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L'ELEVAGE DE MORTEVILLE 

Monsieur D. ALBERT - 88560 - St MAURICE/ MOSELLE . 
Tél. 16. 29. 61. 52. 42 

vous présente 

à 2 mois 

LUCIFER DE LA TEMPLERIE 

Futur étalon 

(Ch. du Club Iorick de la Vallée du Civadoux hors Talinka de la Tem.plerie) 

Prod. Madame Mérat 

Suite page suivante 



U RANIA DE LA TEMPLERIE 

Excellent St Dié 74 et Luxembourg Mars 75 

saillie depuis le 3 Mai 75 par ERROL VOM SAARLAND 
Champion du Monde 73 

JUSQUIAME DE MORTEVILLE 

(Urania de la Templerie 
x Dolman von Schilfkolben) 
à 5 mois en Février 1975 

et 
URANIA DE LA TEMPLERIE 
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JARILDE DE MORTEVILLE 

à 6 mois en Mars 1975 



LE TRAIT D'UNION 

DU DOGGEN-CLUB DE FRANCE 
- ~~~-----------------------------

N° 71 
EDITORIAL 

Août 1975 

Cette Exposition de CHAMPIONNAT DU MONDE à RABAT a fait couler beaucoup d'en
cre et prononcer bien des paroles. N'y étant pas présente, je ne prendrai pas position. 
Cependant, je sais que les jugements de nos Dogues ont été très contestés. Je rappelle 
à cette occasion à tous nos membres qu'ils sont tàujoUr-s libres d'aller ou de ne pas 
aller dans une exposition, que le nom du Juge est inscrit sur les feuilles d'engage
ment et que, lorsqu'ils ont accepté ce JuGe, ils doivent aussi accepter ses jugements. 
Ce n'est pas toujours facile, je le sais par expérience et c'est parfois avec un sou
rire un peu jaune que se termine la présentation.Qu'importe, pourvu que ce soit un 
sourire 

EXPOSITION CANINE MONDIALE - RABAT - MAROC 

avec 'J.'itre de CHAMPION DU MONDE 
_1.-..._,, _____ _ 

! 

! FAUVES et BRINGES . i • ! 

Classe OUVERTE MALE : ILOS DE LA TEMPLl}.RI"f) (Steff de Tapenàiola x Silly de la Temple-

rie) à Monsieur RADDOUR HEDI Ier EXCELLENT CAC 

Classe OUVERTE FEMELLE IDRISS DU DOMAINE DE CERCOEUR : à Monsieur BREHIER 
(Serge von Brackvenmz x Ula du Domaine de Cercoeur) 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
CHAMPIONNE DU MONDE' 

Classe CHAMPION FEMELLE : A.TOSSA VON BJORNDAL à Monsieur KOMOSSA 
(Xandor v. Harlekin x Zinnia v. Schilfkolben) 

Ier EXCELLENT R. CACIB, 
Classe JEUNE FEMELLE : DANJA VON BJORNDAL à Monsieur KOMOSSA (CoUestin v. Balsami- · 

nenhof x Zinnia Schilfkolben. 

.,-L-~-, _R_ L_E_ Q_ U_I_ N_ S·--e--t--L-w' -~-I - R- s- .. ··-, Ier TRES BON 

Classe CHAMPION MALE : URANUS DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BERENGER (Mario von Hause 
Geco x Rosel de Mourre-frais) Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

CHAMPION DU MONDE. 
Classe OUVERTE MALE : ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Monsieur BOYAULT 

Classe JEUNE MALE 

(Ch. Karus--v:a:N ;;;J;ûrg_ x_ Toscane) Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

VOLV DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Monsieur BOYAULT 

(Ch. Karus v.d. Nurburg x Toscane) 2ème EXCELLENT R.CAC 

ZORO ·V. HARLEkIN à Monsieur BARTSCH 
-r-Ma:iT<.-·-;;-: --·ïiaY.Ïëkin x Alixe v. PoU H_offJ 

3ème EXCELLENT 
Y!JI DE_ MQURRE-FRAifi à Monsieur GAIRIN 

(Puk de Mourre-Frais x Queen de Va lmairan) 
4ème EXCELLENT 

IOCHISS DE LA FORET DE KJ}.YB_§!i@§Ji.Q à Monsieur BERNIA 
(Ch. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Orphée de la 
Forêt de Kaysersberg) 

XANTHOS à Monsieur> BELKACEM 
5ème EXCELLENT 
BON 



Classe OUVERTE FE~1ELLE 

Classe JEUNE F~MELLE 

IBLEUS:I 
Classe Jeune Mâle : 

Classe ouverte FEMELLE 

Classe Jeune FEMELLE : 
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IOTA DU VALLON DE FOND RENAUDE à Monsieur BERENGER (Ch. 
Tenor de Hoiœre Frais x Que n de Valmairan 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
CHAMPIONNE DU MONDE 

PERLE V. HARLEKIN à Monsieiœ SCHUWACHER (Manta v. Harlekin 
x Ossia Imperial) 2ème EXCELLENT R. CAC-R. CACl B 

VODY.A DE LA CA BRE D'OR à Monsieur VACHIER (Tamoure de 
Mourre Frais x Rikita de Py Bernard) 

3ème EXCELLENT 
VENSKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Monsieur BOY.(J.ULT (Karus 

v.d. Nurburg x Toscane) 4ème EXCELLENT 
JADE DE MOURRE FRAIS à Monsieiœ KOMOSSA (Ch. Tenor de Mour

re~frais x Gilga von Bause Geco 
Ier TRES BON 

JAHRA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Monsi€Aur BOYAULT (Ch. Nur-
.. mi v.d. Niœburg x Tuvainé) 2ème TRES BON 
JOCONDE DE MOURRE-FRAIS à Monsieiœ BERENGER (Ch. Uranus 

de Mourre-Frais x Sida de Mourre-Frais) 
3ème TRES BON 

LUNA VOM. MVNSCHNER-KIND à Monsieur BORCFI (Elias von der 
Ermitage x Bomy vom der Ermitage) 

4ème TRES BON 

JIM DE L'ARNOLDERIE à Monsieur MARTIN (Ares v.d. Fuchshalde 
x Veda dE l 'Arnolderie) . . Ier TRES BON 

VONNY DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur MARTIN (Sunny Boy 
du Domaine de la Ferté x Lady v.d. Irronenburg) · 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
CHAMPIONNE DU MONDE 

ALEXA VON SCHLOSS St ANTONIO à Monsieur SAINT-CLAIR 
(Rex V.Schloss St Antonio x Bichette v.Schloss St Antonio) 

2ème EXCELLENT R.CAC-R.CACI B 
ISADORA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Monsieur BOYAULT 

(Ch. Ronny de la Templerie x Tanit du Domaine de la Ferté) 
Ier TRES BON 

Voici donc les résultats de cette Exposition MONDIALE de RABAT. Nous tenons 
particulièrement à féliciter Monsieur et Madame BERENGER qui ont fait coup double en 
obtenant deux chiens 11

. CHAMPIONS DU MONDE ": . 

- Ch. URANUS DE MOURRE-FRAIS (mâle arlequin) 

- Ch. IOTA DU VALLON DE FONT RENAUDE (femelle arlequine). 

Monsieur BREHIER avec : 

- Ch. IDRISS DU DOMAINE DE CERCOEUR (Femelle fauve et bringée) 

qui obtient aussi le titre de Championne du Monde, ainsi que : 

Monsieur MARTIN avec sa bleue 

- VONNY DU DOM4INE DE LA FERTE, Championne du Monde également. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE 

C1A1C1B• 
organisée par la Société Canine de l'Ile de France, au Parc des 
Expositions du BOURGET, les 2, 3, 4 et 5 Octobre 1975 dans le cadre du 

GRAND PRIX DE FRANCE DES ELEVAGES AMATEURS 

En annexe à l'Exposition Canine, sera organisé par le Comité du Grand Prix 
de France le 

B E S T I N S H 0 W 

en présence de la Télévision et de vedettes du monde du spectacle, et qui sera 
doté de nombreux prix. 

Engagement de Chiens : Autres informations 

Société Canine de l'Ile-de-France 
32, rue Croix-Biche 
93160 - NOISY-le-GRAND 

Animonde, 
8, rue des immeubles Industriels 
75011 - PARIS - Tél.628.17.91 

A PROPOS VE LA COULEUR• CHEZ LE VOGUE ALLEMANV 

Au cours de nombreux déplacements en Allemagne, j'ai maintes fols été frappée 
par la beauté des robes fauves, d'un or étincelant et j'ai, depuis longtemps cherché 
à éliminer. toutes les robes sombres où le fauve est piqueté de noir. C'est dîffici le, 
certes, mals cela en vaut la peine. 

Les bringés ne sont pas à l'abri des mauvaises couleurs, soit que .te fond 
reste trop pâle, un peu délavé, soit que les bringures soient envahissantes ou insuf
fisantes. Beaucoup d'éleveurs d'arlequins pensent que les couleurs en fauves et brin
gés ne sont pas pénalisées. C'est une grosse erreur car si el les ne le sont pas, c'est 
une faute du Juge. El les doivent t'être comme doivent t'être, chez les Arlequins, les 
robes inesthétiques. Le Standard parle de taches noires, déchirées et bien réparties 
sur un fond blanc pur. Il faut bien avouer que toute la beauté d'une robe arlequin 
réside dans ce contraste d'un blanc de lait avec le noir des taches. Si les taches, 
trop nombreuses, charge la robe, te fond est piqueté de poils noirs et ce contraste 
n'existe plus. 

Mais, je ne fais que rappeler ce que tous nos éleveurs savent bien, mais peut
être fal lait-i 1 le rappeler ? 

E X P 0 S 1 T 1 0 N D E 

Le Présidente, 
M. ~ERAT 

- - - - - ~ - - - - -
N 1 0 R T 8 MAI 1975 

Juge Mr. LEVRON 
FEMELLES FAUVES BRINGEES - Classe ouverte 

IRKA DE LA TEMPLERIE (Glenn v.Rappenau x Tal inka de la Templerie) Prop. M. CORTIL 
Bonne truffe, Bon chanfrein, bonnes 1 ignes de tête, stop un peu fuyant. Orei l~s 
biao coupées et portées. Oel 1 foncé. Bonne encolure. Bon garrot. Poitrine suffi
samment descendue. Bons aplombes avant mais sur pâturons mous. Bonnes 1 ignes de ven
tre. Bonne croûpe. Bon fouet. Se présente bien. 8onne dentition complète. Bonne 
démarche arrière, décolle à l'avant. 4ème EXCELLENT. 
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URBANA VE LA TEMPLERIE <Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) Prop. 
Monsieur Patrick REY : Bonne truffe, bon chanfrein, stop creux marqué par la 
proéminence des yeux. Oreilles bien portées-. Oeil' foncé. Bonne poitrine. l:3ons 
aplombs avant sur patte de chat. tJOn garrot. · oons reins. ~ ,onnes 1 ignes de ventre. 
Bons aplombs arrière. Bon fouet. Femelle bien au <;:?rré se présentant bien • . 1anque 
un peu de jarret. Bonne démarche? DenTition bonne et complète. 

EXCELLENT 
J..QCASTE VES TERRES VE LA RAIRIE - (Victor Balthazar de la Templerie x Umbra de la 

Templerie) propriétaire Monsieur CONTI Carlos : Bel le petiie femelle fauve, bien 
au carré, Bel le t'ête bien typée de profï°I et de face. Oreilles bien coupées et 
portées. cion garrot. Bons reins. Bons aplombs avant sur pattes de chat. L'épaule 
est un peu droite. 8on fouèt. Sonne poitrine. Bonne dentition mais un peu jaune. 
Bonne démarche avant. Serpente un peu à 1 'arrière. 

2ème EXCELLENT Rés. CAC - Réserve de CACIB 
IRMA VES BAYONNELLES - (Ulrich des Bayonne! les x Topaze des Bayonne! les) Propriétai

re Madame MARIONNEAU Annie : Femelle puissante, bringée foncé. Bon Fond de robe, 
les 1 ignes de chanfrein et de crâne ne sont pas parai lèles. Légèrement de joues 
vue de_ face. 8on chanfrein. Bonnes babines. L'oei 1 est bon. Bon garrot. Rein mou 
légèrement ensel lé. La poitrine est juste. - Bon. fouet de bonne longueur. Encolure 
un peu épaisse mais bonne. Dentition bonne et complète. La démarche serre un ~eu 
à l'arrière. TRES BON 

ISIS VU CLOS VE L'ARTIGOLE - <Ch. Opal V. Harlekin x Tweed de la Helseky) Prop. Mme 
MERAT : Bonne truffe. 8on masque noir. Oei 1 foncé. Orei 1 les bien portées. Bel le 
encolure bien sortie. Epaule bien placée. Eonne poitrine large. Bons aplombs avant. 
Bon garrot~ Bons reins. , Bon fouét. ·Bons aplombs arrière. Sonne présentation. Bien 
au carré. Avec du caractère. Bonne poitrine descendue. Sien dans le type mais que 
j'aurais aimé voir en bon poi 1. Le fond de robe est bon. Bonne dentition. Sol ide 
à 11 arrière. i .arche bien . . Ier EXCELLENT - CAC - CACIB 

JESSICA VE LA TEMPLERIE :(Vélox de la Commone x Taiinka de la .Templerie) Prop. 
· Madame WENDT : Femelle . · brin~ée. Chanfrein manque d~ largeur ê 1 'extrémité. Crâne 

légèrement large. L'oeil est foncé mais je 1 'aimerais plus rond. Bonnes 1 ignes 
de crâne. Bonne encolure u_n peu épaisse avec légère peau. Bonne poitrine large 
bien descendue. Bons ap 1 ombs avant sur pattes de chat. Lignes de dos un peu creu
ses. Bon fouet. Croupe un peu haute. Dentition bonne et complète. Bonne démarche. 

3ème EXCELLENT 

FEMELLE FAUVE et BRINGEE - Classe JEUNE 
TRIA VES FURIES A LA BANOE <Ulm de Mombel x Tamara de la Templerie) prop. Madame 

CASSEGRAIN Françoise : Femelle bringée foncé. Bonne dentition complète. Bon mas
que noir~ Bonnes 1 ignes de tête. Bonnes babines. ürei 1 les bien coupées et portées. 

·. Bonne encolure. Bon garrot. Bons · reins. '..onne croûpe. Bon fouet de bonne longueur. 
L'oeil est clair. 8ons aplombs avant sur pattes de chat. Epaule un peu droite. La 
po!trine n'est pas suffisamment éclatée. Bonne démarche arrière.et avant. 

. TRES BON. 

MALES FAUVES et BRINGES CLASSE OUVERTE 

ZVANOE VE LA TEMPLERIE (Steff de Tapendiola x Si 1 ly de la Templerie) Propriétaire 
Monsieur ROBIN Henri : Beau mâle fauve. Tête bien typée. Lignes parai lèles. L~n 
stop. Bonnes babines. Bonne encolure. Oreilles bien portées. Bonne couleur. Bons 
aplombs avant, solides sur pattes de chat. Arrière sol ide. Bonne présentation dans 
l 'ensef)1ble. Son fouet légèrement gai. Oei 1 foncé un peu ouvert. Très beau type de 
dogue dans l'ensemble. bonne démarche mais écarte un peu à 1 'arrière droit. Bon-
ne dentition complète. 2ème EXCELLENT Rés. CACB - Rés. CACI B 

·VOLT VE -LA COMMONE (Cassandre Shériff x Rali du Domaine de . IE(Fèrté, propriétaire 
· Monsieur Michel COUTAND. : Dogue fauve. Bonnes 1 ignes de tête: Bon chanfrein, pré
sentê un peu de joues. Encolure un peu épaisse mais bonn~ présentation avec toute
fois un peu de peau. Bons aplombs avant. Bonne poitrine sutt.isamment descendue. 
J'aimerais un rein plus sol ide. Le fouet est gros, un peu 1·9ng. J'aimerais des 
pâturons plus fermes. Chien se présentant bien. Dentitl'on :-n\anque Pl gauche. Démar
che bonne à 1 'avant et à 1 'arrière. EXCELLENT. 
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1AGO VU CASTEL VE LA M1CHOV1ERE - <Sherzo du Castel de la Michodière x Souma de la 
Templerie) Prop. Monsieur GRANJEAN Roger : Bringé foncé, Bonnes 1 ignes de tête. 
Masque noir. 8on stop. Creil les bien coupées. Bonne encolure . Bons aplombs avant. 
Bon garrot. Sons reins. üon fouet. Ca ns 1 'ensemble bien au carré. Présentation 
parfaite. Conne couleur. J'aimerais un oei 1 un peu plus foncé. Dentition : Bonne 
et complète. Sonne démarche arrière: rentre un peu à 1 'avant gauche. 

EXCE LLENT 
1AN VES REGU1NS - <Ch. l}uar 1 o de 1 a Temp 1 eri e x U 1 ri ne) Propriétaire Mme MANABLE : 

Bringé , Lignes de tête parai lèles. clan chanfrein. Bonnes truffe et babines. La 
tête de face présente un peu de joues . Oe i i clair. ~ncolure bonne un peu droite. 
Très bon garrot. Bonnes 1 ignes de dos. Bon fouet . !~pau le un peu droite. Sons 
ap 1 ombs avant. ,_,on ne cou 1 eur. Dogue bien au cè rré. Dent-i t ion comp ! ète 2 i ne i si ves 
passent légèreMent. Démarche bonne à 1 'avant , tire à 1 :arrière gauche. 

TRES BON 
1SONAK VE LA ROCHECOMBE - (Quarlo de la Templerie x Taël) Propriétaire Monsieur 

BLANVILAIN Gi 1 les : Bringé. Tête large. don chanfrein. 8onnes orei 1 les. Bonne 
poitrine suffisamment descendue. [nco lure épaisse avec peau. Oei 1 : léger entro-
pion au coin. !'.plombs avant solides. ; ,auvaise présentation, i(e in légèrement vous
sé. Dentition complète, présente 2 incisives qui passent. üémarche bonne à 1 'a
vant sort un peu à l'arrière droit. TRES BON 

TROKO VE LA ROCHECO~BE - <Quarlo de la Templerie x Taël) Propriétaire Monsieur 
BESSE Jean-Louis : M§le bringé. Bonne couleur. Bonœsque . Bon chanfrein. Bonnes 
1 ignes de tête. Bonnes babines. Bonne truffe. Bonne encolure. Bon garrot. Bons 
reins. Bonne croûpe. Bon fouet, légèrement gai. Bons aplombs avant. Epaule un 
peu droite. Oei 1 suffisamment foncé. Orni l les bien portées, eoupées larges. Den
titior bonne et complète. Démarche bonne à 1 'avant et à 1 'arrière. 

EXCELLENT 
URG:) VE LA TEMPLERIE - <Barbian von Aquis Gran x Quai ie de Tapendiola) Propriétai

re ~.P. ~E\DT : Bonnes lignes de tête. Bon masque. Orel 1 !es bien portées. Bonne 
encolJre de cygne présentant un peu de peau. Bon garrot . Bons reins. Poitrine 
suffisa~me~- descendue. Aplombs avant sur pattes de chat. Croûpe un peu avalée . 
Dogue b:er au carré. Bonne présentation. Bonne couleur. De~tition bonne et com
plète. Bor"e dén1arche avant arrière. 3ème EXCELLENT 

10RIK VE LA VALLEE VE CIVAVOUX - (Ch. Steff de Tapendiola x Toscane de la Vallée 
de Civadoux,_ Propriétai(e Ma dame Pll•CEMIN-MERAT: Mâle fauve. Bonne lignE s de 
tête. Bon c~a"'""rein au.carré. Bonnes babines. Bel le encolure. J'aimerais un mas
que plus accen- é. Bon garrot. Lignes de reins mériteraient être un peu plus fer
mes. Bors aplombs avant sur pattes ae chat. Bonne croûpe. Bon fouet. Se présenie 
très bier. Jans 1 'ensemble très bea u sujet. Tête très typée de profi 1 et de face. 
L'oei 1 est foncé. Dentit ion complète et bo nne. Bonne démarche. fwantagée au trot. 
Etalon de gra. de quai ité. Ier EXCELLENT - CAC - CACIB 

IRUSIK VE LA ROCHECOMBE - <Quarlo de la Templerie x Taël) prop. , :me CONSTANTIN 
Dogue brirgé. _o~I ignes de crâne et de chanfrein. Babines que j'aimerais 
plus au carré. Encolu re un peu courte bien sortie. ~on garrot. ao ns reins. Le 
paturon avar...- gauche est affaisé. Go n fouet un peu court. J'aimera is l 'oei 1 un 
peu plus souTerL en couleur. Ore i 1 les bien portées mais larges. Ensemble au car
ré. Bonne dent:+'on complète. 0onne présentation. Démarche bonne à 1 'avant et à 
1 'arrière. :hi en légè rement en mue. EXCELLENT 

i•-1._ALE~OIRS ARLEQUINS - Classe Ouvert~ 

}_AMES VU MONBAS VE LA VALTERI~ - (On66 von deJL Ro~~hai..d~ x UI la des Plaines de 
Beauce) Proc-rié~aire Mons ieur Remy MARCEAU : Puissant. Llon prdil de tête. Son 
Chanfrein. Bonnes babines . Crane un peu rond. Encolure épaisse . Crâne large de 
face. ~ei 1 ouvert. Lre i 1 les bien portées. Ap lombs avant vers 1 ' extérieur, brassi
courts. Couleur Bonne . \;uelques tâches grises . i"Jog ue au carré. Fouet un peu long. 
Démarche serre à 1 'arrière. Rentre coudes avant. 2onne dentition manque une P 1 

gauche. C! anc et noir purs. Ier EXCELLENT 
IVO VE MOURRE-FRAIS - <Mario von Hausse Ecco x Si do de Mourrefrais) propriétaire 

Monsieur Daniel MARIONNEAU : Lignes de c rân e correctes. , .anque de stop. Présente 
un peu de joues. Encolure bonne mais droite . Ga rrot correct. Reins corrects. 
Fouet attaché bas, de bonne longueur. Ch ien qui n'est pas en bon état de présen-
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tation. ùrei l les coupées courtes. fi plor.1bs avant bons mais poitrine pas suffisam
ment descendue. Conne dentition complète. 2émarche : serre à 1 'arrière et correc
te à 1 'avant . TRES BON 

[TOS VE LA VALLEE VU LAY - (Urfy de Mourre-Frais x Sandra de Tintamas) propriétai
re Madame GALICIER Nicole : Arlequin dont la robe n'est pas pure . La tête manque 
de type. Chanf rein très court. Crâne extrémement large . Orei 1 les un peu écartées. 
Encolure courte et épaisse. La poitrine est insuffisamment descendue. Bon garrot. 
Bons reins. Dentition bonne et complète. ôonne démarche dans 1 'ensemble. 

BON 
VAINQUEUR VU MONT VES VEUX VIABLES - <Ch. Ramage des Caresses à la Meute x Saïda 

de Valmairan) propriétaiee Monsieur GUYOT : Arlequin . Lignes de tête parai lèles. 
Stop creux marqué par les yeux. donnes babines . Chanfrein un peu court. Le cr§ne 
est 1 arge. L' enco 1 ure est droite et courte. Bon garrot. t.'.ons reins. Bons ap 1 ombs 
avant. Bonne poitrine. Con fouet. L'oei 1 est doré et un peu ouvert. Dentition 
bonne et complète. Démarche bonne à 1 1 avant,serre à 1 'arrière. 

TRES BON 
FEMELLES ARLEQUINES ou NOIRES - Classe Ouverte 

IOLA VE LA FORET VU 6RILLOUTY - (Ugo de la Templerie x Uxes de la Forêt de Kaysers
berg) propriétaire Monsieur et Madame DELETOILE : Femelle noire, semble rêveuse. 
Manque de type en tête. Pas de stop. !Jei 1 foncé. Chanfrein pointu. Manque de ba
bines. Encolure fine mais droite. Garrot et reins bons. Le fouet est un peu gros. 
L'épaule est droite. Sons aplombs sur pattes de chat. Poitrine suffisamment des
cendue. Lientîtion bonne et complète. üémarche déco! le les coudes surtout le 
gauche. 2ème TRES BON. 

IVOLE VON BOS~ . .ONISVILLA-(Karus von der Nurburg x Duchesse Zum Si lbergrochen) pro
priétaire Monsieur Serge SIMONIN : Femel~ arlequine. Bonne couleur dont le blanc 
est pur. Chanfrein large avec manque de babines . ·)ei 1 un peu clair. Orei 1 les 
coupées courtes. Encolu re fine. 8on garrot. ~~eins, fouet bons. Poitrine suffi
samment descendues. Gons aplombs avant sur pattes de chat. Aplombs arrières bien 
placés. Centition bonne et complAte. Démarche bonne,. serre un peu à 1 'arrière. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
YIRNA VE TINTAMA.$ - (Uryam du Haut de Bessagne x Tina de Tintamas) propr.iét<:iire

producteur Madame MICHELUZI : Arlequine. l_ ignes de tête parai lèles. 1-ianque de 
stop. Oei 1 doré. Cl rei 1 les bien portées. Encolure sèche . Dons garrot,reins et 
fouet. Aplombs avant sur pattes de chat. La poitrine pourrait être plus descen
due. Dentition bonne et complète. La démarche : déco! le à i 'avant . . 

Ier T8ES BON 
TOSCA VON VER STAT LUNEBURG - (Rocco von Heidehaus x Dîna von der Luneb~rg) pro-
... priétaire Monsieur Karl Heinz SCHULZ : Arlequine . •. anque de stop. Oe i l · doré fon

cé. Bonnes 1 ignes de tête. Chanfrein correct. Orei 1 les bien portées. Encolure 
bonne. Bons reins. Le blanc pourrait être plus pur. Bons aplombs avant. · Paturnn 

. droit 1 égèrement affaissé. Dentition bonne et comp 1 ète. bonne démarche. 
2ème EXCELLENT Rés. CAC 

VEGA VES BAYONMELLES - (Sigurd de Valmairan x Sarah des Bayonne! les) prop. 1-1onsieur 
Michel ROQUET : Arlequine. anque de Stop. Chanfrein en sifflet. Orei 1 les coupées 
très courtes. 2 yeux blancs. Encolure sèche. le garrot est bon. 2onne croûpe. 
Bon fouet un peu 1 ong. L' épau 1 e est droite . · ;'.) 1 ombs et reins bons. Chienne un peu 
longue. Dentition bonne et complète. Démarche mauvaise à 1 'arrière. Bonne à 
1 'avant. BON 

FEMELLES ARLEQUINES NOIRES - Classe Jeune 

IRIS - (Urfy de Mou rre-frais x Vesta de la Vallée du Lay - Prop. Monsieur le Comte 
----ci'e Saint-PIEST. Noire Lignes parai lèles , mais manque de stop. J'aimerais un chan

frein plus carré et l 'oei 1 un peu plus foncé. Encolure un peu épaisse. :?arrot 
et reins bons. Chienne un peu longue. Lanne croûpe. 8on fouet. Bons aplombs.avant. 
Bonne présentation. Dentition bonne et complète. Paturon ga~che un peu affaissé. 
Démarche mauvafse à 1 'arrière, serre les jarrets. 

BON 
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ISBELLE VE LA TURCIE, (Twiste de la Grisonnière x Touka de la Vallée du Lay) Pro
priétaire Madame Jacque 1 i ne COTTEREAU : Feme 11 e arlequine à grandes tâches noi
res dont la tête manque absolument de type. Blanc correct. Présentant un peu de 
joues. Orei 1 les bien portées, mais coupées larges. Eons garrot et reins. Bonne 
croûpe. Bon fouet un peu long. La poitrine n'est pas suffisamment descendue. Bon 
carré. Dentition bonne et complète. ~!émarche : bonne à 1 'avant moins bonne à t 'ar
rière. 

ASSEZ BON 

MALE BLEU CLASSE OUVERTE 

l1M VE L'ARNOLVERIE (Arès von der Fuchlhalde x Véda de 1 'Arnolderie) propriétaire 
Monsieur MARTIN Jean-François: Bonnes lignes de tête. 8on chanfrein; Bonnes ba
bines. Oreilles bien coupées et portées. Bon garrot. Bons reins. Fouet un peu 
gai en mouvement. Bons aplombs avant. La poitrine pourrait être plus descendue 
d'un centimètre. Oei 1 suffisamment foncé. ~uelques reflets fauve dans la robe. 
Dentition bonne et complète. Bonne démarche. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

FEMELLES BLEUES - Classe Ouverte 

VENNY VU VOMAINE VE LA FERTE (SunnyBoy de la Ferté x Lady v;d. lmmenburg) Prop. 
Monsieur MARTIN Jean-François : Bonnes 1 ignes de tête. Bon port d'orei 1 les. Le 
c.hanfrein mériterait être un peu plus large. Encolure bonne. Gon garrot. 8onne 
croûpe. bons reins. Oei 1 un peu doré. 8on fouet. l~;ons aplombs arrière et avant. 
Poitrine suffisamment descendue. Occiput un peu apparent. Un peu d'air sous les 
coudes. La couleur n'est pas parfaite. Chienne très nerveuse en présentation. 
Dentition Bonne et complète légèrement jaunie. Démarche arrière, bonne, décolle 
un peu des coudes à 1 'avant. Ier EXCELLENT. 

IRMA VU CHANT VE L'AUBE (Ch. Ronny de .la Templerie x Happy de la Praz) prop. Mme 
DEBONO : Lign~s de tête bonnes mais manque de stop. L'encolure est bonne. Bon 
garrot. Bons reins. Bon fouet~ Bonne croûpe. Poitrine suffisamment large et de -
cendue. Bons aplombs. Oei ! un peu clair. Orei 1 les mal portées. Dentition bonne 
et complète. Démarche bonne à 1 'avant et à l'arrière. TRES BON. 

. 6. AVRIL 1975 
C.A. C • .B . 

E X P 0 S I T I 0 N ' D AIX-EN-PRDVENCE 

Juge : Madame S. GUYQ_.;A11 

MALES FAUVES et BRINGES - Classe ouverte 

VADIM DE SOL VIEL (Fauve) à Monsieur LUCCIONI Ier EXCELLENT - CAC 

IKE DU VALLON DE FONT RENAUDE (Bringé) à Monsieur ROTGER - 2ème EXCELLENT - R.C~C 

INKA DE SOL VIEL ( Bringé) à Monsieur BELLIN DU COTEAU - 3ème EXCELLENT 

Classe Jeune 

JERRY DE LA TEMPLERIE (Bringé) - 15 mois à Monsieur BOURET - Ier TRES BON 

FEMELLES FAUVES et BRINGEES - Classe Ouverte 

IRIS DE L'AYGUES,RIV§.'!} (bringée) ·à Madame FANTON - Ier EXCELLENT - C. A.C • 

... . VENUS DU GUY DE LA MICHARDIERE (Bringée) à Monsieur LUCCIONI - 2ème EXC- R.CAC 

Classe Jeune 

ISMARA DE LA TEMPLERIJ2. (Fauve) 18 mois à Monsieur REMY Ier TRES BON 
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MALES ARLEQUINS et NOIRS - Classe Ouverte 

ISKAN DE L'AYGUES RIVER (Noir) à Monsieur PIGEOT Ier EXCELLENT - CAC 

ULANO DE MOURRE-FRAIS (Noir) à Monsieur CHEVALIER -

VAQUERO DE MONEE-CARLO (No1:r) à Monsieur CAROTENUTO 

Classe Jeune 

2ème TRES BON 

3ème TRES BON 

ITHOS DE MOURRE-FRAIS (Noir) - 20 mois à Monsieur BARRIONUEVEO - Ier TRES BON 

IRVING (Arlequin) 16 mois à Monsieur PETRACHI DE LA HAYE - 2ème Bon 

FEMELLES ARLEQUINS et NOIRES - Classe Ouverte 

IDYLLE DE L'AYGUES RIVER (Arlequine) à Madame FANTON 

IVA DE L'AYGUES RIVER (Arlequine) à Madame FANTON 

IRA DE L'AYGUES RIVER (Noire) à Madame FANTON 

Ier EXCELLENT - CAC 

2ème EXCELLENT - R. CAC 

3ème EXCELLENT 

INGRID (Noire) Prod. 1 r. T1ŒCOLET - Prop • ..ionsieur VIEIL 4ème EXCELLENT 

TALLEY DE MOURRE-FRAIS (Noire) à Monseeur deDEBON EXCELLENT 

ILKA DE L'AYGUES RIVER (Noire) à Madame FANTON EXCELLENT 

VENIA (Noire : Prod. M. BENGVIGVI - Prop : Monsieur RAPETTO TRES BON 

MALES BLEUS - Classe Ouverte 

VERDI DU DOMAINE DE LA FERTE à Madame FANTON Ier EXCELLENT - CAC 

VISCO DES ALANS DE LA HUBOISE à Madame NOEL 2ème EXCELLENT - R.CAC 

FEMELLES - Classe Ouverte 
VARESE DES COUESTES à Monsieur J. C. GARNE.•0 Ier EXCELLENT - CAC 

IEEE DE MONTE-CINTO à Mademoiselle GRAVELEAU - 2ème EXCELLENT - R,CAC 

Classe PAIRE 

VADIM DE SOL VIEL (Fauve) 

VENUS DU GUY DE LA MICHARDIERE ( Bringée) 

Présence dans le ring d'Honne!.A.!' 

à Monsieur LUCCIONI 

Ier EXCELLENT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - -
L 0 T D'ELEVAGE 

ISKAN DE L'AYGUES RIVER (Noir) 

ILKA DE L'AYGUES RIVER (Noire) 

IVA DE L'AYGUES RIVER (Arlequine) 

IDYLLE DE L'AYGUES RIVER (Arlequine) 

IRA DE L'AYGUES RIVER (Noire) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Présence dans le Ring d'Honneur 

à Madame FANTON 

Ier EXCELLENT 

où il fut très applaudit par une nombreuses assistance. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
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EXPOSITION DE NOVES 

Le 27 Avril 1975 

Exposition très agréable, en pleine nature sur les bords de la Durance ; rings 
très grands parcours, herbeux, 

Juge : Docteur LUQUET - Voici le palmar s 

FAUVES et BRINGES - C. O. i ; . 

VADIM DE SOL VIEIL à Monsieur LUCCIONI Ier EXCELLENT CAC 

IZA DE L'AYGUES RIVER à Madame FANTON 

VENUS DU GUI DE LA MICHARDIERE à Monsieur LUCCIONI 

ISKA DE L'AYGUES RIVER à Monsieur MAGNIEZ 

IRIS DE L'AYGUES RIVER à Madame FANTON 

VADIM DE SOL VIEIL et VENU DU GUI DE LA MICHARDIERE 

NOIRS et ARLEQUINS - C. 0 • . _. 

IKE DE L 'AYGUES RIVER à Madame MARKUS 

VA ROY DE L'AYGUES RIVER à Monsieur GRAILLE 

Ch. VESTRI DE MOURRE-FRAIS à Monsieur PUIG 

Ier EXCELLENT - CAC 

2ème EXCELLENT R. CAC 

3ème EXCELLENT 

4ème EXCELLENT 

( 1er Prix EXCELLENT 
( en paire. 

Ier EXCELLENT 

2ème EXCELLENT 

3ème EXCELLENT 

IRWIN DEUZ KREIZ AN DOVAR à Monsieur DEVILLE 4ème TRES BON 

Classe CHA14PION MALES 

Ch. .Int. Ch. d'Italie URANUS DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BERENGER Ier EXCELLENT 

Ch. B. 'l'J:,'i.JOR DE UOUHRZ-FRAifi à Monsieur BAUX 2ème EXCELLENT 

CLASSE OUVERTE FEMELLES 

IOTA DU VALLON DE FONT RENAUDE 

ILKA DE L'AYGUES RIVER à Madame FANTON 

IDYLLE DE L 'AYGUES RIVER à Madame FANTON 

VAGUERA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BONNAND 

ISABELLA DE MOURRE-FRAIS à Madame GAUTIER 

VANDA DE L'AYGUES RIVER à Monsieur RABIER-RAMOND 

CLASSE JEUNES FEMELLES 

Ier EXCELLENT CAC 

2ème EXCELLENT R.CAC 

3ème EXCELLENT 

4ème EXCELLENT 

TRES BON 

BON 

JOCONDE DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BERENGER Ier TRES BON 

Ch. r_;::ANUS DE "OUHRL'-FRAIS et IOTA DU VALLON DE FONT-RENAUDE Ier EXCELLENT en 
en Paire 

BLEUS CLASSE OUVERTE !..JALES 

VERDI DU DOMAINE DE LA FERTE à Madame FANTON 

VISCO DES ALA.NS DE LA HUBOISE à Monsieur NOEL 

CLASSE OUVERTE FEMELLE 

VARESE DES COUESTES à Monsieur GARNERO 

Ier EXCELLENT CAC 

2ème EXCELLENT 

Ier EXCELLENT CAC 
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Le Ier Pi.1ix du lot d'ELEVAGE DES DOGUES ALLEMANDS revient à 

L'ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BAUX 

Dans le ring d 'Honneur quatre Juges assis a leur table, donnaient des notes 
de 1 à 5 aux divers lots d'élevage de races différentes qui passaient devant eux 
en montrant de grands cartons ; la note était donc sur 20, cette initiative a 
été très goutée du public très nombreux. 

C'est le lot d 'ARLEQUINS de l 'ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS à Monsieur VEAUX qui. 
a pris la 2ème Place avec la Coupe de Monsieur le Député d'Arles et la note 19/20. 
Le premier étant un lot de Pékinois. 

E X P 0 S I T I 0 N DE G R E N 0 B L E 

Ier Jui.n 1975 Juge Mr BAUX 

Exposition très intéressante, malheureusement le mauvais temps n'a pas permis 
d'avoir des rings extérieurs et c'est à l'intérieur dans un espace très réduit qu'il 
nous a fallu j i!{jer. La Société Canine du Sud-Est, Section Isère - Hautes Alpes,avait 
bi9n fait les choses puisque la page couverture du CataloJae représentait une magni
,fique têt6 de Dogue. Il est vrai qu'il y avait 34 sujets engagés ce qui est forrrri
dable pour une petite exposition à CAC. Je remercie le Docteur-Vétérinairie BERENGER 
élève juge qui a été un secrétaire parfait. Notre Club nous avait octroyé de nom
breux prix spéciaux et tout le monde est parti content. Une bonne journée pour nos 
Dogues de plus en plus nombreux. 

BAUX Marcel. 

MALES FAUVES et BRINGES - Classe JEUNE . 

rIEAN ERIC de SOL VIEIL : ( Bjorn von Orion x Vanessa de Sol Vieil) à Monsieur GAIR!N : 
Grand mâle bring~ doré de 15 mois, très bonne présentation. Excellent dressage de 
ring, de bon caractère. Excellente tête à crâne étroit, yeux foncés, stop bien creu
sé , truffe noire, babines bien carrées, bon parallélisme, oreilles bien coupées et 
bie~ portées, les joues ne sont pas marquées. 0enture juste, encolure en col de cygne 
Poitrine large, bien cerclée, bien descendue, garrot bien marqué, dos, rein, croupe 
et fouet excellents. Légèrement panard à l'avant, Bons aplombs à l'arrière sur pieds 
ne chat. 1ricote un peu à l'avant. Cette démarche est due à son jeune âge. I3onne dé
marche au trot et au galop. 

TRES BON ; Cl. J · ' -• 

MALES FAUVES et BRINGES - Classe OUVERTE 

VADIM DE SOL VIEIL : (Toby de Mourre-Frais x Sophie de Plaine Lune) à Mr. LUCCIOKI : 
Mâle fauve doré à masque noir, de bonne présentation, 2 ans 1/2, de taille moyenne, 
hon caractère. Belle tête, crâne étroit, yeux foncés, stop bien marqué, truffe noire, 
Bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées, babines bien au carré, chan
frein large, denture complète et correcte, encolure en col de cygne; garr,ot bien mar
g_u~, la poitrine est bien cerclée et bien descendue. Dos et croûpe excellents, fouet 
U:..". peu gai en mouvement, aplombs bons sur pieds de chat, bonnes angulations, très 
bonne "démarche au pas et au trot. · · , Ier EXCELLENT - CAC 

'.-NTJEA DU GUI DE LA MICHARDIERE : (Templier de la Templerie x Qualie de Tapendiola) 
iJropriétaire Monsieur DAVID : Mâle bringé doré de taille moyenne, 15 mois, de bon
r:.e prese!ltation, dressage de ring (i revoir, caractère bon. 'l'rès belle tête, à crâne 
8troi t, yeux foncés, stop bien marqué, truffe noire, babines bien carrées, chanfrein 
très large , excellent parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées, joues pas 
marQuées. Denture complète et correcte. Encolure en col de cygne, garrot bien marqué 
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Poitrine large bien cerclée et bien descendue. Excellents dos, rein, croûpe et fouet, 
bons aplombs. Pieds de chat. I l nous a été impossible de voir marcher le chien. 

EXCELLENT 2ème R. c,_,c; 

IVAN DU VALLON DE FOND RENAUDE : (Toby de Mourre-Frais x Nedda von Riedstern à Monsieur 
ROBERT : Grand mâle fauve de 2 ans, un peu timide, mauvais dressage de ring. Belle 
tête ; crâne ét ~oit, yeux foncés, stop è ien marqué, truffe noire, chanfrein large, 
bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées, ne présente pas de joues. 
Denture complète et correcte, encolure en col de cygne, garrot bien marq_ué, poitrine 
large, bien cerclée et bien descendue. Dos, reins, croûpe excellents. Bons aplombs 
avant et arrière. Pieds compacts à ongles noirs, angulations bonnes. Excellente 
démarche au pas et au trot. ~et excellent chien devrait, par un bon dressage de 
ring, se classer dans les premiers, car c'est un excellent sujet. 

EXCELLENT 
IALOU DE SOL VIEIL : (Bjorn vom orion x Sophie de Plaine de Lune) à Monsieur BOUCHET : 

Grand mâle bringé doré, de 17 mois, bon poil. ~ressage de ring à revoir, de bon ca
ractère. 'l'ête assez belle, à crâne étroit, yeux foncés, stop pas assez creusé~ truf
fe noire, babines bien carrées, parallélisme inexistant, oreilles bien coupées et 
bien portées, bonnes joues. ))enture complète et correcte. Encolure sèche en col de 
cygne, garrot bien marqué, poitrine large et cerclée, bons aplombs à l'avant, panard 
à l'arrière. Dos, croupe et fouet excellents. Donnes angulations. vémarche très ser
rée à l'arrière au pas et au trot, un peu moins au galop. Là encore avec un bon dres
sage de ring de nombreux défauts peuvent disparaître. TRES BON 4ème 

VIENS DU DOMAINE DE LA FER'l'E : (Uschriff du Domaine de la Ferté x Quartouche du Do
maine de la Ferté) Prop. _1onsieur SERMENT : Grand mâle fauve très clair à masque 
noir pas assez pigmenté. 2 ans. Excellente présentation, tête de modèle, crâne bon, 
Yeux très foncé>, stop très marqué, truffe noire, babines bien au carré.. Chanfrein 
large, parallélisme excellent, oreilles longues bien coupées et portées. Denture 
complète et correcte, encolure en col de cygne. Poitrine large bien cerclée et bien 
descendue. Dos, rein, croupe excellents. Aplombs bons. ?ieds de chat. Fouet bien 
porté, bonnes angulations. Excellente démarche. i.natomiq_uement ce mâle est parfait 
mais sa couleur fauve blanchâtre, le fait descendre d'une classe. 

TRES BON 5ème 
IMBERT DE SOL VIEIL : (Bjorn vom Orion x Sophie de Plaine de Lune) à Madame BARBIRATI 

Mâle bringé doré de taille moyenne, 21 mois, mauvais dressage de ring, bon caractè
re, belle tête, crâne assez bon, yeux f oncés, stop bien rr.J.rqué, babines bier. car
rées, chanfrein large, bon parallélisme, porte l'oreille gauche couchée, bonnes 
joues, denture complète et correcte, encolure un peu loUl·de avec fanon, garrot bien 
marqué, poitrine large bien cerclée et bien descendue , Bons aplombs et angulations, 
pieds àe lièvre, en mouvement ; au pas est panard à l'avant;au galop, panard à l'ar-. ' riere. 

'l'RES BON 

FEMELLES FAUVES et BRINGEES - Classe Ouverte 

XENIA V. oCL'LCJ~., C~'~o'l'b'L1 : (Lex v. Sch:j.oss Castell x Ko ra v. d. Landskrone) à Monsieur 
CRANSAZ. Femelle de taille moyenne, 2 ans, fauve doré bien pigmenté. l3on poil. Bon 
caractère. Très élégante. Belle tête, crâne étroit, yeux foncés, stop marqué, truf
fe noire, babines bien au carré, bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien 
portées. Denture complète et correcte, chanfrein large. Lncolure en col de cygne. 
Garrot bien marqué, excellente ligne de dos. Poitrine assez large, cerclée et des
cendue. Excellents aplombs, pieds de lièvre, tricote un peu à 1 'avant. 'l'rès bonne 
démarche au galop. 

Ier EXCELLENT - CAC 

YENUS DU GUI DE LA MICHARDIERE : (Templier de la Templerie x Qualie de Tapendiola) à 
Monsieur LUCCIONI : Femelle b ringée de taille moyenne. 2 ans 1/2. Eonne présentation. 
Excellent dressage de ring. 'ï'ête de modèle. Crâne étroit, yeux foncés, stop bien mar
quén truffe noire, babines bien au carré, excellent parallélisme, oreilles bien 
coupées et bien portées. Denture complète et correcte, chanfrein large, encolure en 
col de cygne, garrot bien marqué. Poitrine bien cerclée, bien descendue, excellente 
ligne de dos, Fouet porté en dedans, légèrement panard à l ' avant, bons aplombs ar
rière, excellente angulation, pieds de chat ; au pas et au trot et au galop, porte 
son antérieur gauche vers l'extérieur. Jiai hésité longtemps entre ces deux femel
les, classées première et deuxième, le tout s'est tenu dans la présentation. 

2ème EXCELLENT R. C1.i.C 
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VIRNA DE SOL VIEIL : ( Bjorn W. Orion x Sophie de Plaine Lune) à Monsieur GAIRIN : 
Chienne bringée dorée de taille moyenne 3 ans, Bon poil, bon caractère, présen
tée un peu grasse, tête excellente à crâne étroit et yeux foncés , stop bien 
marqué. Babines bien au carré, chanfrein large, excellent parallélisme, oreilles 
bien coupées et bien portées , joues pas marquées. Denture complète et correcte. 
Encolure en col de cygne, garrot bier- marqué, poitrine ~erclée et descendue, ex 
cellente ligne de dos. ,_,_plombs avant et arrière excellents. :Uémarche au pas , au 
trot, et au galop aérienne sur pieds de chat. EXCELLENT 3ème 

JNGRID DE SOL VIEIL : (Bjorn wom Orion x Sophie de Plaine Lune) à Monsieur GAIRIN 
Femelle bringée de taille moyenne, 18 mois de bonne présentation à poil un peu 
dur, de bon caractère, belle tête à yeux foncés, stop assez marqué, crâne à la li
mite. Babines bien carrées: chanfrein large, bon parallélisme. ï>enture juste, chan
frein large, un peu de joue, encolure en col de cygne, garrot bien marqué, dos un 
peu ensellé, poitrine large bien cerclée, bien descendue. Bons aplombs avant et 
arri8re sur pieds de chat. Démarche un peu serrée à l'arrière au pas et au galop. 

EXCELLENT 4ème 
iJ/NON DE LA ROCHE MAUPRAT : (Tivoli x Sira de Py Alex) à Monsieur BOULANT : Grande 

femelle br:i.ngée de bonne présentation, î 6 mois. Ir:xcellent poil, bon caractère, 
Tête très belle, crâne étroit, je voudrais les yeux plus foncés, stop assez mar
qué, babines carrées,. chanfrein large, bon parallélisme. Oreilles bien coupées 
et bien portées, joues pas marquées. Denture complète et correcte. Encolure en 
col de cygne, garrot et ligne de dos excellent, poitrine assez large, cerclée et 
descendue. Dos très bon, rein, croupe, fouet excellents. ~xcellents aplombs avant, 
bons aplombs arrière, jarret bon, épaule droite~ pieds de c~at, la démarche est 
très serrée à l'arrière au pas et au galop. 

EXCELLENT 5ème 
JESSY DU GUI DE LA UICHARDIERE : (Velox de la Commone x Vania du Gui de la Michar

dière) à Madame VALTON ·-;- Fe~elle bringée de taille moyenne, 18 mois, de caractè
re timide, se présente couchée dans le ring, tête excellente, yeux très foncés, 
stop très marqué, babines bien carrées, chanfrein large , excellent parallélisme, 
oreilles bien coupées et bien portées, se.ns joue~ denture complète et correcte, 
Encolure en col de cygne, garrot bien marqué, croupe avalée, poitrine bien cerclée 
et bien descendue, bons a.plombs sur pieds de chat, fouet porté en dedans, démar
che serrée à l'arrière. EXCELLENT 

PIRATE DEL VIEJ.O CASTILLO DE SALOU : (='andur von der ARC~') Noah x Themis des Bayon
nelles) à Monsieur GARCIA : Feni~'ile fauve charbonnée à masque noir, ae taille 
moyenne, 2 ans 1/2 de bon poil et bon caractère-; excellente tête, crâne à la li
mite, yeux très foncés, stop bien marqué, oabines carrées, chanfrein large, paral
lélisme excellent, oreilles bien coupées et bien portées, sans joue. 0enture com
plète et correcte, encolure en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine assez 
large, bonne ligne de dos. L'antérieur droit tourne vers l'extérieur, serrée à 
l'arrière, pieds écrasés à ongles noirs, en mouvem::nt l'anté.,.ieur droit est pro
jeté à l'extérieur. Cette magnifique femelle tombe d 1 une clésse à cause de sa 
robe vraiment trop charbonnée. TRES BON 

MALES NOIRS et ARLEQUINS - Cla~se Ouverte 

IAGO DE MOURRE FRAIS : (Mario von Hause Geco x Rosel de Mourre Frais) à Madame VERD : 
Grand mâle noir de 2 ans, très belle robe hoir de zinc . Lon caractère, bonne pré
sentation. Tête excellente, bon crâne, yeU:X foncés, stop bien marqué, truffe noire, 
babines bien au carré, chanfrein large, bon parallélisme, oreilles bien coupées 
et bien portées, sans joue, denture complète et correcte. Encolure en col de cygne, 
garrot bien marqué. Poitrine large, bien cerclée et bien descendue. Excellents dos 
et croûpe. Bons aplombs sur pieds de chat. -3onnes angulations . .LJémarche excellen
te au pas, au trot et au galop . Ce mâle ne devrait pas prendre trop de graisse 
car il a tendance à s'alourdir un peu, comme il est à présent, il est parfait. 

Ier EXCELLENT - CAC 
IVY DES ALANS DE LA HUBOISE._ : (Prince du Domaine de la Ferté x Vania de Cassiopée) 

à Monsieur MOCZINSKI : Grand arlequin de 2 ans à grandes tâches sur fond blanc, 
un coup de gris sur le flanc droit, tête bien marquée, yeu.x très :foncés, . stop 
bien marqué, truffe noire, babines au carré; chanfrein large, oreilles bién cou
pées et bien portées, sans joues. !.:enture complète et correcte ·, encolur<:; en col 
de cygne, garrot bien marqué, poitrine assez large, cerclée et descendue, excellen
te ligne de dos. Jons Aplombs avant et arrière sur pieds de chat. Excellente dé-
marche. 2ème EXCELLENT - R. CAC 
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INCA DU MONT CONNEX : (Ch. B. Ténor de Mourre-Frais x Bienchen vom Heuse Uchlein) 
à Monsieur CHAIX : Grand arlequin de 19 mois, mauvais dressage de ring. HObe blanc 
pur à petites tâches noires, Timide de caractère. Eon poil . ~onne tête, yeux 
très foncés, crâne étroit, stop bien marqué, truffe presque entièrement noire,ba
bines bien carrées, chanfrein assez large, bon parallélisme, oreilles bien coupées 
et bien portées, un peu de joue, dent:Jre complète et correcte, encolure en col de 
cygne, poitrine assez large, assez cerclée, pas assez descendue, épaule droite; 
dos, reins et croupe sont bons, le fouet est porté en dedans, l'antérieur droit 
est porté vers l'extérieur. bons aplombs arrière. Pieds de chat. Bonne démarche 
au pas, décolle un peu les épaules au galop. 3ème EXCELLENT 

MALES NOIRS et ARLEQUINS - Classe Jeunes 

ISOK DE DUNAN DE LAPIERRE : (Urak de Chantord x Uzye de Chantord) à Mr. HIC:ïù:LE'I' : 
Grand mâle noir en mue, de 2 ans, Bon caractère, assez belle tête, crâne à la li
mite, yeux foncés, stop bien marqué, babines au carré , bon parallélisme, oreilles 
bien coupées et bien portées, sans joue. Denture complète et correcte , encolure 
en col de cygne, garrot bien marqué, Poitrine large bien cerclée et bien descen
due. Excellente ligne de dos . Excellente démarche au pas, au trot et au galop. 

Ier TRES BON 
ILLUSTRE DU MONT CONNEX : (Ch. B. Tenor de Mourre-Frais x Brenchen v. Ilause Uchlein) 

à Mademoiselle GRAVN-ER : Grand mâle arlequin de 18 mois, petites tâches sur fond 
blanc. ~ressage de ring à revoir ; bon caractère ; tête de modèle ; crâne étroit; 
yeux foncés, stop bien marqué, truffe mouchetée, babines bien carrées, parallélis
me bon, oreilles tombantes, pas de joues, denture complète et correcte. Belle en
colure, garrot bien marqué, poitrine assez large, assez cerclée et assez descen
due, bon dos, croupe avalée. Jon fouet, pânard à l'avant, bons aplombs arrière, 
pieds de lièvre, démarche lourde et pesante. C~uel dommage que ce magnifique mâle 
ne tienne passes oreilles , ce qui le fait tomber d'une classe. 

BON 

FEMELLES NOIRES et ARLEQUINS - Classe Ouverte 

IDYLLE D'ERICEIRA : (Nurmi von der Nuburg x Cherry d'Ericeira) à Monsieur SIMON : 
Grande femelle noire en mue, de 2 ans, Bonne présentation. Tête de modèle à yeux 
foncés, stop bien marqué, babines bien carrées, parallélisme bon, oreilles bien 
coupées et bien portées, sans joue, denture complète et correcte ; encolure en 
col de cygne, garrot bien sorti, poitrine large, bien cerclée et bien descendue. 
Excellente ligne de dos et excellent fouet, bons aplombs sur pieds de chat, dont 
deux blancs, une tâche de blanc au poitrail . 

Ier EXCELLENT - CAC 
JENNIFER DES 'l.'ERRES DE LA RAIRIE : (Ch. 'l'rophée de la Forêt de Kaysersberg x Walky

rie de Mourre-Frais) à Monsieur ASTRUZ : Femelle noire de taiJJe moyenne , de 17 
mois, excellent dressage de ring, belle tête, yeux foncés, stop assez marqué, truf
fe noire, excellentes babines, chanfrein assez large, crâne étroit, parallélisme 
excellent , oreilles bien coupées et bien portées, sans joues, denture complète 
et correcte . Encolure en col de cygne. uarrot bien marqué, poitrine large, bien 
cerclée et bien descendue. Excellente ligne de dos . 1xcellents aplombs avant et 
arrière sur pieds de chat. Excellente démarche au pas et au trot. Excellent sujet 
bien dans le type. 2ème EXCELLENT - R.CAC 

JSA DE LA FORET DE GRILLOUTY : (Ugo de la femplerie x Véra de Mourre-Frais) Proprié-
taire Monsieur BESSAULT : Femelle noire de taille moyenne, de 2 ans , très é1é

gante 1Iœ.uvaisdressage de ring, bon poil, bon caractère, tête assez bonne , yeux 
foncés, stop insuffisant , babines insuffisantes. Parallélisme inexistant , crâne 
assez b~n, oreilles portées couchées , sans joues, denture complète et correcte. 
Encolure en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine bien cerclée et bien des
ce·ndue, excellent dos et croupe, fouet dévié à gauche, pieds de chat marqués de 
bianc aux extrémités . Lxcellente démarche. TRES BON 

FEMELLES NOIRES et ARLEQUINS - Classe Jeune 

JKALA DE MOURRE-FRAIS : (Mario v . Hause Geco x Rita-Rina de Mourre-Frais)à M.COLOMBO 
Grande femelle noire à manteau,20 mois, bon caractère, belle tête, yeux foncés, 
stop bien marqué, truffe noire, babines bien au carré, chanfrein large , bon paral-
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lélisme, denture complète et correcte, oreilles bien coupées et bien portées, sans 
joue. Encolure en col de cygne, garrot bien sorti, large poitrine bien cerclée et 
bien descendue. Donnes lignes de dos, très bons aplombs sur pieds de chat. Excel-
lente démarche au pas, au trot et au galop. Ier TRES BON (Classe Jeune) 

FEMELLES BLEUES - Classe Ouverte 

VARESE DES COUESTES : (Scotch de la Plaine des Roses x Unni de Shirkan) à Monsieur 
GARNERO : Femelle bleue de taille moyenne, belle couleur, de bon caractère, bonne 
tête, yeux assez foncés pour la couleur, crâne étroit, stop assez marqué, chanfrein 
un peu étroit. Je voudrais les babines plus carrées, bon parallélisme, oreilles 
bien coupées et bien portées, sans joue, denture complète et correcte. belle enco
lure, garrot bien marqué. Poitrine large cerclée et descendue, bonne ligne de dos 
Fouet en dedans, bons aplombs avant et arrière sur pieds de chat. Les quatre pieds 
tâchés légèrement de blanc aux extrémités. Excellente démarche au pas, au trot, au 
galop. Ier EXCELLENT - CAC 

QUETTA V. SCHLOSS CAi:J ~' 'J:,'[,L : (Brutus v.d. Oranjerburg x Alexie v. Schloss Castell) 
à Monsieur DANCYGIER : Femelle bleue, 2 ans 1/2, de taille moyenne, bonne couleur 
mauvais dressage de ring, assez bon caractère, tête assez bonne, crâne un peu bom
bé, yeux foncés, stop assez marqué, je voudrais les babines plus carrées, paral
lélisme assez bon, oreilles couchées sur la nuque, denture complète et correcte, 
un peu de joue, belle encolure un peu droite. Garrot bien marqué, bonne poitrine 
et ligne de dos excellente. Bons aplombs sur pieds de chat, excellente démarche. 
Cette chienne n'a jamais dressé ses oreilles et son dressage de ring est à revoir. 

2ème EXCELLENT R.CAC 

PLAYFULL : (Caramba van Schlenisee x Gert Fil Oulvyc) à Monsieur DESSENNE : 
Femelle bleue, de 68 cm, 18 mois, très petite, timide, tête insuffisante, crâne 
large, yeux assez foncés, stop assez marqué, babines inexistantes, parallélisme 
assez bon, oreilles mal coupées et portées couchées, joues prohêminantes,denture 
complète et correcte, encolure sèche en col de cygne, garrot bien marqué, Poitri
ne étroite, insuffisante, bonne ligne de dos, bonnes angulations, pieds de lièvre, 
excellerte démarche au pas, au trot et au galop. Sujet vraiment trop petit et 
sans type, refusée d'ailleurs à la confirmation. INSUFFISANT. 

UN TRES BEAU COUPLE présenté par Monsieur LUCCIONI 
• un mâle fauve VADIM DE SOL VIEIL 

une femelle bringêe VENUS DU GUY DE LA MICHARDIERE 
deux sujets de grande chasse, très belles têtes, bien 
lente présentation. 

dans le type, et d'excel

ler EXCELLENT et Coupe 

LOT D'ELEVAGE : Elevage de SOL VIEIL à Monsieur GAIRIN 

• Lot de fauve et de bringés tr~s homogène, très belles têtes aux yeux très foncés, 
le tout est d'excellente présentation. 

Ier EXCELLENT - Coupe. 

E X P 0 S I T 1 O N D'AGEN 

Juge Dr. Y . • i . . J::HAT Le 15 Juin 1975 

Exposition agréable, malgré un temps moyen. Hings trop petits sous les 
ombrages d'arbres imposants. Spectatems nombreux. Exposants sportifs dans l'en
semble. 

~.ALES FAUVES et BRINGES - Classe Ouverte 

lJRAL DE LA TEMPLERIE à Monsieur MALPAS : Assez bonne présentation de ce mâle 
- fauve à robe soutenue sans blanc. La taille est moyenne. Le profil de tête est 

correct avec un rond de babines un peu fuyant en particulier bouche ouverte. L'en
coluPe pourrait être plus sèche, bien qu'assez ressortie en présentation. L'épaule 
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est en place, les aplombs avant sont très mous, les pieds longs.Traces de déforma
tion de l'antérieur gauche. ilir sous les coudes. La ligne de dos n'est pas très fer
me, l'arrière un peu rond. Les angulations et les aplombs arrières sont bons. Il 
manque une P I en haut. La denture est correcte. Démarche un peu génée. 

EXCELLENT 4 

ARON : à Monsieur VICENTE Daniel : Présentation insuffisante de ce mâle fauve à la 
---uïille moyenne. Robe très pigmentée de noir. Plastron et extrémités très charbonnés 

Pieds gris. La tête présente un profil assez correct mais le parallélisme est in
suffisant. Un peu de joues de face. Les yeux sont assez foncés, un peu ouverts. 
L'encolure est un peu lourde et insuffisamment galbée. Un peu de fanon. L'épaule 
est droite/iir sous les coudes. Légère déformation de l'avant-main un peu arqué 
sur paturons mous. La poitrine est assez ouverte mais peu descendue, la ligne de 
dos un peu cassée. L'arrière-main est correcte mais présente une certaine laxité 
avec légère dif;ymétrie dans la démarche. La denture est correcte et complète. 

TRES BON 

VOPS DE TAPENDIOLA : à Monsieur BROUILLAUD : Présentation insuffisante 
de ce mâle fauve à Za taille moyenne dans un ensemble un peu léger. La robe est 
fauve clair, dorée sur l'échine, sans blanc. Demi-masque. Les yeux sont assez fon
cés. La tête présente un profil agréable dans un type un peu léger ou le stop pour
rait être plus creusé. De face le chanfrein est un peu insuffisant. L'encolure est 
longue et bien galbée mais présente un peu de peau. L'épaule s'ouvre un peu en 
présentation. Bons aplombs avant sur pieds un peu mous. La poitrine est assez des 
cendue mais pas assez ouverte. La ligne de dos est assez ferme. Bon arrière main. 
Démarche libre. Denture correcte et complète. TRES BON 

ICONE DES TERRES DE LA RAIRIE : à Monsieur REY : Assez bonne présenta-
hon de ce grand male br1.-ngé moyen sur~ fond bien doré. l'as de blanc. Les yeux sont 
foncés. Le masque est complet. La profil de tête est typique dans une ligne de crâ
ne un peu ronde avec un rictus abtmant le rond des babines. Un peu de crâne de face. 
L'encolure est assez longue et galbée présente un peu de fanon. L'épaule est bien 
anguLée mais une certaine laxité fait décoller les coudes sur une poitrine très 
largement ouverte. De ce fait, l'avant-main est légèrement arqué. La poitrine est 
bien descendue, la ligne de dos très ferme et rectiligne, L'arrière-main est correct. 
Les jarrets serrent un peu, La démarche est correcte au trot. Amble au pas. La den
tu.Pe est correcte et complète. EXCELLENT 2 - R.CAC - R.CACIB .•. . , 

IAGO DU CASTEL DE LA MICHODIERE : à Monsieur GRANDJEAN : Bonne présen-
tat'l-on dë ce male br'l-ngé cla'l-r sur fond or. Pas de blanc. La taille est moyenne. Les 
yeu.x sont brun moyen. Masque jusqu'aux yeux. La tête présente un profil correct mais 
le stop n'est pas assez n~rqué par les arcades. De face le museau est suffisant par 
rapport au crâne. L'encolure longue et bien galbée présente un peu de peau qui s'ef
face en présentation. L'épaule s'ouvre un peu à la présentation. Les aplombs devant 
sont mous, les paturons faibles sur des pieds longs. La ligne de dos ferme et recti
ligne, un peu longue. La poitrine est juste suffisante en largeur et profondeur. Un 
peu droit àerrière. Ensemble sans faute majeure mais pour qui j'aimerais un peu plus 
de puissance, La démarche est correcte. La denture est correcte et complète. 

EXCELLENT I - CAC - CACIB 

IROKO DE LA ROCHECOMBE : à Monsieur BESSE : Très bonne présentation de 
ce chien b!"l-ngê moyen sur-Y:ond assez doré. Pas de blanc. L'ensemble est élégant mais 
un peu léger. Le profil de tête est dans le type mais pas assez masculin ni marquant. 
Les lignes de tête sont bien parallèles. Le stop est un peu insuffisant, la tête est 
bien étroite de face. L'encolure assez longue est sèche et galbée. L'épaule est en 
pZace. Bons aplombs devant. La poitrine est juste suffisante en largeur et un peu lé
g~re en profondeur. La ligne de dos est assez ferme. L'arrière-main est correct. Le 
fouet est un peu gai. Démarche correcte. Denture complète et correcte. 

EXCELLENT 3 

CLASSE CHAMPIONS 

DE L 1 AYGUES-}"'. I VER : à Monsieur SICARD : Assez bonne 
=---":::'.:':7-:::=:::::'±-::~=:::-::.:-=:i~-=:-=:-::::.,-~.:-=,.::...:.:::,...;::.,=-,..=.~..:....:;;.=,.::~~..;-:r~e;:,:.e. Yeux bruns moyens. La tête présente 

rondes, effaçant un peu le stop. Masque 
allant jusqu'à l'encolure. La tête est 
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un peu large de face. L'encolure assez galbée présente du fanon . L'épaule est en pla
ce . Légèrement brassicourt . Poitrail puissant en largeur et profondeur. Les aplombs 
sont bons devant . La ligne de dos est un peu cassée, le ventre mou . L 'arrièr e es t un 
peu rond, les jai•rets se1•rés . Venture correcte et complète . Démarche serrée à l'arri-
ère . EXCELLENT 1 . 

FEMELLES FAUVES et BRINGEES - Classe Ouverte 

VICKY DES FURIES A LA BRAND E : à Madame !JA.i.'viCHARTE : P:-•ésentation insuf fisante de 
- --ëette pet-ite J'eme'lle]auve moyen à fo robe pas très soutenue . Les yeux sont brun 

moyen. Le masque est complet . Les lignes de tête sont correctes dans un ensemble lé
ger . Lignes bien parallèles . Stop suffisant pour la tête. L'encolure es t galbée avec 
t races de peau s'effaçant en présentation. L'épaule est en place. Les paturons sont 
mous . La poitr ine est suffisante en forgeur, un peu légère en profondeur. Air sous 
les coudes. La ligne de dos est bien recti.Ugne . Bon arrière- main . Denture correcte 
et complète . Démarche correcte. EXCELLENT 3 

ULDA DU DOMAINE DE LA FERTÉ : à Monsieur MARE : Présentation insuffisante de 
- --cëtte femelTë7âüvewT-p'eu pâle, sans blanc_, taiUe moyenne_, as s.ez puissante ~ Les 

yeux sont un peu clairs, demi masque, la tête correcte dans son 'pr>o/il niàis pas très 
sèche, pr ésente du crâne de face . Bon museau, stop suff1'.sant . L'encolure est épaisse 
mais suff i samment galbée en présentation. L'épaule est en place et le poitrail est 
largement ouvert . Les aplombs avant sont mous, les pieds larges . La poit r i ne n 'est 
pas assez descendue. La ligne de dos est cassée . Le fouet i•entré . La denture est 
correcte et complète . La démarche est moUe . EXCELLEN'l' 2 · 

VIDJI DE LA TEMPLERIE : à Monsieur CHINAGUET : Présentation insuffi sante de cet
--te- pëFî=te-fêmeTleoringé moyen sur fond assez doY>é , Les yeux sont fOncé s. Demi

masque . La tête mctfl.q.ue de type avec un stop très mal marqué . Le museau est insuffi
sant . Joues de face . L ' encolure est assez bien ressortie, sèche mais droi te.· L ' épau
le est en place . Le dos rectiligne, la poitr ine es t suffisante en largeur et profon
deur . Les aplombs sont un peu mous . L'arr-ière-main est correct . Denture correcte . 
Manque 1 Pl en bas . Démarche libre. BON 

lË.NA__D~A_FORET DE KAYSE RSBERG : à Monsieur MASSIE : Très bonne présent ation 
de cette grêiiülë]emeZZe]'au-ve- a and assez doré . Masque aux yeux . Les yeux sont fon
cés . La t ê te présente un profil correct malgré une Zigne de crâne un peu Ponde . Le 
s top es t j us te. assez r.:arqué par les arcades . Le rond de babines est beau. L 'oeil est 
t rès légèr ement ouvert . L'encolure un peu épaisse mais as&dZ longue et galbée, prJ
sente un peu de fanon . L ' épaule bien en place s'ouvre un peu en présentation . Les 
paturons sont mous et les pieds un peu longs. La poitrine est bien ouverte; ét juste 
assez descendue . La ligne de dos est assez ferme . et rectiligne . L'arr ière- main est 
.cor rect . La denture est correcte et complète ; la démarche est libre . 

EXCELLENT 1 - CAC - CACIB 

MALES ARLEQUINS et NOIRS - Classe Ouver te 

VA 1 NQUEUR DU MO NT DES DEUX D !ABLE S : à Monsieur GUYOT : Assez bonne présentation 
- dece grand mâte artequin- àtacnes--rrioyennes sur .fond asse,z pur, un peu tavelé à 

l 'qrrière . Les yeux sont un peu clairs . La tête cou1"te px'ésente un profil correct 
mal(JY.'é une ligne de crâne un peu ronde . Le s t op est juste assez marqué par les ar
cades . Le museau es t suffisant avec un bon rond de halines . La tête est beaucoup 
trop .large de face (crâne et joues) _, l'encolure assez longue et galbée ma,is pq.s très 
sèche . Epaule en place . Poitrine puissante en largeur et profondeur . Bons aplombs 
avant . Ligne de dos . un peu moUe, Rein trop long. L 'arrière- main e:;;t correct, les 
jarr ets droits . La démarche est gênée et molle de l 'aPrière . Dentui"e .correcte et 
comp'lète . . EXCELLENT 3, 

IKE DU MONBAS DE LA VALTERI E : Très bonne présentation de ce· mâ,le noir 
- b'"ië~:t îustre-: -à /Jons'"ieur KôWALSRI. Deux pieds blanc . Etoile au poitrail. Yèux bien 

foncés . Tête de modèle sèche et bien ciselée de profil . Les lignes de tête, Ze stop 
l e museau e t le rond de babines sont corrects. La forme des yeux est bonne, correct 
également ~e face . L'encolure est sèche, longue et galbée; l ' épaule est en place . 
La poitrine assez ouverte pourrait être plus descendue . Un peu d'air sous les coudes . 

· Pa_tur ons un peu mous . La ligne de dos ferme et rectiligne est un peu longue . Bon ar
rière-main. Ar.ible un peu au pas . Démarche correcte au trot . Denture cor rect e et 

·complèt e . EXCELLENT 1 - R. CAC - R. CACI B 
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ISSOS DU DOMAINE DE CERCOEUR : à Monsieur VAQUIE : Présentation insuffi
sante de ce male noir, de taille moyenne, presque sans blanc. Yeux assez foncés, 
le profil de tête présente un chanfrein remontant. Stop bien marqué. Rond de babi
nes suffisant. De face, le museau est insuffisant par rapport au crâne. L'encolure 
est longue, sèche et galbée. L'épaule est en place. Les aplombs sont mous à l'avant. 
La poitrine n'est pas assez ouverte, ni descendue. La ligne de dos est cassée, la 
croûpe arrondia . Denture correcte. Mar:que 1 Pl en bas. La démarche semble un peu 
gênée à l'arrière mais le dressage de ring est mauvais. TRES BON 

VILLA DE LA FORET DE GRILLOUTY: à Madame GORBA: Pr>ésentation insuffisante de · 
ce grand mâle no~r, présentant des reflets roux. Etoile au poitrail. Quatre pieds 
blancs. Les yeux sont assez foncés. La tête n'est pas assez typique et pas suffisam
ment masculine de profil avec un stop et un rond de babines insuffisants. De face un 
peu de crâne, museau trop léger. L'encolure assez sèche est longue et galbée. L'épau
le est très droite en présentation. Bons aplorribs avant. La poitrine est un peu insuf
fisante en largeur et duste en profondeur. La ligne de dos est un peu cassée. L'ar-
rière-main est correct. La démarche est libre. TRES BON 

JOCELYN DE LA TOUR DES ALANS : · à Madame CONAN : Bonne présentation de ce 
mâle arlequ~n à tâches moyennes sur fond assez pur. Les yeux sont brun moyen. La tê
te assez couPte présente un profil correct avec un stop bien marqué. Les lignes de 
tête sont bien parallèles. Bonne épaisseur de museau. De face, le crâne est assez lar
g~, mais la largeur du museau est en rapport. L'encolure assez longue est sèche et 
gdbée. L'épaule est droite. Légère tendance brassicourt à l'avant sur paturons ou
verts. La poitrine est un peu insuffisante en largeur et profondeur. La ligne de dos 
est assez ferme ~ais le rein long. L'arrière-main est correct mais les darrets ser
rent un peu. Le fouet trop l ong. Denture correcte et complète. La démarche semble 
un peu gênée à l'arrière. 

EXCELLENT 2 - R. CAC 

IRMAK DES FAUVELLES : à Madame LEGRAND : Bonne présentation de ce mâle arlequin 
à petites tâches et tâches moyennes sur fond pur un peu tavelé à l'arrière. Les 
yeux sont brun moyen. La truffe est piquetée. La tête présente des lignes correc
tes mais le stop n'est pas assez marqué. Le museau et les babines sont insuffisants, 
la tête bien étroite de face. L'encolure longue est sèche et galbée. L'épaule est 
très droite et l'avant-main brassicourt. La poitrine _est un peu insuffisante. Air 
sous les coudes. La ligne de dos est rectiligne, mais longue, la croûpe un peu ava
lée, les darrets un peu serrés. Le fouEt est trop long. Denture correcte et complè-
te. Démarche ramante derrière. TRES BON 

ARLEQUINS ET NOIRS - Classe CHAMPIONS 

CH, INTERNATIONAL B. - CH, FRANCE 74,- CH·, LUXEMBOURG 75 - VARUS DE 
CASSIOPÉE : à Madame VATIN : Bonne présentation de ce mâle arlequin de taille moyen
ne. La ~obe à grandes taches présente un fond très pur. La tête est typique et mar
quan~e dans des lignes un peu rondes. Le museau est important et le rond de babines 
beau. L'encolure est assez longue, sèche et galbée. L'épaule est en place. Bons 
aplombs avant. Poitrine correcte en largeur et profondeur. La ligne de dos est 
bonne, parfois très légèrement carpée. L'arrière-main est correct. Denture correc-
te et complète. Démarche libre. EXCELLENT 1 - CAC - CACIB 

ARLEQUINS ET NOIRS - Classe JEUNES MALES 

JAGUAR DE TESTAROUMAN : d' Monsieur HOCQUARD: Assez bonne présentation 
dë ce male, à robe b~en noire. Etoil e au poitrail. 4 pieds blancs. Les yeux sont 
un peu clairs. Le profil de tête n'est pas assez marquant et le stop pas assez mar
qué par Zes arcades. Le museau est insuffisant .de profii, comme de faée et la li
gne de crâne un peu ronde. L'épaule est en place. Bons aplombs avant. Poitrine suf-

. fisante en profondeur. La ligne de dos est un peu longue, arrière main correct. 
Denture correcte et complète. Démarche libre. BON 

FEMELLES ARLEQUINS ET NOIRS - Classe ouverte 

Vi'LMA DE LA FORET DE GRILLOUTY à Monsieur POYE : Bonne présentation de 
cette petite femelle, b~en noire à grand plastron blanc au poitrail et 4 pieds blancs , 
La tête présente un profil assez correct avec des lignes bien parallèles et un bon 
rond de babines mais le stop n'est pas assez marqué. De face, le museau est insuf
fisant par rapport au crâne. L'encolure est assez longue, sèche et galbée. L'épaule 
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est en place mais avance quelquefois en présentation. Les «Plombs sont corrects, 
la poitrine est suffisante, la ligne de dos est bien rectiligne, la ligne de dos 
est bien rectiligne et la croupe légèrement avalée. Bon arrière-main. Denture cor-
recte, il manque 1 P4. Démarche libre. TRES BON 

INKA DU MONBAS DE LA VALTERIE : à Monsieur DASTROS. Gabriel: Présentation 
tres moZZe de cette pet~te chienne arlequine à taches moyennes sur fonâ assez pur. 
Les yeux sont assez foncés. La 3ème paupière est visible. Le profil de . tête n'est 
pas très typique. Les lignes sont bien paralZèles mais le stop est insuffisant. 
De faae, la tête est correcte. L'encolure pas très longue est sèche et galbée. l'é
paule est en place, les aplombs avant corrects, la poitrine suffisante en largeur 
e.t profondeur. Le dos est ferme, un pe.u long. l3on arrière-main, Denture correcte 
et complète. Démarche libre. TRES BON 4 

I RUANE DE LA FORET DE KAYSERSBERG : à Madame MARC LE : Bonne présentation 
et dressage de r~ng de cette grande femelle à taches moyennes sur fond tavelé. Le 
profil de tête est assez correct. Le stop bien marqué. Le museau et le rond de ba
bines sont bons, les yeux un peu clairs. Belle encolure ~ongue et galbée, -la pré
sentition effaçant le peu de fanon. L'épaule est très droite, les aplombs avant 
sont mous. La poitrine est suffisante en largeur et profondeur. La ligne de dos 
est ferme mais un peu longue. Fouet trop long. Bon arrière-main. Denture juste 
(I incisive passe) et complète. Démarche libre . EXCELLENT 2 - R.CAC 

IDOLE DE FRANCHARD : à Madame MASSON : Assez bonne présentation de cette femelle 
de ta~tze moyenne à grandes tâches sur fond pur. Les yeux sont assez foncés. Le 
profil de tê·te est assez correct dans ses lignes. Le stop est suffisant mais le 
museau devrait présenter un rond de babine plus marqué. Dénivellation insuffisûn
te entre ligne de front et de chanfrein, .de face la t~te est correcte. L'encolure 
pas très longue est assez sèche et bien galbée. L'épaule est en place, ses aplombs 
sont bons devant sur des pieds un peu mous. La poitrine suffisarrment ouverte est 
juste assez descendue. Les coudes décollent un peu. La ligne de dos est bien ferme • 
. L'arrière-main est correct, le fouet est porté droi.t. La denture est correcte et 
complète, la démarche est libre. EXCELLENT 1 - CAC 

GERVASANE VON DER HELLE : à Madame HOCQUARD : Bonne présentation de cette fe
melle nmre de ta~ZZe moyenne. Plastron et 4 pieds blancs: Les yeux sont assez 
foncés mais un oeil plus clair que l'autre. Le profil de tête n'est pas très ty
pique avec un stop pas assez marqué. Le museau et les babines sont insuffisants. 
De face le museau est également insuffisant. Les yeux sont un peu en amande. L'en
colure assez longue et sèche n'est pas très galbée. L'épaule est en place. Les 
aplombs bons devant. La poitrine est suffisante en largeur et profondeur~ La li
gne de dos est un peu longue, la ligne de ventre pas assez remontée. L'arrière
ma-z'.n est correct. La démarche est libre rrais un peu.· molle derrière. La denture 
est correcte et complète. TRES BON 3 

FEMELLES ARLEQUINS ET NOIRS - Classe JEUNES 
JEVA DU BAS BLEU : à Mons1:eur BORNAY : Présentation insuffisante de cette pe

t~fe femelle à taches moyennes sur fond assez pur. Les yeux son~ assez foncés. La 
tê.. te très jolie de face comme de profil , est bien ciselée ·avec un bon museau et 
ï.Jn bon rond de babines. L'encolure longue est sèche et galbée. Corps encore léger 
et poitrine pas assez descendue mais SŒas faute. La démarche est libre mais les 
jarrets un peu serrés. La denture est correcte et complète. TRES ·BON" 

MALES BLEUS - Classe ouverte 

ISARDH DE LA COLLINE D'ARMOR : à Monsieur LAGOFFIEN-BERNIER : Très bon-
ne pré.sentation (Te ce grand mâle bleu. Etoile au poitrail et 3 pieds blancs. Les 
yeu:c sont un peu clairs. Le profil de tête est correct dans ses lignes. Le stop, 
le museau et le rond de babines sont juste suffisants. De face, le museau est 
insuffisant par rapport au crâne. L'encolure assez longue et galbée présente un peu 
de fanon. L'épaule est droite, l'avant-main brassicourt, les pieds ouverts. La poi
trine assez ouverte est un peu légère en profondeur. La ligne de dos est courte et 
carpée. Hernie ombilicale. Arrière-main correct. Vousse le rein à la marche. La 
denture est correcte. Il manque 2 P4. BON. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CENTRE DU DOGGEN- CLUB DE FRANCE 

Sous la présidence de Madame M.ERAT eut lieu notre Assemblée Régio-
nale. 

C'était le 27 AVRIL 1975 à RANDAN. 

Cette réunion d'amitié s'est déroulée dans le magnifique Parc du Châ
teau. Il faisait un temps merveilleux et plus de 70 membres et sympathisants 
étaient présents, la plupart avec leurs Dogues . 

Tout en regrettant leur absence, je tiens a remercier nos amis qui, 
empêchés de venir, m'ont avec délicatesse exprimé leur déception. 

Au cours de la matinée "notre Présidi:!nte" et le Docteur Y •. M • .MERAT, 
auxquels se joignit Madame PINCEMIN-MERAT, confirmèrent de nombreux jeunes Dogues . 

D'autre part, toutes les questions posées, les conseils demandés , re
çurent la clarté propre à chacun. 

Vers 13 heures, un Lunch agréable à l'Hôtel du Centre. Bien entendu, 
le Dogue était à la Une de nos conversations qui se prolongèrent dans le Parc 
du Château au cours d'une "Journée de Chien" donnée au profit de l'U.N . I.C . E.F . 

De très nombreux visiteurs assistèrent à la Démonstration _des Chiens 
de Défense du Club de RIOM - dont font partie plusieurs de nos m~mbres - avec 
la participation du BOXER-CLUB de FRANCE . Je n'ai pas à souligner avec quel en
thousiasme furent admirés la Présentation et le Défilé spectaculaires de nos Do-
gues . 

La présence de Madame MERAT fut au ccurs de cette journée 'l'expression 
de l'accueil chaleureux et de la compréhension la plus subtile . 

Merci à ceux qui participèrent à l'organisation, à l'ambiance de cette 
journée , afin de la rendre pour tous agréable, intéressante, dans l'entente la 
plus spontanée comme la plus loyale. 

M. M. MEINER 

r - - - - - - - - - - -

NOUVELLES D'É LEVAGE 

A l'Elevage de MOURRE- FRAIS à Monsieur BAUX - 13115 - SAINT PAUL LEZ DURANCE 
• la chienne arlequine YVETTE VON HA.USE GECO (f:i:lle du Champion du Monde KJ.LIF v.d • 

•.• · • ROTBURG) a été saillie par le Ch. B. et Ch. Int. TENOR DE MOURRE- FRAIS • 
• la chienne arlequine IANOA DE MOURRE-FRAIS a été saillie par le Ch . Int . Ch. 

d'Italie , Ch. du Monde URANUS DE MOURRE- FRAIS . 

A l'Elevage àu VALLON DE FONT-RENAUDE à Monsieur FABRE - 13115 St PAUL LEZ DURANCEt 
• la chienne bleue VERVEINE DES TERRES DE LA RAIRIE a été saillie par l'étalon 

bleu ULRIK DEUZ KREIZ AN DOUAR à Monsieur THOME. 

A l 'Elevage des MONTS ROUX à Monsieur lfi.AGNIEZ - St Lager - BRESSAC - 07210 CHOMERAC 
• la chienne Qringée ISKA. DE L'AYGUES- RIVER (Bjorn v . Orion x Ch . I . Fara v . 

Belperschloss) a été saillie le 21 Juin 75 par le Ch . du Club TEMPLIER DE 
LA TEMPLERIE (Barbian v. Aquis Gran x Ch. Ruby de la Templerie) à Mme FICHOIR 

Notre .membre, Monsieur GUERID , Le Noyer - 49120 - MELAY- CHEMILLE - Tél . (41)63.62 . 86 
nous fait savoir que : 

• sa femelle bleue USEFUL DU DOMAINE DE LA FERTE a été saillie par le Ch. RONNY 
DE LA TEMPLERIE à Madame ~.ARCHETTI . 
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A l'Elevage de la ROCHECOMBE à Madame WENDT - Les Sapins - 17 - TAILLEBOURG : 
• la Femelle .fauve URBANADE LA TEMPLERIE a mis bas une très belle portée par 

URGO DE IA TEMPLERIE, étalon de l'Elevage. 

A l'Elevage des GORGES DE FRANCHARD à Madame MASSON - Les Bignards - Commune de 
Bègues - 03800 - GANNAT - Tél. (70) 90,71 . 18 : 
• la femelle LADY V. ULMER MUNSTER a mis bas par Erres v. Frint:i::oper Adler • 
• par le même étalon, la femelle IOLE DE CHAIJTOSSEL a mis bas le 24 Juin une 

portée de 3,3 arlequins 0,5 noirs - Chiots disponibles. 

A l'Elevage d'ANNERUF à Madame BETTY ARROYO, 6, avenue Maréchal Foch - 64100 -
BAYONNE. Tél.25.22.28 et 25.28.89 : 

est entrée la lice JUDITH DE MOURRE-FRAIS - arlequine, fille de Tenor de 
Mourre-Frais et de Gilge v. Hausse Geco • 

• et vous fait savoir avec beaucoup de regret et de tristesse la mort de son 
étalon QUOSMOS DE VAL.l\1AIRAN, par empoisonnement foudroyant, et laisse un 
grand vide à ses maîtres. 

A l'Elevage de la TEMPLERIE à Madame Y. MERAT - 63310 - RANDAN - Tél. (70) .41.51.42: 
• La femelle arlequine IRWI DE LA TEMPLERIE a mis bas, le 5 Juin, une portée de 

11 chiots : 0,2 arlequins et 4,5 noirs. Ont été laissés à la mère : 0,2 ar
lequins et 2, l noirs, par Ike de la Valterie à Monsieur KOWALSKI. 

A l'Elevage de la HAUMETIERE à Monsieur ·LAURENT J. 5, rue Daniel Renoult - 93100-
MONT~EUIL : 
• La femelle TAFUA DE LA FORET DE KAYSERSBERG a été saillie le 8 Mai 1975 par 

. . . Trophée de la Forêt de Kays~rsberg à Madamr MARCLE. 
Notre membre, Madame BOSSUT, 17 ure Louis Barthon 60 LAMORLAYE, nous fait savoir 

• que sa femelle ULLAINE DES ALA.i."Œ DE LA HUBOISE, saillie le 6 Mars par Dolman 
v. Schilfkolben a mis bas le 6 Mai, une portée de 13 chiots dont 7 ont été 
laissés à la mère 5,2 - Chiots disponibles. 

A l'Elevage de PYCHOW à Mademoiselle SIMONNEAU - BRIANNE HAUT - 81490 BOISSEZON : 
• la femelle THAIS DE MONBEL, vient de mettre bas 5 chiots dont 4 ont été lais

sés à la mère : 2,1 arlequins - 0,1 noire par le Ch. Int. Ramage des Cares
ses à la Meute, à Mme CARLINI. 

Notre Membre, Monsieur Y, Cfü\USAZ - Les Maladières - Rte de Rogeland ..:. 01170 GEX 
nous informe : 
• Entrées à l'Elevage de Brissac : 

- XENIA VON SCHLOSS CASTEL, chienne fauve, issue de Lex von Schloss Castel 
hors de Kara von der Landskrone. 

DUCHESSE VON DER ERMITAGE, chienne bleue, issue de Cardigan von der Ermita
ge, hors de Blue . Bonnie von der Ermitage • 

• Ont quitté l'Elevage : 
- SYBOR DES ALANS, mâle bringé, pour le Nigéria, avec son compagnon de jeux 

LUCKY DE BRISSAC, mâle noir. 
- Le mâle bringé LARSEN DE BRISSAC est parti à destination de Johannesbourg 

où il attendra sa compagne pour cet automne. · 
- LESCOT DE BRISSAC, mâle noir, s'est envolé pour Rio de Janeiro. 

Notre membre Monsieur Dominique BOUDARD, 6 rue E. Chapellier - 78700 ~ CONFLANS 
Ste HONORINE, nous apprend, qu'il vient de faire l'acquisition de : · 
• LORD DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Urphée 

de la Forêt de Kaysersberg) Prod. Mme MARCLE. 

Not~e Membre, Monsieur Jacques ANTOINE, La Bourgonce - 88470 nous apprend que : 
• son affixe ~st homologuée par la S.C.C. : "ELEVAGE DES CIMES ARGENTEES" • 
• TAZA DE LA FORET DE KAYSERSBERG, saillie par le Champion 74 TROPHEE, a mis 

bas, le 10 Avril 1975 2 chiots : 1 seul gardé encore disponiOle : mâle noir. 

R E C T I F I C A T I 0 N : EXPOSITION DE CAMBRAI - Juge Madame Gl'YOMAR : une 
faute d'impression nous a privé d'une partie des no
tes de la femelle bleue VONNY DU DOMAINE DE LA FERTE 
à Monsieur MARTIN. Cette excellente femelle y avait 
obtenu : EXCELLENT I - CAC et CACIB 
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RE C T I F I C A T I F A l'EXPOSITION DE TOULOUSE, en Classe JEUNES 'ARLEQUINS 
et NOIRS' c'est le mâle JUPITER DEL CASTELLOU à Monsieur 
BRUGNE qui a obtenu IER TRES BON suivi de JOUE DES CA
RESSES A LA MEUTE à Monsieur LACHIEZE. Nous nous excu
sons de cette erreur, mais le palmarès nous avait été 
transmis ai nsi. 

A l'Elevage de la FORET DE KAYSERSBERG à Madame Monique ~.ARCLE - Castel ~sers-
berg - 47410 - LAUZUN : 

Ont été saillies 
Internation 73, 
- le 12.03.75 
- le 15.03,75 
- le 22.03,75 
- le 08.03,75 
- le 08.05,75 

le 09.05.75 
- le 19.05.75 
- le 31.05.75 
- le 02.06.75 
- le 05.06.75 
- le 15.06.75 

par TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG, Champion de France 73, 
du Luxembourg 74 : 
SIBELLE DE PERRALAZ à Mme Barraud (Suisse) 
lJRSULIE DU DOMAINE DE CERCOEUR à Mr. HAYET - 67- VALFF 
TANIA à Monsieur BRENDLIN - 54 - NANCY 
IRIS VON TRAUMBURG à Mme MARCLE - 47 - LAUZUN 
TAFNA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à M. LAURENT - MONTREUIL 
ISOLD DE CHANTOSSEL 
UGIA DE LA VALLEE DU LAY à Mme CONAN - 67 - HEILIGENBERG 
URPHEE DE SAUTE-LIEVRE à M. LEJEUNE - 63 - CLERMONT Fd 
VAYA DE MONTBRIEN à Monsieur FLAYEUX - 54 - TOUL 
ULLA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à M. FLAYEUX - 54 - TOUL 
IDOLE DE FRANCHARD à Mme MASSON • 

• Ont mis bas, saillies par TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG : 
- URSULIE DU DOMAINE DE CERCOEUR à M. HAYET : 5 chiots 
- TANIA à Monsieur BRENDLIN : 10 chiots 
- IRIS VON TRAUMBRUG à Mme MARCLE : 9 chiots ; ont été laissés à la mère 

2 M. Arl. 1 M.Noir 1 F. Noire 
- QUORINNE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme GERARD 4 chiots 
- URPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mme MARCLE : 1 chiots dont 2 M.Arl. 

2 F.Arl. 2 F.Noires 1 M.Noir 
- VANDA DE MOURRE-FRAIS à Mme MARCLE : 5 chiots dont 3 F. Arl. 2 M.Noirs 
- ILKA DE MOURRE-FRAIS à Mme MARCLE : 5 chiots I Noire a été laissée à ls ..:1.ère . 
- IAMA DE LA GRISONNIERE à Mme MAUDRICH : 3 ARL. 4 Noirs • 

• La femelle arlequine, IRVANA DE LA FORET DE Y.AYSERSBERG (Urphée de la Forêt de 
Kaysersberg x Trophée de la Forêt de Kaysersberg) a été saillie, le 13 Mai 75, 
par Arco von Tackenberg à Mme MAUDRICH. 

A l'Elevage de l'ARCHET SUD à Monsieur CHA.OUL - LA COTE - 69530 BRIGNAIS 
• la femelle URANIA de MOURRE-FRAIS a été saillie par le Champion Int. TENOR DE 

MOURRE-FRAIS à Monsieur BAUX. 

A l'Elevage amateur du VAUTRAIT DE LA GERBOISE à Mme GIROIX-MAISONCELLES - COUDRAY 
45330 - MALESHERBES : 

• VINKA V. BRACKVENN saillie par VITELLIUS DES TERRES DE LA RAIRIE a mis bas le 
8 Juillet une portée de 10 chiots bringés : 6 femelles et mâles sont disponibles 
à partir du mois de Septembre • 

• ' XYLIHT V. BR\CKVENN, noire a été saillie par Tiburce Tahlab, étalon bleu. 



ET f-\,LONS RECO~~MA~!DES 

Ncus rappeldns à tous no. Membres que les r 3.les DOGUES ALLEMANOS 
ayant obtenu trois fois l 'E'XCELLENT en 11SPECIALES 11 (.Tuges Spéciaux) peu
vent être classés dans les ''ETALONS RECOMMANDES" 

En faire la demande au SecPétar?:at avec la liste des récompenses 
obtenues . 

COUT 50 Francs par AN pour les deux listes. 

FAUVES ET BRINGES 

VASKO DE L'AYGUES- RIVER (Bjorn von Orion x 'l'aiga de l'Aygues River) , Champion de 
Beauté de France 1974 (décision de la Société Centrale Canine en da.te du 8 Mai 
1974) fauve Or , masque Noir - à Monsieur Yves SICARD , Directeur du Centr e de 
F .P .A. , Rout e de Limou;. - 11000 C.AP.CASSONrJE ( Têl. 25 37 76). 

Ch . du Club IORICK DE LA VALLEE DU CIVADOUX à Madame PINCEMIN - 63570 JUMEAUX 
Tél. 24 : Excellent CAC Spéciale St Dié 1974 - Marseille ( Kaeslin) - Char leroi 
(Theobal d) . 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) fauve, 
masque noir, plusieurs CAC - à Mademoiselle MEYER - 6 Villa des Abeilles -
93140 - BONDY - Tél . 858.90 . 00, poste 4574 . 

Ch . Int. TOBY DE MOURRE-FRAIS (Quigor d.e Mourre- Frais x Meike de la Templer ie) 
bringé à Monsieur BAUX Marcel, Quar tier St Roch - 13115 - St PAUL LEZ DURANCE. 

URGO DE LA 'I'EMPLERIE (Barbian v . Aq_uis Gra...11 x Qualie de Tapendi ola ) bringé or , mas
que noi r à ~onsieur WEND'I' - Les Sapins - Taillebourg - î7 '.:i50 St SAVINIEN - Tél. 
(46) 90 . 22.05 : 

COGNAC 
SAINTE 
LA BOURBOULE 
THIERS 

1973 
1974 
197it 
1974 

C.A.C. 
Rés. CAC 
Rés. CAC 
':: Exc . -

Juge M. LEVRON 
Juge Mme PINCEMIN Pat . 
Juge M. SENECAT Pat . 
Juge Mme GUY OMAR Spé. 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE, Champion du Club (Barbian v . Aq_uis Gran x Ch . Ruby de la 
Templerie ) Paris CACIB Rés . - Périgueux CACIB - Guéret - Colmar - Gr enobl e -
à Madame FICHOIR, Avenue A. Caux n° 1 - 65 - RIOM - Tél. 38 . 07 . 12 

IAGO DU CASTEL DE LA MICHODIERE , Ch . Int. SHERZO du CASTEL de la MiCHODIERE x SOUJl/1.1'1. 
de la TEMPLERIE) bringé or, masque noir à Monsieur GRANDJEAN Roger , CEMBOING -
70500 JUSSEY - Tél . 11 à CEMBOING : 

CAC La Bourboule 
R. CAC - R. CACIB 
R. CAC 

Evian 
Laus a...'1Ile 
Ch. Paris 3° Exc . 

·Excellent à St Gaudens - Bruxelles 

Juge Mr. SENEC.AT Pat . 
Juge Mr . DUBOIS Spé . 
Juge Mr . KAESLïN Spé . 
Juge Mr . BAUX . Spé. 
St Dié - Lyon - Caen . 

DOL.MANN V. SCHILFKOLBEN (Ch. All. Etzel v. Messestadt-Hannover x Raile v . Schilfkol
ben) Br ingé or à Monsieur MARTIN, Hameau du Bonard - US - 95h50 - VIGNY 
Tél . 466 . 01.09 - Noté 3° Exc . à l'Exposition mondiale PARIS 74 . 

• 
SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch . F . Quento de la Templerie x Oxia de La Kavardière) 

ét alon bringé à M. GUENINCHAULT, Ecole Publique - 49380 - CHAVAGNES LES EAUX 
2ème Exc~llent Gaillon Spéciale le 17. 9 . 72 Juge M. BAUX 
RCAC- RCACIB Guéret Spéciale le 16.7 . 72 t r ansformé Mme Guyomar 
2ème Excellent Paris .Mars 73 Juge M. OTTO- NAHRER 
2ème Excellent Paris Mars 74 Juge M. VON NOUC 

ARES VOM REMCHINGER- SCHLOSS (Ich - Ch . 68-BS-Orlow v . j . Stadt-Hamburg x Diana v . Drei 
Fictchen ) étalon bringé, année 1974 : CAC-CACIB Poitiers ; CAC Le Havre ,Dieppe, 
R. CAC- CACIB : Chalons s/Marne ; R. C.1.C Abevill e ; 3ème Excellent : Eu (M . MERJ\T) 
à Madame JAIS - 21 rue St Denis - 77400 LAGNY - Tél. 430 . 29.95. 



"..''l'ALONS RECOMMANDES 

FAUVES et BRINGES (suite) 
VERD I DU GUI DE LA MICHARDIERE - bringé or (Templier de la Templerie x Qualie de Tapen

diola) à Monsieur LA.NORD - Hôtel de la Tête Noire - 71400 - AUTUN. 

~.: JLT DE LA COMMONE (Ch. Int. B. Cassandra's Sheriff x Rali du Domaine de la Ferté) fauve 
à M° COUTAND Michel - 2, rue de la Chapelle - 49620 - LA POMMERAYE . 

~~AMOS DES TERRES DE LA RAIRIE (Viking de la Templerie x Ch. Int. Umbra de la Templerie) 
à Mme RENOUX - 237, rue de Bonnevalle - 02200 - BILLY-sur-AISNE 

~h. 

ARLEQUINS ET NOIRS 
de France 1972 TENOR DE MOURRE-FRAIS - arlequin (Ch. 
line de Valmairan) à Monsieur BAUX Marcel - Quartier 

Int . Puk de Mourre-Frais x Qua
St Roch - 13115 SAINT PAUL LEZ 

DuRANCE - Tél.(91)25. o0 ~ 91 : 
Spéciale Paris 72 CAC-CACIB 
Spéciale Grenoble 72 R. lhC-R. CACIB 
Spéciale Marseille 73 R. C .. Cij 

Juge M. NO\.JC. 
" M. i0-tBS.GE' 

" M. ..J..:l~A'l' et nombreux autres CAC et 

la 
CACIB 

VALTER DE LA FORET DU GRILLOUTY ,né le 13. 11.72(Ugo de la Templerie x Uzza de 
Templerie) Arlequin foncé très pur. CAC ~t Dié - CACIB Evian-Thiers 74 à Madame CA
NAPALE - TANCUA - 39400 - MOREZ - Tél (82)33.04. 22 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Dt.Ch~ i.~arus vor:i der Nurburg x Phara de la Templerie)à 
. M.et Mme PAGES - Résidence Foch< , Bd. Henri IV - 28100 DREUX. 'l'él. :ielle GUEDJ : 

905 . 04 . 27 et 15.37.46.3') . 61~ (ts les après-midi samedi et dimanche inclus)-Tél~phone: 
Mme BOYAULT : 975, 70 . 33 : 

EU l e 9. 6. 7t... Juge M . . J.2A'l 
PARIS Juge M. DAUX 

3ème Excellent ; Saint-Dié : Juge M. DUD0IS :3° Excel-
3ème Excellent. lent 

,.'.\.B.; DU MONBAS DE LA VALTERIE - Noir (Ch. et Bsg 72-73 et 73-74 Ch. du Monde ; Kalif v.d. 
Rotburg x Uriell des·Plaines de Beauce) à Monsieur KOWALSKI 27, rue Pasteur -
'rî - BOURB.ON. 

~iL de France VESTRI DÉ MOuRREJ-FRAIS (Mario v. IIaus Geco x Sido de Mourre-Frais) Noir 
Zx. CicCIB Eés. CAC ~és. ? aris - Evian - Thiers (Spéciales) à M. et Mme PUIG - Roque
fort la Bedaule - 13830 - Tél . 03 . 72 ,74 

~:GcR DE LA GRISONNIERE (Ch. 'I'rophée de la Forêt de Kaysersberg x Siska de la Ter.i.plerie) 
Excellent Thiers - Paris CAC Rés. - Luxembourg A Monsieur MARTZ - 30 Rte de Brie -
91800 - BRUNOY . .. âle noir, né le 20 . 02 . 73 - Tél. 922 . 80 . lf9 

!';,_:,CES DU DOMAINES DE L' EMPEREUR (Dt Ch . Karus Von Der Nurburg x Toscane) ; Noir à Ma
dame Marie-France BOYAULT - 20 Avenue du Bois des Fala{ses - 78670 VILLENNES-sur
SEINE - Tél. 915 . 70 . 33 

Bourg-en-Bresse 5 Mai 1975 
Eu 9 Juin 1974 
Saint Dié 
Thiers 
Wes terloo 

6 Oct . 1974 
6 Juil. 1974 

Juge M. SE.L\TELE'l' 
Juge M. . .J~ • .J\.1' 
Juge M. lJULOIS 

Anvers-Brahe 2 Septembre 74 

Juge Mme GUYOMAR 
Chalilpionnat du Club 
Juge M.· VI,LINCA 
Juge M. 'l'iü: L.FE 

r.~ALONS RECOMiviP..NDES B L E U S 

4ème Excellent 
2ème Ex. ~ . CAC-R. CACIB 

3ème Excellent 
3ème Excellent 

Belge 
2ème Excellent 
Ier Excellent CAC-CACIB 

••1CNNY DE LA TEMPLERIE - Ch . de France- Ch. du Club 70 et 72 (Ch. I. ~1ercêdès d' Elmar x 
Jaloux Royal) 10 Excellents - 4 CACIB - 5 CAC dont 7 Spéciales : RANDAN 70 (M. SEE
TELET) et Paris 70 (M. G:LI:GELGEi{ ) ; Paris 71 (M. ETTj/~ ) ; RUNGIS 71 (Mme PINCEMIN); 
.PARIS 72 (M. !:ouc ) ; GAILLON 72 (M. HI. SC t1 ) ; PARIS 73 (M. i:i\.UEli ) à Monsieur P. et 
M .. Jl.1'\ClfüTTI , 54 rue du !i'auboure du Temple - 75011 PARIS - Tél.357 . 1) . 70 ou Tél. 
720. 03 . 14 (heures de bureau) . 

.. ::.:. Int. UTi{l!,Ci-i'I' D~.:., 1'.LAI 10 D~ Lü :<t_,J~v J:s::_, (Satan de la Huboise x Paula des Pétrocores) 
bleu à Monsieur DUBOIS 2 bis rue Sadi Carnot - 59 SANTES - Tél;50 . 01 . 21 . 



R U B R I Q U E E T A L 0 N S 

' VARIETE FAUVE ET BRINGE 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templ erie) 
fauve masque noir . Plusieurs CAC . Ex . Championnat de Paris 74 à Mademoi
selle ~ŒYER , 6, Villa des Abeilles - 93140 BONDY - Tél. 858 . 90 . 00 
Poste 4574 . (Voir étalons recormnandés 11

) 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine 
de la Ferté) Etalon fauve , ferait saillies . Plusieurs 1crs Prix . EX . CAC 
CACIB Rés . . 3. Melle Patricia BRUNEN - 118 , ru~ Lady Ashburton - TAVERNY 
Tél. 960 . OO . 32 

QUASTOR VON iGJERENBERG né le 26 Mai 1972 - LOF 9521 /626 Bringé or (Welsieger 
Kondor von Kuerenberg x Ch . Heike von Kue r enberg) au Docteur LAFONT 39240 
Arinthod - Tél . 44 

ARES REMCHINGER SCHLOSS (Ch . Orlov v . d . Stadt , Hamburg x Diana v . Dr ei Fitchen) 
étalon bringé - CAC - CACIB POITIERS , CAC LE HAVRE à Madame JAIS , 21 , rue 
St Denis - 77400 LAGNY - Voir"Etalons r e commandés ., 

IV.AN dit IDALGO DE LA VALLEE DE CIVADOUX (Ch . de F. Steff de Tapendiola x 
Toscane de la Vallée de Civadoux) . Bringé or à Mr. GERVRAUD , 32 , r ue du 
Général Leclerc - VILLIERS SUR MARNE 94350 . Tél. 304 38 91 

VAURIEN DES ALANS DE LA hlJBOISE né le 25 . 8 . 72 , étalon fauve (Quando de la 
Templer ie x Sehiraz du Domaine de la 'Ferté) à Madame ROUSSELLE, 60 , rue 
Anatole FRance - 59168 BOUSSOIS - Tél . 62 . 02 . 83 

Ch . Int . TOBY DE MOURRE FRAIS - Bringé or . Nombreux CACIB (Quigor de Mourr e
Frais x Me{ke de la Templerie) à Mr . BAUX Mar cel - 13115 ST PAUL LEZ DU
P.ANCE - Tél . 25 80 91 ; (Voir étalons recommandés) 

Ch . du Club YORICK DE LA VALLEE DE CIVAï:OUX à Mme PINCEMIN MERAT - 63570 
JTJMEAUX - Tél . 24 (Voir étalon recommandés) 

VITELIUS DES ...,ERRES DE LA RAIRIE , dit VLADIMIR , étalon bringé (Barbian v . Aquis 
Gran x Ch . Sig:i..eine d'Epersen) à Monsieur BEZIAT Daniel , La Mothe , r ue du 
Val - 45510 - TIGY - Tél . 55) 

VOSTOK EGGELGHEM ' S, mâle bringé doré , né le 16 . 9 . 1972 . Plusieurs 1er Pri x 
Classe jeL:ie à Madame KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95360 - MONTMAGNY 

DOLV1.AN V. SC~ILFKOLBEN (Ch . Al . Etzel v . Messestadt Hanover x Raile v . Schil T
kolben) bringé or à Monsieur ~1ARTIN , Hameau de Bouard - 95450 US - Têl. 
466 . 01 . 09 - noté EXCELLENT Exposition Mondiale - PARIS 74 . 

-~---·-VEHDI DU GUI DE LA T\1ICHJ\RDIERE - n€ le le 28. 7 . 72 ( Terr..plier de la Templer ie x 
Qual ie de Tapendiola) . Prod . ~trne >IICHARD ; Prop . ~ ·'.r . LANORD , U)c,.;l de l a Tête 
Noire , 71400 AUTUH ; 



(Fauves.et Bringés - suite) 

ULRICH DE LA. PA.i.~ETIERE - mâle bringé à Madame TARRENE - La Poste de Boisseaux 
Nle 20 - 28310 - JANVILLE - Tél. (38) 03 , 58. 26 

Ch, de France 1974 VASKO DE L'AYGUES RIVER (Bjorn v,Orion x Taiga de l'Aygues 
River) fauve à Monsieur SICARD - Route de Limoux - 11000 CARCASSOHNE, 
Voir nEtalons recoIP.I:landés 11 

- Tél. 25 37 76 

S.1'>J{TOS DE LA 1CAVARDIERE (Ch. de France Quarlo de la. Templerie x Oria de la Ka
vardière) Ier Exc . CAC- "A.CIB. Meilleur Dogue Deauville 1971 à Mr, QUENIN
CHAULT. Ecole Pu!)lique - 49 CF.AVAGNES LES EAUX. (Voir 11Etalons recommandés'~ 

U.MBLE-DE LA TEl-IPLER'.:E ( Spl:Ünx de la Templerie et Talinka de la Templerie), fauve 
légèremenl- bringé , né le 18 décembre 1971 à l'-iadame Catherine PIERSON DEBLOCQ 
Domair.e des Poursaudes VILLEnS LE TILLEUL - 0843G POIX TERRON . 

TIVOL: (L~F importé de Belgique) bringé or masque noir. Exc. Joigny 1972 à 
~e U-!A:. - 2 , rue Armand Thibaud - 21 :SONGVIC - Tél. 30. 20. 42. 

Ch . :r.t. S~.......-qzo DU CASTEL DE LA MICHODIERE (Ch. Int. Quito de la Templerie x 
?i~ du Jo~aine de la Ferté) Etalon fauve, masque noir (10 CACIB à 3 ans) à 
i'1:::e :JUYA:::.. - 2 , rue Armand Thibaud - 21600 LONGVIC - Tél. 30.20.42. 

Ch. du Club 1 972 I'E.?L:ER ~~ LA TEJvlPLERIE (Barbian 7, Aquis Gran x Ch. Ruby de 
la Templerie) à ~JI!le ?ICHOIR - Avenue A. Caux - RIOM - Tél.38.07.12, 

(Voir 11Etalons recommandés") 
TARIM DE LA TEMPLERIE (Babin du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapendiola) 

Fauve à Mme BRETEAU - 33, Avenue de la Libération - 87 - LIMOGES. 

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 différents. CACIB Bruxelles 1972 ~ M.J. 
ORENBUCH , 16 - Commones - 1302 DION VALMONT - Belgique - Tél. 010 260 66. 

OZO:l.BA 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 "l..A TEMPLERIE (Barbian v.Aquis Gran x Qualie de Tapendiola) bringé or, 
masque noir, 3 fois Ex . CAC en 1973 à Monsieur WENDT. Les Sapins - Taillebourg 
17350 St SAVINIEN - Tél. 5 Taillebourg. Voir "EtaJ.ons recommandés". 

ULRAHC DU BLEUFOND (Sam de la Templerie x Q.uintalie de la Templerie) fauve doré 
à Melle :Jany C!-T..ARLU, Hôtel Roche belle - 35400 St MALO-PARAME. 

URSUS DE BRA.TAJ.\JD - Etalon bringé né le 20.9.19"11 -(Jago Von Kuerenberg x Silly 
de la Templerie),CAC., plue. If.CAC et Excellents à Mons ieur Jean-Claude 
MARLETTE - 83, Avenue de Marinville - 94100 SAINT MAUR - Tél. 883.38.86 

IROKO DE LA ROCHE COMBE - LOF 11052/836 (Ch. Quorlo de la Templerie x Ta.el), brin
gé or,masque noir R.CACIB SpéciaJ.e Thiers - CAC Meilleur Dogue Libourne, 
prop. l-Inns ieur BESSE, I Place de Strasbourg - 33130 BEGLES - Tél.85. 91. 19. 

IA.MOS DES TERRES DE LA RAIRIE (Viking de la Templerie x Ch. I. Umbra de la Templerie) 
fauve à Mme RENOUX - 237, rue de Bonnevalle - 02200 - BILLY S/AISNE (Voir éta
lons recommandés). 



V!lBJETE_!ŒLEQ.UIN ET..E.QIR 

jJ:~C~AH DU !..IL2.,Jfü DBS IS1I.;S - ~foi r (Rocco de Mikazarai x Paola des Caresses à la Meute) 
4 Excellent dont GAILLON 72 -- CACB LE HAVRE 73 - Monsieur D. ARNAUD - 50840 BRET
TEVILLE-e:rSAIRE - TéJ..53.4).75. 

VOLTAIRE DE LA GRISONNIERE (Tigne:r de la Grisonnière x Rebecca des Caresses à la Meu·· 
· te) mâle très b:u3,nc, Ie1 P:;.·ix C. J. Ron2n T\ 0 r: , MASBOU ~ 77, route de Paris - 95400 
VI~LIERS LE E :L . 

. ::MPEIUAL DE U. FORE~-' Iil.1 G!.{E,:!:.,OUTY ni: le 22. î • 73 ( Ugo de la Templerie x Upsala du Haut 
de Besagne) A:deq_uin très :p-v.r Ier 'l'B en classe JeUiles.BOURG. EVIAN. GRENOBLE 74. 
Vice-Cham:!_)jon du IV!o::-.de des jtèunes Paris 1974 - CACI:S Lyon 74 (Ier Expo en Classe 
Ouverte) à M~td.&île CANAPALE - 'ï'AIJCUJ1. - 39400 MOREZ - Tel. ( 82) 33. 04. 22 

Iù-OR DE LA -GRISO)iNJERE (CD. . Int , Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Si ska de la Tem
pJ e:tie) mâle noi :· nf le 20. 02 :n -- champion ju1:iior St Dié 1974 - Vice Champion du 
Club Belge 19rl+ F:i.·op . M. Jacques î-L~RT'.3, 30 R-:nrte de Brie - 91800 BRUNOY - Tél. 
922 . 80. 49 ( Voi:· êta.::Lo".Jr; :i:-cc01nmandés /. 

SADJI DES LYSBBI·LES~ G.rleq:Ü!1 (Ch . Lip de la Temple::.·ie x Priscilla de la Templerie) 
à Monsieur Li\.GE Ale.in - ~~u.:; de3 Remparts - 87 - PIERRE BUFFIERE. 

GSCAR (Neptune de le. Ccy_u2tte è.'Azur ;;: J.8.ffra) noir à Mme BOSVY - Villa n° 10 Lt.Otta
;,d.ani - Qu.?.rtier la Domi:iante - 83500 LA SEYNE SUR MER 

FCO (Q~err~ d'Ericei:ra x Puce de Cnrismax) noir à Mr . VANDEN DRIESSHE, 9 rue des Corde
ries - 59340 - ROSE~illAEL - Tel . 66 . 37.68 

.JSC HI DE MOURRE-FRAIS -êti:üon noir (Ch. Int. Puk è.e Mourre-Frais x Queen de Valmairan) 
Ch. du Club 1972. Meilleur mâle. 2ème au Championnat de France- à Melle QUEPRATTE 
Villa Orlmnonde ·- Vall ée Verte - 06410 BIOT. 

r,,'J~RIDO DE MOURRE- FRAIS (Ch. Int . v.d. Sc!n.renebrucke x Ch. Nedda de Mourre-Frais) à 
Mme ·AUBRY - Rte de Rocbaron -- PUGETV1LLE - 83390 CUERS. 

f,AUPïUN ZUM SILEERGROSCFJ~N, nâle arlequin (Mario v . Ermitage x Baroness zum Silber
groschen) Proë .• Claire AL'!}. - 664 EF.RZIG - Sarre - Thielstrasse 45. 

T.:.LENKO DU CHA.:S-;;;'l' füX:JE '. \.:~. , .iu Club 1972, Etalon arlequin à Mr. TRIBOTE - 8, rue du 
Pont Garan-s - 91 - .i3URES SUR YVETTE. 

DO DE MOURRE-FRA .,..S - Al leq_uin ~11ll~ (Mario v. Hause Geco x Si do de Mourre-Frais) à Mor ,· 
sieur !-iARIONlff.f'U Dar•icl .. 8)'{20 CHAMP St PERE - Tél. 21, 

'-:.~ ISTAN DU TABERG (Rock d "! Ve.:1.1r:.a1r2!1 x fiagatte de la Vallée du Lay) Plusieurs CAC· ··CACI::J 
à Mme DECOTrIGNIES - 91 , rue Edith Ca,velle - 94 - VITRY. 

•TJl..NER DU MONT DES DEUX DIABLES :· l:.oi r (Ch, Int. Ramage des Caresses à la Meute x Sai d:, 
de Valmairan j :~xcellent è. Bézie:~s 1973 à Mons ieur ESCOL.l\. - 8, place de la Font-· 
Neuve - 34500 BEZIERS, 

IKE DU MONBAS I)E LA VALT:C~IE à. ~'lion::>ieur KùWALSKI - 27, rue Pasteur - 77 BOURRON (Voir 
Etalons recOïr.:manè.és ) . 

I'rHIUS D'U DOMAI!Œ DE :r,: EMPEREUR à li'.'.:'.' . et Ivl.me PP_GES - arlequin pur (voir étalons rec om· 
mandés) . 

JAGER DES TERRES DE LA RAIRIE ( CJ.1. Int. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Valkyrie <ls 
Mourre-F L':J.is) "loir" J\ine r;H..l',.UVIRE, 2 rue Henri Laire - 94480 ABLON. 



VAINQUEUR DU MONT DES DEUX DIABLES (Ch . IB Ramage des Caresses à la Meute x Saïda 
de Valmairan) étalon arlequin à Madame GUYOT Ghislaine à LIMBARET - MORCENX- BOURG 
40 11 0 . 

VOLMER VAN TONGALU - Mâle arlequin né le 16.6 . 72 - Plusieurs Excellents Cl. Jeune 
et ouverte . Mme KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95J60 MONTMAGNY 

ERROS V. FRINTROPER .ADLER ( Zulu v . Frintroper Adler x Afra v . Freiliebgrath) éta
lon arl. impor té à Mme MASSON - Les Bignards - 03800 GANNAT - Tél.(70)09 . 71 . 18 à 
EBREUIL . 

VOLCES DU DOM.AINE DE :::.:E:@E3EUR (Ch . Karus von der Nurburg x Toscane) noir à Mada
me Marie- France BOYAULT - 20 , Avenue du Bois.des Falaises - 78670 VILLENNES sur 
gEINE - Tél. 975.70.33 

QUIDM·~ , arlequin :pur à .fr . Jean-Louis MOREAU - 5 , rue d' Illiers - 45000 ORLEAL~S 
Tél. 87.~J . 15 

Ch . Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MSUTE (Nearko de Chrismax x Isabelle v . Harlekin 
hor s King v . d . Stadt Hamburg) Arlequin CAC-CACIB - 20 premiers Prix Excellent 
à :Madame CARLINI - Rehaut le Haut - N° 1 OO - Route de Maraussan - 34 BEZIERS 

MARIO V. HAUSE GECO - Arlequin à Mr. BAUX , Allée des Platanes - 13 St PAUL LEZ 
DUR.ANCE (Ch. Catov v . Riedstern x Fée v . d. Rotburg) - Tél. (91) 25 . 80 . 91 

TEMPLAR DES LYSBE~LE:S - Arlequin pur (Quern d'Ericeira x Priscilla de la Templerie) 
à Madame JOUSSO'I - :::..a Payennière - 76290 MCiiT::VILLIERS 

Ch . de France TENOR DE MOCR~E- 5RJ:..=S Lt . ~r.t. ?èlk de :-.ourre-Frais x Qualine de 
Val mairan) à Mr . B.A.UX .:arcel - L115 St?;.:_"';.., LE::'.. ::::>U?J...=iC3: J?él. (91)25. 90 . 91 
(Voir nEtalons recommandés" 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch . Int . Quochiss de la ~orêt de ~aysersberg x Isabelle 
v . Harlequin) étalon noir à Madan1e ViACDRICH - 23, r;.,;.e du GénéYal de Gaulle 
77 LORREZ - LE BOCAGE - Tél . 431. 54 .. 22 

TAMOURE DE MOURRE-FRAIS (Mario v . Hause Geco x Neda de Y:ourre-Frais) étalon noir 
à I<.r . PEYRONNEL - Bd . des Chênes - 13480 CABRII:;s - Tél ( 91) 22 . 04 . 03 

ULRIC (Ch . B. Puçk de la Templerie x Robinia Riquita) 1er Excellent CAC - R. CACIB 
à Rouen en 197~ . CAC à Rouen en 1973 - 1er Exc. CAC) Crépy- en- Valois en 1974 
à tv:adame DOURLENS - 6, rue de la Varenne MOGNEVILLE - 60140 LI.ANCOURT 

Ch . VARUS D~ CASSIOPEE (Ch . de France 1974) - (Ch. Karus v . d . Nurburg x Ch . I . Roxy 
de la Huboise) à Madame VAT IN - 48, rue Jea.11 Jaurès - 02IOO St QUENTIN . 

VHANTZ DE LA FORET DU GRILLOUTY (V.aria v . Hause Geco x Stick de Chantossel) mâle 
noir né le -'0 . 7 .72 CA.CIE Meilleur Dogue Bourg en . Bresse - à Mr . . DENIS Y. LECOURT 
60 EPINEUSE. 

RICK - Noir - Inscrit R. I. (Pirate de Chantossel) né le 3.1. 71 - 1er Prix T. B. Mont
r ond les Bains - T. B. à Bourg (Spéciale Dogues) - 1er Excel lent Roanne - à 
Madame FEUERSTEIN - 22, rue des Capucines - 69001 LYON - Tél . 28 . 26 . 92 . 

VICKrnG D' ERICEIRA né le 16. 12 . 1972·, arlequin ( Ugo de la Templerie x Titania de la 
Te~plerie) Excellent en 74 + RCAC Dieppe 74 - CAC Rouen 74 à Monsieur GUITARD 
Gilbert, quai de Norvège - 76200 - DIEPPE -- Tel. 84 . :)7 .08 

URIC DE LA ROCHEPRADIERE , robe noire , né le 23 Octobre 1971 , Lot . 7796/654 
(Ch . Pu_"k de la Templerie x Ch . Rhea de la Templerie) à Monsieur et Madame 
Jean LOUIS - 35 Avenue Henri Barbü.sse - 91270 VIGNEUX S/SEINE 

IAK DE MOURRE- FRAIS (Mario vom Hause Geco x Rita Pina de Mourre- Frais) étalon très 
puissant à Madame LEMAITRE ROBERT - 39, rue du Gal Chanzy - 35300 FOUGERES -
Tél. 99 . 24 . 81 



Arlequin et Noir - suite 

CORD V. BLAUEN LANDCHEN (Ch. Eick Impérial x Chriss v.d, Rosshalde) étalon arlequin 
à Melle PENEL - Rue du Cdt Bazy - 66 PERPIGNAN - Tél. (69) 34 22 85 

TSAR DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rita Rina de Mourre-Frais), arlequin né 
le 22 Nov. 1970. '.ï'. Bon à Paris 1973 CACIB Meilleur Mâ,le, meilleur arlequin 
Monte Carlo 1972 à Mr. GRISARD - La Sauvageonne, Chemin des Bessons. Ste Marthe 
13 MARSEILLE 14° - Tél. (91) 98 13 67 

VALTER DE LA FORET DU GRILLOUTY (Ugo de la Templerie x Uzza de la Templerie) à Mr. 
CANAPALE - Tancua 39400 MOREZ - Tél. (82) 33.04.22 (Voir étalons recommandés) 

NURMI VON DER NURBURG (Ch. Cato v. Riedstern x Bsg 71 Inha v.d. Nurburg) Champion 
du Club Belgue Dogue Allemand 1973 CAC - CACIB - Courtrai (Juge Mr. BAUX, 
France) à M. et Mme DESENFJ\lJS, rue Ferté 3 - 6200 GOSSELIES (Belgique) TéL 

. Charleroi, Belgique 45 14 85 

GORIS V. F.ARLEQUIN (Maik v. Hg,rlequin x Anka v. Durnimagues) à Mme DESENFANS 
rue Ferté - 6200 GOSSELIES, Belgique - Tél. Charleroi 45 14 85 

INDI DE IELL-LLOC (Amber Vom Rohloffsbusch x Lado vom Biedensand, fils des Cha.mpi.o:-,s 
Eick Impérial et Cato vom Riestern) arlequin très blanc, importé, à Mme CARLINI 
Rebaut le Haut - 34500 BEZIERS 

VADIM DU MONT DES 2 DIABLES (Quetsche de Chantossel x Ch. B. et Ch. I. B. Ramage 
des Caresses à la ~feute) noir 
à Mme WETTSTEIN M. ,,. - MAISONNAVE - 40290 F.ABAS 

VJZIR DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rozel de Mourre-Frais) arlequin né le 
30. 4. 72 - 1er Prix C ,J. Lyon à Mr. CHP.OUL - 5, chemin de la Molinette - 69230 
St GENIS LAVAL - Tél. 72.91.37 ou 48 .64.13 

ULBAH DE MOURRE-FRAIS né le 3 Nov. 1971 (Mario v. Hause Geco x Quarla de Mourre-·Fr3.:i.r0 

Noir à Mme TRIPIER-MERLIN - 35, rue Aristide Berges - 38190 LANCEY-BRIGNOUD 
Tel. 89.43,09 

TRENCK VOM BRACKVENN (Etalon noir) (Ch. I. B. Daimond von der Immenburg x Conny vom 
Schafgarten à Mr. Maurice HAPLENCOUR, route de Jeumont - AIBES 59149 COUSOLRE 

UR.AM DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Sange des Lysbelles x Quiera des Lysbelles) 
à Mr. GALIEN, rue Breguigny - 76370 Neuville les Dieppe - Tel. 84 82 08 

IRYSS DU DOMAINE DE CERCOEUR - Noir, LOF 9111/798 (Dauphin zum Silbergroschen x Riti h 
du domaine de la Ferté) à Monsieur BARTHELEMY Michel - Rue du Jard - 88480 ETI
VAL CLAIREFONTAINE. 



VARIETE "BLEUE" 

Ch. de France - Ch . du Club70 et 72 RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. int. 
Mercèdès d'Elmor) à ~1~e MARCh"ETTI, 54, rue du Fg du Temple - 75011 PARIS -
(H. de Bure-au) Tél. 720.83.14 (Voir "Etalons reconi.mandés") 

DOMOFENDISS RAiv:BLER , 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 . Lux Domofendi 's Pénélope 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr . Roland THIENPONT, Steenweg op Tis
selt - VILLEBROEK (Belgique) 

SUNNY BOY DU DŒ!iAINE DE Lf.. FERTE (Ch . Int. Midas Royal x Ch . Quercia de la Templerie) 
à Mme DESENF.k.l'{S -:-- Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

RIMSKY DES CARESSES A LA MEUTE (Hassan v. Arche Noah x Edith v . Arche Noah) étalon 
bleu à Hr . COJ'JPJO Aristide - 47 , Bd. dè- Charonne - PARIS 11° 

SA.i."vl DE LA FORE':' DE KAYSERSBERG (LOF 6395- 313 - Milord d'Elmor x Magali de Cent Sou
cis) à !.'.r. FLORIAN - 9, rue Neuve - 67200 STRASBOURG 

Ch. I. B. 1972 FERRO VOM GLASHUTTEUWEIER (Jocker Royal x Andra vo.:n Glashuttenweier) 
à Jme DESENFANS , Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) Tél. Charleroi 
45 .14.85. 

VASSAL DU DOMAINE DE LA FER'IE ( Lad,,y v~ Immenburg x Sunny Boy du Domaine de la Ferté) 
à M.me DESENFANS, Elevage de la !erté - GOSSELIES (Be~gique) Tél . Charleroi 
45.14.85 

Ch. Int. UTRECHT DE LA HUBOISE (Stan de la Huboise x Paula des Pétrocores) étalon· ---~
bleu à Mr . DUBOIS - 2 bis , rue Sadi Carnot- 59 SA~TES - Tél. 50.01 21) 

TIBURCE TAHLAB - LOF 7386/672 n6 le 8 ,9.70 (Assaut Noblesse x Rika du Domaine de la 
Ferté) Etalon bleu à Mme KOGLER - 47 , avenue du Château - 77340 PONTAUtT 
co:.ffiA.LJ:.iT. 

ULYSSE DE LA PL-;,INE DES ROSES (Sacha de la Templerie x Amona v ~ . Schlos.s .C ai:;.tel) 
à l"ir . "lASSIE J. - Villa Mirepin - Chemin N.D. des Anges -13190 LE LOGIS NEUF 
ALLAUCE 

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

C}l. U'MEISSEli D~S ALANS DE LA HUBOISE (Sunny Boy du Domaine de la F.erté· x :Sara de 
la Huboise) C!: . de Fran~e 1974 à Monsieur IACOPONELLI, 47, rue Poincaré 
95620 - PAPJij,,:N - Tél . 469 .23 .35 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe Schloss St A~tonio) Etalon bleu à Mr. Bernard 
LEROY, les Billoux - 03310 NERIS LES BAINS - Tél. 70.06.10.91 

SACHA DE.LA TEMPLERIE (Qualis de la Templerie x Queenly de·la lf'emplerie)- CACIB· 
ferait saillies - Melle VERMYNCK - St Agoulin - 63260 AIGUEPERSE 

H! BOY OF AMERIC.AN né le 23.4.73 LOF n° 9296 A.D. inscrit et confirmé (SUNNY BOY 
du Domaine de la Ferté x LIZ von der Landskrone - fille du W.S. 71, Ch. I.B. 
Bsg 70/71 Benelux, Ch. Suisse 70/71, Ch. France Winner 68/70 : Daimoad von der 
Immenburg) à Melle Régine PITTEL : 13 Av. des Tilleuls - 59130 LAMBERSART. 

SNOUPY DE LA PLAINE DES .ROSES : étalon bleu (Jaloux Royal x Amona v. Schloss Castell) 
exposition 1972 Marseille ; à Monsieur LAURENT MICHEL, 9 Ch. Gaston Bachelard 

- 69120 - VAULX EN VELIN 

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

IBIS DES TERRES DE LA RAIRIE (Anko v .d. Materborner-Schweiz x Valdi des Terres de 
la Rairie) à Monsieur ABDERHALDEN Dr. Vre - 94290 VILLENEUVE LE ROI, 


