHINGER SCHLOSS (Ch. Orlow v. d. Stadt, Hamburg x Diana v. Drei 
Fitchen) ét~lon bringé - CAC - CACIB POITIERS. CAC LE HAVRE 
à !fadame JAIS. 21, rue St Denis - 77400 LAGNY 

URAL DE LA TEMPLERIE, fauve masque noir (Sphinx- de la Templerie x Tanagra de 
la Templerie) Ier EXC CAC -- à Monsieur J. MALPAS - 33430 BAZAS 

Ch. Int. QUITO DE LA TEMPLERIE (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Mme 
DUVAL - 2, et 4, rue Armand Thibaud -- 21 - LONGVIC. - Tél. J0 .20.42 

···noMOFENDI'S ROCK, fils de Champions ferait saillies, Ier Prix EXC. Fontainebleau 
C.J.M. à Mme LARCHER - 13, rue A. de Musset - 92 ViALAKOFF 

TONNY DELA ROCHE AUX DIABLES, bringé né le 27 Avril 1970 (Ch. Orlow v.d. Stadt 
Hamburg x Paula) à VJllle W:é:NDLINC - 9, rue d'Ingersheim - COLMAR - Tél. 
41.36.61 

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

Ch. Int. TOBY DE MOURRE FRAIS - Bringé or. Nombreux CACIB (Quigor de Mourre
Frais x Meike de la 'Templerie) à Mr . BAUX Marcel - 13115 St PAUL LEZ DURANCE 
Tél. 25 80 91. 

TZAR DU DOMAINE DE CERCOEUR, étalon bringé CAC. Rés. Paris 1974 à Mr. PIOT 
50, rue du Gal Leclerc - 78 - BOUGIVAL. 

VITEL,IUS DES TERRES DE LA RAIRIE, dit VLADIMIR, étalon bringé (Barbian v. Aquis 
Gran .x Ch. Sigleine d' Epersen) à ~1onsieur BEZIAT Daniel, La Mothe, rue du 
Val - 45510 - TIGY - Tél. 55. 

VOSTOK EGGELGHEM'S, mâle bringé doré, né le 16.9.1972. Plusieurs Ier Prix 
Classe Jeune à Madame KRUSZINSKA -·Ruelle Creuse - 95::.;60 - MONTMAGNY. 

DOLMAlJ V. SCHILFKOLBEN (Ch. Al. Etzel v. Messestadt Hannover x Railé v. Schilf
kolben) bringé or à .Monsieur MARTIN, Hameau de Bouard - 95450 US - Tél. 
466.01.09 

VAL DE LA FERTE, étalon fauve, masque noir, issu de Serge von Brackven et de So
niata de la Ferté_ fF>l"Ait-. ,,,,;,,~"'" et~->------- - " -



(Fauves et Bringés - suite) 

Ch. de France 1974 VASKO DE I. ' AYGUES RIVER ( Bjorn v . Orion x Taiga de l'Aygues 
River) fauve à Mons ieur SICARD - Route de Limoux - 11000 CARCASSONNE . 

Tél . 25 37 76 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. de France Quarlo de la Templerie x Oria de la Ka
vardière) Ier Exc. CAC-CACIB, Mei lleur Dogue Deauv::_ne 1971 à Mr QUENIN
CHAULT. Ecole Publique - 1!9 CHAVAGNES LES EAUX . 

Ch. de France STEFF DE TAPI::NDIOLA (Ordos de Te:rbel x Olgie de la Templerie) 
étalon fauve à Mme DUBREUIL - li' Aiguille - 87 BOSMIE . · 

SAM DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Arn von ~iedstern x Maja de Terbel) étalon fau
ve à Mr . J.P. DRAYE - 02 CELLES S/AISNE - rel. 9 à CELLES. 

TIVOLI (LOF importé de Belgique) bringé or masque noir . Exc. Joigny 1972 à 
Mme DUVAL - 2, rue Armand Thibaud - 21 LONGVIC - Tél. 30 .20 .42. 

Ch. Int. SHERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE (Ch. Int . Quito de la Templerie x 
Pia du Domaine de la Ferté) Etalon fauve,, masque noir (10 CACIB à 3 ans) 
à Mme DUVAL - 2, rue Armand Thibaud - 21600 LONGVIC - Tél. 30 . 20 .42. 

Ch. du Club 1972 TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Barbian v.Aquis Gran x Ch. Ruby 
de la Temnlerie)à Mme FICHOIR - Avenue A. Caux - RIOM - Tél . 38.07 .1 2 

TARIM DE LA TEMPLERIE (Babin du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapendiola) 
Fauve à Mme BRETEAU - 33 , Avenue cïe la Libération - 87 LIMOGES 

BODO V. STOLZERAAN(Zar v. Ulmer Munster x Yvette v . Furst Bismark, étalon bringé 
à Mr . Y. CRAUSAZ - Les Maladières - 01170 GEX. 

CASSANDRA'S SHERIFF (Ch. I.B. 1965-66 - Ch. du Luxembourg Bsg 68 - Ch . Belgique 
(Bert v. Marienwaard x Psiltane du Domaine de la Ferté) bringé - 8 fois 
Excellent en 1972 sous 8 juges a.: fférents. CACIB E_ uxelles 1972 - à 
M. J. ORENBUCH, 16 - Commones - 1302 DION VALMONT - Belgique - Tél.010 260 66 

SERGE VON BRACKVEN, étalon fauve doré (Ch. I. B. 65, 66 Ch. Luxembourg Bsg 68, 
Ch. Belgique)(Bart von Marienwaard x Arete von Aquis Gran) à Mme DESENFANS 
Rue Ferté - 62000 GOSSELIES (Belgique) Tél. Charleroi 45 14 25 . 

OZORBA DU BOIS DE LOUVRANGE (Nelson du Domaine de la Ferté x Luchie du Domaine 
de la Ferté) à Mme DESENFANS, rue Ferté ·- 62000 GOSSELIES (Belgique) 
Tél. Charleroi 45 14 85. 

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian v.Aquis Gran x Qualie de Tapendiola) bringé or, 
masque noir, 3 fois Ex . CAC en 19'{3 à Mons four WENDT. Les Sapins - Taillebourg 
17350 St SAVINIEN - Tél .. 5 Taillebourg . 

ULRAHC DU BLEUFOND (Sam de la Templerie x Quintalie de la Te!11plerie) fauve doré 
à Melle Dany CHARLU, Hôtel Rochebelle - 35400 St ~..ALO-PARAf/JE . 

URSUS DE B?ATArD - Etalon bringé né le 20,9 .1 971 - Jago Von r uerenberg x 
Silly de la Ter.plerie . :?lusieurs Excellents et R,CAC ?:i '·1on~ieur Jean-Claude 
''tARLETTE - 83 , Avenue de varinville - 94100 SAINT-~\AUR - Tél.. 883 .38 . 86 
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VARIETE ARLEQUIN ET NOIR 

UNGAR DU HA1'·3AU DES ISLES - Noir (Rocco de Mikazarai x Paola des Caresses à la 
Meute) 4 Excellent dont GAILLON 72 - CACB LE HAVRE 73 - Ivionsieur D. ARNAlJD 
50840 BRETTEUILLE-en-SAIRE - Tél. 175 DIGOSUILLE. 

VOLTAIRE DE LA GRISONNIERE (Tiguer de la Grisonnière x Rebecca des Caresses à 
la Meute) mâle très blanc, Ier Prix C.J. Rouen 1973 à Mr . MASBOtJ, 77, route 
de Paris - 95 400 - VILL rER S LE BEL. 

RENDALL DU DOMAiiŒ DE LA FERTE (Ch. Int. B. Otr1ello de la Templerie x Peg du 
Domaine de la Ferté, fille de King b.d. Stadt Hamburg à Mme DESENFANS 
2, rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique). 

SADJI DES LYSBE~LES , arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Temple
rie} à :.fr. L.A.GE Alain - Rue des Remparts - 87 - PIERRE B1..JFFIERE 

QUOSMOS DE VA.h~ïRA:r-I (Ch. Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde, 
arlequine CAC- CACIB - Meilleur Dogue, Monte Carlo 1970 - à Mr. ARROYO -
6, avenue Maréchal Foch - 64 BAYONNE - Tél. 25.22.28. 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaffra) noir à ~1me BOSVY - Villa "Mon 
Paradis" - Rue Amiral de Grasse - 83 - TOULON. 

UGO(Quern d'Ericeira x Puce de Chrismax) noir à Mr. VAlIDEN DRIESSHE, 9, rue 
des Cordèries -" 59~~40 - ROSEl\TDAEL - Tél. 66. 37. 68. 

USCHI DE MOURRE-FRAIS - étalon noir (Ch. Int. Puk de Mourre-Frais x Queen de 
Valmairan}- Ch. du Club 1972. Meilleur mâle. 2ème àu Ch. de France à Melle 
GUEPRÂTTE - Villa Orlamonde - Vallée Verte - o641o BIOT. 

QUERIDO DE MC'URRE-FRAIS (Ch. Int. ·zorn v.d. Schwenebrucke x Ch. Nadda de Mourre
frais) à J\fmè AUBRY - Ecole Maternelle des . Minimes - Bd. Dutasta - 83 -
TOULON. 

RC\..MSES (Hearco de Chrismax x Inka v. Arch. Noah) étalon noir à Mr . W. KOWALSKY 
27, rue Pasteur - T7 - BOURROJI! 

QUIPO DE LA VALLEE DU LAY - Eta,lon arlequin à Mme BEL Jean-Pierre - Rue des 
Genêtes - 95 - BESSANCOUR'I'. 

DAUPHIN ZUM SIL::3ERGROSCHEN, mâle arlequin (Mario v. · Ermitagex Baroness zum 
Siibergroschen) Prod. Claire ALT . - 664 MERZIG - Sarre - Thielstrasse 45. 

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

TRISTAN DU TABERG ( Rock de Valmairan x Regatte de la Vallée du Lay) Plusieurs 
.. CAC - CACIB à lfrrne DECOITTIGNIES - 91 , rue Edith Cavelle - 94 - VITRY. 

VANER DU MONT DES DEUX DIABL~ noir (Ch. I. Ramage .des Car-esses à la Meute x 
Saida de Valmairan, Excellent' à Béziers 197: à Monsieur ESCOLA - 8, Place 
de la Font-Neuve - 34500 BEZIERS. 

VOLMER VAN TONGALU - mâle arlequin né le 16.6.72. Plusieurs Excellents Cl. Jeune 
et Ouverte, Mine. IŒUSZINSKA :.,.. Ruelle Creuse - 95360 - MONTf!!AGNY. 

ERROS V. FRINTROPER ADLER (Zulu v.Frintroper Adler x Afra v.Freilichgrath) étalon 



(Arlequins et Noirs) suite : 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Ch. Karus von der Nurburg x Toscane) noir, à 
Madame Marie-France BOY.AULT - 20 , Avenue àu Bois des Falaises - 78670 VILLENT- . 
NES-sur-SEINE - Tél. 975.70.33. 

QUIDAM, arlequin purà Mr . Jean-Louis MOREAU - 5, rue d'Illiers - 45000 ORLEANS 
Tél. 87 . 70. 15 

TROLL DE MOURRE-FRAIS - Arlequin pur (Querido de Mourre-Frais x Rozel de Mourre
Frais) 20 Premiers Prix Excellent, Médaille d'Or Barcelone 7-:.i - Excellent 
Paris 73 à .Mme CEZAR - 20, rue Dinetard - 31400 TOULOUSE. 

Ch. Int. RAMAGE DES CARESSES LA l'ŒUTE ( Nearko de Chrismax x Isabelle v. Harlekin 
hors King v.d. Stadt Hamburg) arlequin CAC-CACIB - 20 Premiers Prix Excel
lent à Mme CARLINI - REBAUT LE HAUT N° 100 - Route de Maraussan - J4 -BEZIERS. 

OTHELLO DE VALI1AIFAN (Puk von Riedstern x Ramona von Philosophenwald) à Monsieur 
COQUEGNIOT - 80, rue de Paris - 99 - AUXERRE (Arlequin). 

0 1 WISTH né le 6 Nov. 1967 - T.I. 22.606 - Arlequin à Mr . BROSSE - 9, rue Ch. Viard-
74 SALLANCHES . 

MARIO V. HAUSE-GECO - Arlequin à ~:'.r. BAUX, Allée des Platanes - 13, St PAUL LEZ 
DURANCE (Ch. Catov v. Riedstern x Fée v.d. Rottburg). 

RAMSES DE LA TEMPLERIE (Pl'"illis du Domaine G.e la Ferté x Vesta v.Heneberg) 
2ème Excellent - à Madame RASPILLER - 44, rue de la Louvrois - 88 - GLOBEY 

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

TEMUJIN DE TESTAROUHAJ"T, étalon noir à Monsieur HOCQUART "Guillemon" - MAILLERES 
40120 - ROQUEFORT . . 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Ch. Int. Zorn v.d. Schenenbrucke x Nelly de 
Mourre-Frais) Ier Exc. CP.C Nancy, Etalon arlequin à Mr. KORN, rue de Metz -
57 BOUZCNVILLE. 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arlequin pur ( Q.uern d 'Ericeira x Priscilla de la Temple
rie) à Mme DOUSSOT - 2:_, , Passage Renoir - 76 - LE HAVRE. 

TIGUER DE LA GRISONNIERE - Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x Rebecca 
des Caresses à la Meute) propriétaire M.'T,e MORINIERE - La Rami ère - Route des 
Boistards - 45 - LA FERTE SAINT AUBIN. 

Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre-Frais x Qualine de 
Valmairan) à Mr . BAUX Marcel - 13115 St PAUL LEZ DURANCE. Tél. 25 80 91. 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch. Int. Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Isabelle 
v. Harlequin) étalon noir à !Vine MAUDRICH - 2J, rue du Gal de Gaulle - 77 -
LORREZ LE BOCAGE. 

TAt\iOURE DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Neda de Mourre-Frais) étalon noir 
à Mr. PEYRONNEL - Bd . des Chênes - 13480 CABRIES - Tél. ( 91 ) 22. 04. 03 

ULTIC dit UTAK (Ch. PÜk de la Templerie x Robinia Riquita) étalon arlequin 
2ème Excellent Compiègne - Ier Excellent CAC-CACIB Rouen, Ier Excellent 
1 CAC Caen - à Jvl..me DOURLENS - Rue de la Varenne - 60140 - HOCQUEVILLE . 

URUGUAY DES PLAINES DE BEAUCE (Ch. I. B. PÜk de Mourre-Frais x Ramage du Domaine 
de la Ferté) Noir . à Mme DEGRAIS - La Bruyère - 89130 DRACY - Tél. 16. 

VARUS DE CASSIOPEE - Ch. de Frtince 1974 (Ch. Karus v.d. J!urburg x Ch. I. Roxy 
de la Huboise) Proi;i. :· ·adaJl'le VATII: , 48, rue Jean Jaurès - 02100 St OUENTiiJ. 



Arlequin et noir ·- suite 2 - 4n -

RICK - Noir. Inscrit R. L (Pirate de Chantossel) îer Prix T. B, Montrond les B;::.i:is 
à Mme FEUERSTEIN - 22, rue des Capucines -· 69001 LYON - Tél. 28 26 92 

TSAR DE LA FORET DE KAYSERSBERG, étalon noir (Ch , Int. Quochiss de la Forêt de 
Kaysersberg x Netty v. cent Soucis) à Mr .. GANDIT ·- Bâtiment Touraine Nard
Les Provinces -54250 LAXOU 

UNIC DU TABERT (Rock de Valmairan SophY d'Ericeira) A1lequin .manteau né le 2'{ 
Avril 1971. 91 cms à J. HA.UTIER - Les Chanleries - 86420 M.ONTS S/GUESNES 

CORD V. BLAUEN LANDCHEN (Ch, Eick Impérial 
quin à Melle PENEL. Rue du Cdt B~zy 

x Chriss v.d. Rossh.alde) étalon ar~Le-
66 PERPIGNAN ,. Tél. ( 69) 34 22 85 

TSAR DE MOURRE FRAIS (Mario v, Hause Geco x Rita Rinande de Mourre-Frais), arle
quin né le 22 Nov. 1970 ., T .. Bon à Paris 1973 CACIB Meilleur Mâle, meil
leur arlequin Monté Carlo 1972 à Mr. GRISARD . La Sauv~geonne. Chemin d'.~s 
Bessons c Ste Marthe -· 13 MARSEILLE 14 ° - Tél. ( 91 ) 98 13 67 

NURMI VON DER NURBURG (Ch. Cato ,;, Riedstern x Bsg 71 Inha v. d. Nurburg) ChJ.J.il' 
pion du Club Belge Dogue Allemand 1973 CAC -- CACIB - Courtrai (Juge Mr , 
BAUX, FRance) à M" et Mme DESENFANS, rue Ferté 3 - 6200 GOSSELIES (Bel
gique) Tél. Charleroi , Belgique 45 14 85, 

GORIS V. HARLEQUIN (Ms.ik v ,. Harlequin x Anka v. Dwnimagues) à Mme DESENFANS 
3, rue Ferté - 6200 GOSSELIES, Belgique - 'féL Charleroi 45 14 85, 

VOLVO DU D.OMAINE DE LA FERTE (Ch, I. B 68 Othello de la Templerie x Shirley de 
la Grisonnière (Ch. Junio:r 1973 Club Belge du Dogue Allemand) à Mr . 
MAUDRICH, 23~ rue Gal de Gaulle - 77 LORREZ LE BOCAGE. 

SULTAN DE SAUTE LIEVRE (Ch, L Nadir de Mourre-FRais x Ch. L Qüatia de Mourre 
FRais) noir. 2 prix Excellent à Mr, CHA.OU:'.., - La Côte - 69530 BREGNAIS 

Tél • 8 1 88 2' { 

VIZIR DE MOURRE FRAIS (Mario v" Bause Ge°i·~ o x Rozel de Mourre-· Frais) arlequin n~; 
le 30 . 4. 72 -· 1er Prix C. J, Lyon 1973 à :tv'.r, CHAOUL · · 5, chemin de la Moli·
nette - 69230 St GENIS LA.VAL - Tél. 72. 91. 37 ou 48. 64, 13 

ULBAH DE MOURRE-FRAIS nê le 3 Nov , 19"71 (Mario >r. Hause Geco x Quarla de Mourn-
Frais) noir à Mme 'rRIPIER-MERLIN -· 35 :1 rue Aristide Berges - 38190 
LAJ'WEY-BRIGNOUD - Tél . 89 .43.,09 

TRENCK VOM BRACKVENN (Etalon Noir) (Ch. I . B. Daimond von der Immerburg x Conny 
vom Schafgarten à Mr . Maurice HAPLENCOUP..~ route de Jeumont - AIBES ·· 
59 149 COUSOLRE 

lJRAM DES LYSBELLÈS - Arlequin pur -- (Sanga des Lys·:Jelles x QÜiera des Lysbel~ e .:.) 
à Mr. GALIEN, rue Brequigny · · 76370 Neuville les Dieppe - ·Tél. 84 82 Ob 



- 41 -

VARIETE "BLEUE" 

VIDOCQ né le 7.5.72 (Sahib de l'Arnolderie x Philis v. Gadheim) à Mr.MONTOUSSE 
Jean - 16, rue Pasteur - 33440 AMBARES 

Ch. de France - Ch. du Club 70 et 72 RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch . Int. 
Mercédès 0. 'Elmor) à Mme MARCHETTI , 54, rue du Fg du Temple - 75011 PARIS -
(H. de Burea~~) Tél. 553.97 .59. 

DOMOFENDI'S RAMBLER, LOSH n° 263376, né 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 Pénélope 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steenweg op Tis• 
selt - V!LLEBROEK (Belgique). 

· SUNNY BOY DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. Mides Royal x Ch. Quercia de la Tem
plerie) à Mme DESENFANS - Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique). 

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

SAM DE LA FORET DE KAYSERSBERG (LOF 6395-313 - Milord d'Elmor x Magali de Cent 
Soucis) à 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.Immenb~rg x Sunny Boy du Domaine de la Ferté) 
à Mme DESENFANS, Elevage de la Ferté - GOSSELIES•(Belgique) Tél. Charleroi 
45.14.85 

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

UHRICH v. BRACKVENN (Ferro v. Glashuttenweier x Sandra v. Brackven) Etalon bleu 
à Mr. GIROIX - Le Coteau - 91 VILLECONIN 

TIBURCE TAHLAB - LOF 7386/672 né le 8 . 9.70 (Assaut Noblesse x Rika du Domaine de 
la Ferté) Etalon bleu à M.me KOGLER - 47, avenue du Château - 77340 PONTAULT 
COMBAULT. 

ULYSSE DE LA PLAINE DES ROSES (Sacha de la Templerie x Amona v. Schloss Castel) 
à Mr. MASSIE J. - Villa Mirepin - Chemin N.D. des Anges - 13190 LE LOGIS NEUF
ALLAUCH 

XENIL DU DOMAINE DE LA FERTE (Larry v.d. Immenburg x Sally du Domaine de la Ferté) 
noir de bleu à Mr. Emile BARDOUX - Rue de St Quentin - Montrecourt - 59227 
SAULZOIR 

Ch. U'MEISSEN DES ALANS DE LA HUBOISE (Sunny Boy du Domaine de la Ferté x Sara 
de la Huboise) Ch . de France 1974 à Monsieur IACOPONELLI, 47 rue Poincaré 
95620 - PARMAIN - Tél. 469.23.35. 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe Schloss St Antonio) Etalon bleu à Mr. Bernard LE
ROY, les Billoux - 03310 NERIS-les-BAINS. Tel. 70.06.10.91. 

SACHA DE LA TEMPLERIE (Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie) CACIB fe
rait saillie Melle VERMYNCK - St Agoulin - 63260 AIGUEPERSE. 

WINCHESTER DU DOMAINE DE LA FERTE (Blue Boy v. Monchgraben x Sarah du Domaine de 
la Ferté) petit-fils du Champion DIAMOND v.d. Immenburg, ferait saillies 
pour femelles saines à Madame ROUGEYRON - SIORAC - PERRIER - 63500 - ISSOIRE 
Té 1. 96 . 1 4 . 94 . 

IN BOY OF AMERICAN né le 23/4/1973 LOF n° 9296 A D. Al . inscrit et conlirm~ 
(SUNNY-BOY du DOM.AINE DE LA FERTE x LIZ Von Der LANDSKRONE - fille du W.S.71 
Ch. I.B. Bsg 70/71 Benelux, Ch. Suisse 70/71, Ch . France Winn:er 68/70 : DAI-' 
MOND Von Der IMMENBURG)§ Prop. Melle RPuin<> PT'l'T.'T • '" ---


