


URANUS DE MOURRE-FRAIS 

CHAMPION DU MONDE I 975 

CHAMPION INTERNATIONAL 

CHAMPION d'ITALIE 

8 fois Ier EXCELLENT CACIB sous 8 Juges différents 

IO fois Ier EXCELLENT CAC sous 8 Juges différents 

7 fois "Meilleur DOGUE" 

Paln}_a_!è ~!_tali~ll_: 

• Ier Excellent CAC-CACIB. Prof. Mariotti TURIN 

• Ier Excellent CAC-CACIB. Dr. Perricone :MILAN 
Spéciale dogue. Exp. de Campionato 

• Ier Excellent CAC-CACIB. Dr. Motta. VARESE 

• Ier Excellent CAC Classe de Campionato Tavazani. NAPLES 
devient Champion d'Italie 

Prod. Monsieur BAUX - St Paul-lez-Durance - Tél. 25. 80. 9I 

Prop. Docteur BERENGER, Vétérinaire et Madame. 



IOTA DU VALLON DE FOND RENAUDE 

(Fille du Ch. Int. et Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS} 

à 22 mois CHAMPIONNE DU MONDE 197 5 

CHAMPIONNE d'ITALIE 

5 expositions en Classe Jeune, 5 fois classée lère : 

9 mois Meilleure femelle de l'Exposition toutes races réunies 
Trophée San Remo. 

I3 mois Meilleure femelle Dr Motta - Varèse - Trophée Conte de 
B:rassavola 

I 5 mois 2ème Excellent R. CAC - R. CACIB - Marseille (Kaeslin) 
18 mois 2ème Excellent R. CAC - R. CACIB - Paris (Théobald) 

3 x 1er Excellent CAC : Carcass one - Noves - Naples 
Ier Excellent CAC-CACIB : Parme (Dt Perricone) 
1er Excellent CAC-CACIB : Montpellier (Dt Sanllehi) 
Ier Excellent CAC-CACIB : Alexandria (Dt Bonetti) 
1er Excellent CAC-CACIB : Rabat (Dt Luquet) 
1er Excellent CAC-CACIB : San Remo ( Dt Battaglia) 

Meilleu:re de race toutes couleurs. Challenge San Rem o 75. 
Ier Excellent CAC en classe ouverte 
1er Excellent CAC - Clas se Championnat à Milan 75 (Ca l vacani) 

Prod. Monsieur FABRE - St P aul-lez -Durance - Tél. 2 5. 8 0. 91 

Prop. Docteur BERENGER, Vétérinaire et Madame. 
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!A MOS DES TERRES DE LA RAIRIE 

Palmarès 

Propriétaire 

2 ans 

Champion de France 197 5 

- Namur: 
- Paris : 
- Cologne : 
- Strasbourg 
- Orléans : 
- Deauville : 

R. CA CIB 
CA C - CACIB - Meilleur mâle 
CA C-CACIB - Meilleur mâle 
CA C - CACIB 
CA C-CACIB - Meilleur mâle 
CA C-CACIB - Meilleur mâle 

Médaille d'argent 
- La Bourboule CAC- CACIB - Meilleur mâlè 

Ier Prix du 2ème groupe 

Madame RENOU X 
02 - BILLY-sur-AISN E 
Tél. 53. 38. 33 (heures de Bureau) 

55. 40, 48 (domicile) . 



IMPISH DE LA GR ISONNIËRE 

DIT 
IOTA DE LA GRISONNIERE 

(Ch. Int. Trophée de la Forêt de Kaysersberg 
x Tony de la Griso~nière) 

à Madame BAKAR - La Frissonnette - AUZELLES - 63590 - CUNLHAT 

Producteur : Monsieur MAUDRICH 

A S S E M B L É E G É N É R A L E 1975 

LE DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1975, À 15 HEURES, SE TIENDRA 
À R A N D A N (PUY-DE-DOME) 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

NOS MEMBRES SONT PRIÉS D'Y ASSISTER EN GRAND NOMBRE, 
ELLE SERA PRÉCÉDÉE, LE MATIN PAR UNE RÉUNION DU COMI TÉ 

ET UNE SESSION DE FORMATION PERMANENTE DES JUGES : 

10 HEURES RÉUNION DU COMITÉ 
11 HEURES SESSION DES JUGES 
15 HEURES ASSE~BLÉE GÉNÉRALE 

ORDRE DU JOUR 

- RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
- RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
- COMPTE-RENDU FINANCIER 

- QUESTIONS DIVERSES, 



DOGUE ALLEMAND DU V AL DE L 1 AMITIE 

(Voir page 

suivante). 

SIRE ROYAL 

Spéciale Dogue NAMUR 

Spéciale Dogue BERNE 

Spéciale Dogue KOLN 

Spéciale Dogue MUNICH 

Spéciale Dogue VIENNE 

23. 2. 75 Meil. Bleu CAC-CACIB Dubois 

6. 4. 75 Schweis. Sieger CAC-CACIB Otto Nauer 

20. 4. 75 VDH Sieger CACIB Maisi Hack 

1. 6. 75 VDH Sieger CAC-CACIB Théobald 
Meilleur Mâle 

15. 6. 75 Vienner-Sieger CACIB Lehn 



DOGUE ALLE1vlA1\TD DU VAL DE L'AMITIE 

TA IG A ROYAL 

ci-dessus 

SIRE ROYAL 

p a ge précédente 

Monsieur WOLF Pierre 

205, route de Strasbourg 

57000 - METZ -----------
Tél. 74. 33. 21 le soir après 20 h. 

de ce couple : chiots disponibles. 

Père : Lucky v. d. hnmenburg 
!ch. DT Ch BS 72 73 W 72 
WS 73 Schweiz SG 72 

Mère : N ovelle Royal 

Père : Lucky v. d. Im.menburg 
!ah. DT Ch BS 72 73 W 72 
WS 73 Schweiz SG 72 

:M.è re : Désirée Royal v. d. Ordensburg 
!ch. DT Ch. WS 71 BS 7071 
Schweiz SG Un G. CH W 70 



25.9.74 

6.10.74 
17.11.74 

23.11.74 

1. 12. 74 
7. 12. 74 

22.2.75 

2. 3. 7 5 
23.3. 75 

6.4. 75 
13.4.75 

ELEVAGE AMATEUR 

St Dié : Excellent II 
RCAC, Juge Dr. Mérat 

Thiers : Excellent III 
Caen : Excellent I 

CAC-CACIB 
Meilleure femelle 
Juge Mme Pincemin 

Marseille : Excellent III 

Barcelone (es ,p) Excellent 3 
Carcassonne Excellent III 
Namur (Belg. ) Excellent I 

CAC-CACIB 
Juge Mr. Dubois 

Paris : Excellent III 
Luxembourg : Excellent III 
Berne : Excellent II R CAC 
Friedrichs chafen (All) 

CAC - R. CACIB 

DU 

13. 4. 75 
4. 5. 75 
8. 5. 75 

11. 5. 7 5 

2 5. 5;. 15 

31. 5. 7 5 

1. 6. 7 5 

8. 6. 75 

7. 7. 7 5 

MONT -SIMON 

à 

Monsieur et Madame SIMONIN 

70 500 - JUSSEY 

IDOLE 

VON BOSSONIS VILLA 

24 mois 

(Ch. Int. Karus v. d. Nurburg x 
Duchesse z. Silbergrochen) 

saillie le 2 Juillet 197 5 
par 

Rondo von der Flottbek 
Champion d'Europe 
Champion de Hollande 
à Mr. KUSSIN de 

Hambourg 

Lyon : Excellent I CA CIB 
Cambrai : Excellent II 
Niort : Excellent I CAC 

CACIB Meil. femelle 
Juge Mr. Levron 

Alles sandria (Italie) Excellent II 
R. CAC - R. CACIB 

Strasbourg : Excellent I 
CAC - CACIB 
Juge Mme Pincemin 

Barcelone : Excellent I 
CAC - CACIB 
Juge Monsieur Montenot 

Epinal : Excellent I 
CAC - CACIB Juge Mr. Voilet 
Turin : Excellent arrive après 

classement 
Deauville : Excellent I 

CAC CACIB Meilleur femelle 
Juge M':r. Montenot 



LE TRAIT D'UNION 

DU DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

N° 72 Octobre 1975 

E D I T 0 R I A L 

Le 21 Septembre 1975, se tint à SECLIN, dans le cadre du Parc de l'HÔtel 
"Comtesse de Flandres", l'exposition d'Elevage du DOGGEN CLUB DE FRANCE. Accueil 
chaleureux de no~re ~élégué du Nord, Monsieur DUBOIS, cadre verdoyant et fort agréa
ble ; soleil resplend.2.ssant ... Tous les atouts ! 

Les 115 Dogues engagés furent jugés par Madame PINCEMIN pour les mâles et 
Monsieur MAISCHACK pour :es ~emelles. Monsieur MAISCHACK avait bien voulu remplacer 
Monsieur KLIEBENSTEIN, empêché par un accident. Nous l'en remerci ons vivement. 
Dans notre numéro de Décemb re nous vous donnerons le palmarès de cette Exposition. 

La veille, 20 Septembre, à 17 heures, avait lieu la première session de 
formation permanente des Juges. 

Etaient présents : Madame PINCEMIN - Monsieur BUON, Vice-Président, Monsieur BAUX 
délégué du Midi, Docteur BERENGER, Monsieur FAVIER, Monsieur MOREAUX, Monsieur NI
COLAS, Monsieur SERVIER, Monsieur TRIQUET, Président du Club du Dogue de Bordeaux, 
Monsieur VOILET. 

S'étaient excusés : Le Dr. Y .M. 1vIEMT, empêché par ses obligations professionnelles 
d'assister à cette Session dont il était l'instigateur. Madame GUYOMAR, Monsieur 

MONTENOT, le Docteur LUQUET, Monsieur SENECAT. 
La session commença par un échange de vues concernant les barèmes de confir

mation. Vous trouverez plus loin les précisions et modifications apportées aux rè
gles précédentes. 

II - La Présidente expose ensuite les difficultés que causent les Jugement trop lar
ges de certains Juges : des CACIB de petites manifestation canines, ces CACIB de 
"consolation" faussent le jugement des propriétaires, les rendent agressifs et re
vendicateurs dans des "Spéciales" où la compétition est plus sévère. Monsieur BUON 
prend la parole et exprime sa position, à savoir que les Juges ne peuvent pas être 
des Gendarmes et qu'ils ne peuvent prendre l'entière responsabilité d'éduquer l'ex
posant. Ce qui est vrai, car lors des Spéciales, lorsqu'un Juge unique voit cinquante 
à soixante Dogues, il n'a pas le temps matériel d'expliquer les raisons de son juge
ment, ou s'il le fait, c'est brièvement et par courtoisie. 

Il est évident que le rôle d'éducateur est celui du Club, mais ce n'est guè
re par des paroles, des dessins ou des illustrations que l'on éduque mais "sur le 
tas" et nos Spéciales d'Elevage ont, à ce point de vue, un rôle éducatif très impor
tant. Nous voulons donc persévérer dans cette voie et donner à notre Exposition d'éle
vage annuelle une importance ~e plus en plus grande . 

III - Il est ensuite discuté de la formation des nouveaux Juges et des échelons à 
gravir pour obtenir la qualifi~,ation. Le Club a déjà formé un bon nombre de Juges 
spéciaux et doit se limiter poùr en qualifier de nouveaux. Nos Juges spéciaux ont 
à peine une ou deux Exposition~' par saison et, il est évident que c'est peu. Lors 
des assessorats nous tenons largement compte de l'appréciation du Juge qualifié avec 
lequel il se fait, et nous tenons compte également de la qualité d'éleveur de l'élève
Juge. 

Tout ceci auquel s'ajoutent des examens précis sur la race, font que la qua
lification est longue à obtenir et qu'il faut à la fois du travail et de la patience. 
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À MESSIEURS ET MESDAMES LES JUGES DE DOGUES ALLEMANDS 
À MESSIEURS ET MESDAMES LES CONFIRMATEURS. 

Après notre réunion, ayant eu lieu à SECLIN, le samedi 20 Septembre, 
nous avons apporté quelques détailes supplémentaires pour aider les juges lors de 
l'examen de confirmation. 

Nous rappelons que NE SERONT PAS CONFIRMABLES LES DOGUES PRESENTANT LES GRAVES 
DEFAUTS SUIVANTS : 

1° ABSENCE DE TYPE : Vue de face, comme de 
dans un rectangle. 

du DOGUE tient 

20 

Tête correcte de profil Tête correcte vue de face 

Si ce rectangle devient triangle, la tête présente les anomalies suivantes 
. manque de babines, 

le stop très insuffisant (dénivellation insuffisante entre la ligne 
du crâne et celle du museau), 

le chanfrein est étroit avec un crâne très important et des joues trop 
proéminentes, 

les lignes du crâne et du chanfrein ne sont plus parallèles. 
Ce qui donne : 

Vue de face Vue de profil 

------DENTURE : 
al PREMOLAIRES et MOLAIRES 

) 

Ne seront pas confirmables, les Dogues présentant 
2 grosses Prémolaires manquantes (P 4, P 3 ou P 2) ou 
I Molaire manquante. 

Seront tolérées : 1 P 4 et 1 P 1 manquantes, L'absence d'une ou 2 P 1 n'est pas pénalisé 
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b) PROGNATHISME : 

Avancée d'une mâchoire sur l'autre 

a/ Mâchoire supérieure a/ 

b/ Mâchoire inférieure b/ 

Ne seront pas confirmables les Dogues ayant un prognathisme inférieur 
ou supérieur. 

Seront acceptés les Dogues présentant une denture en tenaille, et les 
Dogues présentant une denture en ciseaux inférieurs. (mauvaise implantation des 
incisives in~é~ieures qui passent devant les incisives supérieures mais incisives 
des 2 mâcho~res se touchant sans avancée de mâchoires. 

3° DÉFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES DES MEMBRES 
axité ligamentaire trop grande et déformations osseuses au niveau des 

artic lations . 

. Au niveau des antérieurs : (comprenant l'épaule, le bras, l'avant-bras 
et l'extrémité inférieurel On observe le plus souvent des déformations au niveau 
de l'avant-bras (radius et cubitus) et de l'extrémité inférieure (le carpe cor
respond au poignet de l'homme) suivie du pied se composant de tous les métacar
piens et phalangiens. 

Lorsque ces déformations ou tares provoquent une démarche de handicapé, 
la confirmation est refusée . 

. Même chose au niveau des Postérieurs : (comprenant croûpe, cuisse, jambe, 
extrémité inférieure). 

Seront tolérés les Dogues ayant été accidentés (fractures) (cf. si les au
tres membres sont sains). 

40 

LES ROBES : 
. Les fausses couleurs seront refusées : 

les gris et noir (fond gris, tâches noires) 
les blanc et gris (fond blanc, tâches grises) 
les gris et noir et blanc (fond gris avec taches noires et taches 

blanches) . 
. Les blancs seront refusés : 

Mâles et femelles blanches plus ou moins pigmentées en tête ne pour
ront être confirmées qu'après avis du Comité du DOGGEN CLUB DE FRANCE, 
sous réserve d'un type exceptionnel et d'un pedigree très valable . 

. Dans la couleur fauve : 
Les robes Isabelles ne seront pas confirmables. Les truffes marron 
et les masques rouge seront refusés. 
Le blanc au poitrail chez les Fauves et bringés doit être limité. 
Il ne doit pas dépasser la valeur d'une main . 

. Par contre, chez les noirs : 
Le blanc n'est absolument pas répréhensible, puisque maintenant nous 
jugeons les Dogues à manteau avec les noirs . 

. Chez les Bleus, le blanc est admis au poitrail et aux doigts. 

5° LES DOGUES AYANT LE NEZ FENDU NE SERONT PAS CONFIRfv1ABLES. 

6° TAILLE : 
au minimum 80 cm. pour les mâles - 72 cm chez les femelles. 

7° MONORCHIES ET CRYPTORCHIDES 
Les mâles monorchides ou cryptorchides ne seront pas conformés. 



Le Président 

FG/RO 

SOCIETE CENTRALE CANINE 
POUR 

L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE 
FtDtRATION NATIONALE AGRttE PAR LE MINISTtRE DE L'AGRICULTURE 

RECONNUE D'UTILITt PUBLIQUE 

215, Rue Saint-Denis 
75083 PARIS CEDEX 02 

TmL 233-63·41 (LIGNES GROUPÉES) 

à l'attention de 

Messieurs les Experts Confirmateurs de la S.C.C. 

4 

Des anomalies se sont fait jour à l'occasion des examens de confirmation, 
pour ce qui concerne l'identification par tatouage des chiens. 

Il est donc nécessaire de préciser ce qui suit : 

1° L'Expert confirmateur a pour obligation, avant de procèder à l'examen technique, 
de contrôler la concordance de l'immatriculation tatouée sur l'animal avec celle 

portée par le propriétaire sur le certificat de confirmation, laquelle doit corres
pondre à celle figurant sur le Certificat de Naissance ou sur la carte Fichier Central 
pour les chiens importés ou proposés à titre initial. 

2° Dans le cas où le tatouage d'un chien s'avère difficilement lisible ou franchement 
illisible, il y a lieu d'ajourner l'examen en invitant le propriétaire à représen

ter l'animal après avoir fait procéder à un nouveau tatouage sous le même matricule. 

3° Les tatouages défectueux doivent être signalés par l'expert confirmateur à la So
ciété Centrale Canine pour que celle-ci puisse déterminer l'origine et les causes 

de cette défectuosité afin de prendre les dispositions appropriées pour y remédier. 

4° Enfin, un chien non immatriculé par tatouage, ne peut être examiné en vue de la 
confirmation. 

Paris le 4 Juillet 1975 

Le Président Signé : G. POUCHAIN. 

-------------------------------------------------------------------------
E X P 0 S I T I 0 N D E N I C E 

7-8 JUIN 1975 JUGE M.BAUX 

Très belle Exposition, dans un cadre admirable : le PALAIS DES CONGRES à 
NICE, avec des rings très larges dans lesquels les chiens pouvaient évoluer très li
brement. Un vrai succès pour nos Dogues avec 55 engagés, nous étions la race la plus 
nombreuses de l'Exposition. 

Je remercie Monsieur BAILET, qui 
et Madame BAILET qui m'a servi de secrétaire 

Enfin, grâce à la sportivité des 
laissera à chacun un excellent souvenir 

a ."louvent été 
avec beaucoup 
exposants, je 

~ALES FAUVES ET BRINGËS 

d'une aide très efficace 
d'ordre et de rapidité. 
crois que cette Exposition 

J ERO EN VAN / TZ I LVEREN SCHOR à Monsieur BERGEN : Mâle fauve doré cependant un peu 
charbonné de 20 mois de taille moyenne, bon dressage de ring et présentation, le ca
ractère est bon. Tête assez bonne aux yeux foncés, au stop bien marqué, le crâne est 
un peu large, mais le parallélisme est bon, oreilles bien coupées et bien portées, ne 
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présente pas de joues, denture complète et correcte, babines bien carrées, encolure 
en col de cygne, cependant un peu de fanon est visible, garrot bien marqué, poi tri 
ne étroite, mais bien descendue, articulations bonnes, pour les aplombs l égèrement 
panard à l'avant, bon à l'arrière-dos, rein, croupe excellents, fouet bien por té ; 
bonne angul ation, pieds écrasés et déviés vers l'extérieur, ongles noirs. Démar
che : envoie l'antérieur droit à droite au pas. La démarche est plus libre au ga-

lop. Ier TRES BON en Classe JEUNE. 

EL KAZAN V, T, Z IL VERENSCHOR à Monsieur HUYGEN : mâle bringé doré de 3 ans, 
bon dressage de ring, assez grand et de bon caractère, tête belle aux yeux fo ncés, 
stop bien nurqué, denture complète et correcte, babines bien carrées, le crâne es t 
à la limite, l e parallélisme est bon, ne présente pas de joue, oreilles bien cou
pées et bien portées, encolure droite avec un peu de fanon, le garrot est bien mar
qué, dos l ègèrement ensellé, le rein est bon ainsi que la croûpe, le fouet est bien 
porté, poi trine assez large ; bien descendue, mais pas assez cerclée (cotes pl ate s ) 
Aplombs : panard à l'avant; bon à l'arrière, cependant bons jarrets et bonnes angu
lations, pi eds écrasés et ongles clairs. Démarche : au pas serre à l'arri ère, au 
trot et au ga l op tricote de l'avant. Ongles clairs. Je donne Ier EXCELLENT mai s 
pas de CAC ni de CACIB. L'ensemble de ce chien bien qu'étant le meil l eur des fau ves 
et bringés, ne méritant pas cette récompense. 

Ier EXCELLENT. 

J 1 KY DU VALLON DE FONT RENAUDE à Madame ROOS : Jeune mâle de 15 mois bringé 
doré de grande taille, trop jeune encore pour la classe ouverte, le dressage de ring 
est à revoir, le caractère est bon. Très belle tête avec des yeux très .foncés le 
stop bi en marqué, denture complète et correcte, babines bien carrées. Le crâne est 
exce llent ainsi que le parallélisme. Oreilles bien coupées et bien portées, ne pré
sente pas de joues. Encolure en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine large, 
bien cerc l ée et bien descendue, bonnes articulations, le dos est légèreùent ense llé , 
le rein es t bon ainsi que la croupe, le fouet est bien porté; à l'arrêt légèrement 
panard, à l 'avant, bon à l'arrière, excellente angulation, pieds un peu écrasés. Ex
cellent en mouvement. Ce chien n'est pas encore fini, il est plein de type, mais 
doit se parfaire encore avec l'âge. 2ème EXCELLENT 

JANUS D 
/ 
AMMON-RA à Madame ROOS : Mâle fauve de 15 mois, fauvé doré bien pigmenté, 

de taille moyenne, bon caractère, bon dressage de ring. La tête est belle, yeux fon
cés, stop bien marqué, denture complète et correcte, babines bien carrées, le crâne 
est bon, bon parallélisme, oreilles bien coupées mais une pointe est tournée vers 
l'intérieur (gauche) pas de joues et chanfrein large. Encolure bien galbée avec un 
peu de fanon, le garrot est bien marqué. Poitrine large mais pas assez descendue. 
Bonnes articulations, le dos, le rein, la croûpe sont excellents. Le fouet est bi en 
porté. Aplombs : légèrement panard à l'avant, bons à l'arrière. Pieds de lièvre 
assez bonne démarche, mais décolle un peu les épaules. Ce n'est encore j eune n'es t 
pas encore fini. 3ème EXCELLENT. 

JASON à Madame BERTACCIONI : Mâle fauve de 16 mois assez grand, bien pi gmenté, mai s 
le dressage de ring est à revoir. Très bon caractère. Très belle tête aux yeux fon
cés et au stop bien marqué, denture complète et oorrecte, babines bi en carrées, ex
cellent crâne et bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées, chanfrein 
très large. Encolure longue mais droite, garrot bien marqué. Le dos, le rein, l a 
croûpe sont bons, poitrine étroite mais bien descendue. Apl ombs à l 'avant légère
ment panard, bons à l 'arrière, bonne angulation, pieds compacts, ongl es noi rs. Dé
marche : au pas envoie l'antérieur gauche à gauche. C'est un peu mieux au trot et 
au galop. Ce chien ne se présente januis et il est encore bien jeune pour la c lasse 
ouverte. 4ème EXCELLENT. 

JEAN 
/ 
S à Madame BESANCON : mâle bringé doré de 16 mois de taille moyenne ce chie~ 

n'est pas encore fini et présente tous les défauts de sa jeunesse; il aurait dû être 
présenté en classe jeune. Le caractère est bon mais le dressage de ring est à revoir, 
la tête est belle avec des yeux foncés, un stop assez marqué, denture comp l ète e t 
correcte. Babines assez carrées, le crâne est à la limite, l e paral l élisme est bon, 
oreilles bien coupées et bien portées, présente un peu de joues, encolure en col de 
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cygne, garrot bien marqué. Poitrine assez. large, assez ·cerclée et assez ·descendue, 
dos, rein, croupe excellents. Le fouet est porté en dedans, bons-aplombs avant et 
arrière, bonnes angulations, . pieds de èhat au pas, serre un peu à l'arrière, mais 
c'est mieux au trot et augalop. Il a fallu juger ce chien avec beaucoup de patience 
car il a été presque impossible de ·-le voiY" marcher celui-ci se couchait et s 'amu
sait dans le ring. 5ème TRES BON 

FEMELLES . FAUVES ET BRINGÉES 
ISIS DU CLOS DE L' ARTICOLE à Madame MERAT : femel ·le bringée foncé pré

sentée en mue, 20 mois bon dressage de ring, de taille moyenne et d'excellent carac-
. tère, tête de modèle, aux yeux ·très foncé8, stop très marqué, denture complète et 
correcte, babines bien carrées, ·le crâne est excellent ainsi que le parallélisme, 
oreilles bien coupées et bien portées, ne présente pas de joues, encolure en col 
de cygne, garrot bien marqué, poitrine très longue, bien cerclée, .bien descendue. 
Les aplombs avantset arnères sont excellents, dos, rein, croupe excellents. Le 
fouet est bien porté, les pieds compacts. Excellente démarche aérienne sur quatre 
pieds de chat. Cette chienne n'est pas un grand modèle, mais en présentation elle 
est pleine de noblesse et très jolie à voir. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

IÉNA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Monsieur MASSIE : Femelle fauve dorée de 
18 mois, bien pigmentée de taille moyenne, le caractère est bon, mais le dressage 
de ring est à revoir, car cette chienne se tient ramassée sur elle-:-même et ne lais
se pas voir ses qualités. La tête est belle, yeux foncés, stop assez marqué, dentu
re complète et correcte, babines bien carrées, le crâne est bon et te parallélisme 
excellent, oreilles bien coupées et bien portées, chanfrein large ne présente pas 
de joues, encolure en col de cygne, garrot assez marqué, poitrine large bien cer
clée, bien descendue. Aplombs avants et arrières excellents, le dos est bon, mais 
par moment à cause de sa mauvaise tenue en ring la croupe serrible avalée, bon port 
de fouet. Le jarret est un peu droit, pieds de chat, démarche aérienne. Excellent 
sujet qui doit parfaire sa présentation. 

2ème EXCELLENT Rés. CAC - Rés. CACIB 

1 SMARA DE LA TEMPLER 1 E à Monsieur REMY : Femelle fauve dorée deu.:x;,ans., de tail
le moyenne, excellent dressage d~ ring, bon caractère, la tête est betle, les 
yeux sont, cependant, un peu clairs, je voudrais le stop un peu plus ~reusé, den
ture complète et correcte, babine~ bien carrées, crâne assez étroit. Bon parallélis
me. Oreilles bien coupées, bien portées, ne présente pas de joues, encolure assez 
bien sortie et assez bien cerclée, garrot bien marqué, poitrine la-Pge, pçœ assez 
descendue, aplombs avants et arrières excellents, dos, rein, croûpe excellents, 
ainsi que le jarret, excellentes angulations, pieds compacts. Excellente démarche. 

3ème EXCELLENT 

1 RIS D 
/ 
AMMON-RA à Madame ROOS : Petite femelle bringée un peu charbonnée, bon 

dressage de ring et bon cara~tère, tête assez belle aux yeux foncés, stop qssez 
bien marqué, nez en sifflet, denture juste mais complète, je voudrais un peu plus 
de babines, le crâne est assez bôn ainsi que le parallélisme, oreilles bien cou
pées et bien portées, sans joues, chanfrein un peu étroit, encolure en col de cygne, 
garrot bien marqué. Poitrine large bien cerclée, bien descendue, aplombs bons à 
l'avant, serrés à l'arrière, articulation coxo-fémorale défectueuse : un col de 
fémur presque sorti. Ceci dû à un accident comme en attestent les certificats vété
rinaires; avec pose d'une broche, donc démarche très mauvaise et très serrée à 
l'arrière-pieds compacts. 

4ème TRES BON 

MALES NOIRS ET ARLEQUINS 

CA YLON VON HAN SA E 1 C K à Monsieur W. FISCHER : Grand mâle arlequin fànd de robe 
très blanc à petites taches bien réparties, trois ans, très bon dressage de ring, 
se présente avec beaucoup de noblesse~ excellent caractère, tête de modèle, yeux 
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très foncés, stop bien creusé, truffe presque complètement noire, denture 
complète et correcte, babines bien carrées, le crâne est étroit, bon parallélisme, 
oreilles bien coupées et bien portées, ne présente pas de joues, encolure en col 
de cygne, garrot bien marqué, poitrine large, bien cerclée, bien descendue, bons 
aplombs, dos, reins, croûpe excellents par ailleurs, Fouet bien porté, Démar-
che aérienne sur quatre pieds de chat. Très beau sujet à type arlequin 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
Meilleur MALE 

VOLCES DU DOMAINE DE L / EMPEREUR à Madame BOYAULT : Grand mâle noir de 
deux ans 1/2 déjà jugé à PARIS 75 et confirme mon jugement. La présentation est ex
cellente et ce&&e fois le chien n'étant plus en mue, la couleur est très belle, noir 
de jais, la ~ê&e est bonne, yeux assez foncés, le crâne est un peu bombé, le stop 
est bien marqué, bon parallélisme, babines larges et bien carrées, les oreilles sont 
bien coupées e& bien portéesJ l'encolure est longue mais un peu lourde, et présente 
un peu de ;anon, le corps est excellent bien au carréJ poitrine large, bien cerclée 
et bien àescendue, dos, reins, croupe, excellents ; excellents aplombs avant et ar
rière, fouet bien porté, pieds de chat, au pas la démarche n'est pas très libre, 
excellent par contre au galop. Chien grand et puissant bien dans le type. 

2ème EXCELLENT R.CAC-R.CACIB 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mademoiselle GUEDJ: Mâle arlequin 2 ans. 
déjà jugé à Paris 75 et confirme mon jugement, grandes taches bien déchirées sur 
fond blanc purJ assez bon caractère, ce mâle n'a pas fait de grands progrès dans 
sa présentation qui laisse toujours à désirer, Belle tête, un oeil vairon, l'autre 
foncé, stop assez marqué, la truffe est presque entièrement noire, denture complète 
et correcte, belles babines, bien carrées, crâne un peu bombé, parallélisme assez 
bon, les oreilles sont rarement dressées, bien coupées par ailleurs, encolure lon
gue- et bien sortie, garrot bien placé, le dos est meilleur, croupe bonne; le fouet 
est por~é gai, bons aplombs à l'avant, à l'arrière serre un peu les jarrets. La dé
marche est un peu lourde. Légèrement panard à l'arrière. 

3ème EXCELLENT. 

DON V, D, BIR KEW à Monsieur HANSI FLORIG : Mâle arlequin à grandes taches sur fond 
très blanc, sans gris, âgé de 2 ans, de taille moyenne, excellent caractère, excel
lent dressage de ring. Très belle tête, les yeux sont trop ouverts, un oeil vairon, 
l'autre foncé, stop très creux, truffe noire, denture complète et correcte, babines 
bien carrées, crâne étroit, parallélisme, excellent, oreilles bien coupées mais la 
pointe est portée en dedans, ne présente pas de joues, chanfrein large, encolure 
en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine large, bien cerclée, bien descendue, 
excellents aplombs avants et arrières, dos, rein, croûpe excellents, le fouet est 
porté très gai, excellentes angulations, le jarret est cependant un peu droit, Dé
marche aérienne sur 4 pieds de chat. 

4ème EXCELLENT. 

VAROY DE L / AYGUES RI VER à Madame GRAILLE : mâle noir de 19 mois~ belle cou
leur noir de jais, de taille moyenne, excellent dressage de ring, très bon caractère 
La tête est belle, yeux foncés, je voudrais cependant un stop plus creusé et un 
peu plus de babines, crâne étroit, bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien 
portées, ne présente pas de joues. Denture juste et correcte. Encolure bien sortie, 
garrot bien marqué, poitrine large bien cerclée, bien descendue. Bons aplombs avant 
et arrière. Dos, rein, croûpe excellents. Fouet bien porté. Excellentes angulations 
Démarche aérienne sur quatre pieds de chat, 

Sème EXCELLENTo 

IN KA DE SAUTE-LIÈVRE à Monsieur KARSENTY : mâle arlequin, 20 mois, bonne couleur, 
taches bien déchirées sur fond très blanc, de taille moyenne, excellent dressage de 
ring, la tête est belleJ les yeux foncés, je voudrais cependant un stop un peu plus 
creusé, truffe noire, denture complète et correcte, babines assez carrées, le crâ
ne est étroit, la parallélisme bon, oreilles bien coupées et bien portées, ne pré
sente pas de joues, chanfrein large, encolure en col de cygne, garrot bien marqué, 
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poitrine large bien cerclée, bien descendue, aplombs à l'avant légèrement brassi
courts, bon à l'arrière, dos, rein, croupe excellents, bonnes angulations, pieds 
de chat en mouvement décolle un peu les épaules. 

EXCELLENT 

MUSSET DEL LEONE STELLATO à Monsieur ROBOTTI mâle noir, de 2 ans, 
belle couleur, bonne présentation et bon caractère, la tête est assez belle, et les 
yeux sont clairs, le stop assez creusé, denture juste et complète, les babines sont 
insuffisantes, crâne à la limite, parallélisme assez bon. Oreilles bien coupées, 
bien portées, ne présente pas de joue, encolure en col de cygne, garrot bien sorti 
poitrine large, bien cerclée, bien descendue, bonnes angulations, bons aplombs avant 
et arrière, dos, rein, croûpe excellents, fouet bien porté, pieds de chat, démarche 
très libre. EXCELLENT 

IRWIN DEUZ KR.E I Z AN DOUAR à Monsieur DE VILLE : mâle noir 2 ans 4 mois de 
taille moyenne, de bonne couleur. Bon dressage de ring, bon caractère, tête assez 
belle, yeux assez foncés, stop bien creusé, denture complète et correcte, babines 
assez carrées, crâne étroit, bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien por
tées, ne présente pas de joues. Chan frein large, encolure en col de cygne, garrot 
bien marqué, poitrine large mais pas assez descendue. Bons aplombs, dos, reins, 
croupe excellents, le fouet est porté gai. Pieds de chat. Excellente démarche. 
Chien de type un peu léger. 

EXCELLENT 

ATTAQUE VAN OOSTERDUINENLAND à Monsieur GELUK, grand mâle noir de 16 mois. bon 
dressage de ring, belle couleur noir de jais, bon caractère, tête assez belle.Yeux 
assez foncés, stop assez marqué denture complète et correcte, babines assez car
rées, crâne large, bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées, pré
sente un peu de joues, chanfrein court mais large, encolure en col de cygne, garrot 
bien placé, poitrine assez large, mais pas assez cerclée (côtes plates), bien des
cendue. Do s, reins, croûpe excellents , pieds de chat, bonnes angulations, démarche 
aérienne. Chien qui fait un peu "jeune" dans le ring qui doit se parfaire avec 
l'âge . EXCELLENT 

DOMO FEND I 
/ 

S VOT AN à Monsieur VANACKER : mâle noir de 3 ans de grande taille, 
belle couleur noir de jais, bon dressage de ring, bon caractère, tête assez belle 
yeux foncés, stop assez marqué, denture complète et correcte, babines assez carrées, 
le crâne est large , le parallélisme bon, oreilles bien coupées, bien portées, présen
te un peu de joues, le chanfrein est court, encolure en col de cygne; garrot bien 
marqué, poitrine large bien cerclée, bien descendue, excellents aplombs,dos, reins, 
croûpe excellents par ailleurs, fouet bien porté, pieds de chats, excellentes angu
lations. Excellente démarche au pas, au trot, au galop, déjà jugé à Paris 75 et qui 
confirme mon jugement. EXCELLENT 

I ARBA D 
/ 

AMNON RA à Madame ROOS : Mâle arlequin de 25 mois de taille moyenne, fond 
très pur, taches moyennes bien déchirées, bon caractère, tête assez be~e, yeux as
sez foncés, je voudrais le stop un peu plus marqué, truffe noire, denture complète 
et correcte, babines bien carrées, crâne un peu large, parallélisme assez bon, oreil
les bien coupées et bien portées, ne présente pas de joues, chanfrein large, enco
lure un peu épaisse, mais bien sortie, garrot bien marqué, dos, reins, croupe sont 
bons. Le fouet est écourté ce qui fait tomber le chien d'une classe. Brassicourt 
sur l'avant, bons sur l'arrière, pieds de chat, au pas démarche serpentine, bon au 
trot et au galop. 

TRES BON 

IAGO DU CLOS DES DAYADES à Monsieur LEROY : Mâle noir 2 ans de bonne couleur, 
de taille moyenne, bon caractère, assez bonne présentation, la tête manque de type, 
yeux foncés, mais stop pas assez prononcé, nez en sifflet, denture complète et cor
recte, babines insuffisantes, crâne étroit, mais mauvais parallélisme, oreilles 
bien coupées, bien portées, ne présente pas de joues, chanfrein étroit, encolure 
droite, bien sortie, garrot bien marqué, poitrine assez large assez cerclée, assez 
descendue, dos, rein, croupe excellents, fouet bien porté, les aplombs sont corrects 
l'épaule est droite, pieds écrasés. Démarche très libres. 

TRES BON 
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FEMELLES NOIRES ET ARLEQUINS 

JOCONDE DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BERENGER : Femelle arlequine de 1? mois, 
grandes taches bien réparties sur fond blanc pur, de taille moyenne, de bonne pré
sentation, et de bon caractère. Tête de modèle, yeux très foncés, stop bien creusé, 
truffe noire, denture complète et correcte, magnifique babines bien carrées donnant 
beaucoup de type à la tête , crâne étroit, oreilles bien coupées, bien portées, ne 
présente pas de joues, encolure sèche en col de cygne, garrot bien marqué, poitri
ne très large, bien cerclée, bien descendue, aplombs excellents, dos, rein, croupe 
excellents, fouer: bien porté, pieds compacts, excellente démarche très libre. Ex
cellente chienne bien dans le type. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
Meilleure femelle 

VENS KA DU DOMAINE DE L / EMPEREUR à Madame BOYAULT : Femelle arlequine, à très 
belles taches, bien réparties sur fond très pur 2 ans 1/2, excellent caractère, 
se présente très bien, belle tête, aux yeU:C foncés, stop bien creusé, truffe noire, 
denture complète er: correcte, bab, ir,es assez carrées, crâne étroit, parallélis-
me moyen, la ligne 11asale remontant un peu. Oreilles bien coupées, bien portées, 
ne présente pas de joues, encolure longue et bien sortie, garrot bien marqué, pré
sentée un peu grasse, poitrine large bien cerclée, bien descendue, aplombs avants 
et arrières excellents, dos, rein, croupe excellents, fouet bien porté. Démarche 
aérienne sur quatre pieds de chat. 

2ème EXCELLENT R.CAC R.CACIB 
I , 

INA D AMNON-RA a Madame ROOS : FemeUe noire de 18 mois, très beUe couleur 
sans blanc, excellent dressage de ring, de taille moyenne et d'excellent carac
tère. Très belle tête, aux yeux foncés, stop bien creusé, denture complète et cor
recte, je voudrais cependant un peu plus de babines, crâne étroit, bon parallélisme, 
oreilles bien coupées, bien portées, ne présente pas de joues, encolure en col 
de cygne, garrot bien marqué, poitrine assez large, assez cerclée, assez descen
due, bons aplombs avant et arrière, dos, rein, croupe excellents. Le fouet est 
bien porté, pieds de chat, démarche : au pas serre un peu à l'arrière, c'est mieux 
au trot, et au galop. Joli modèle bien dans le type. 

3ème EXCELLENT 

IDYLLE D
1

ERICEIRA à Monsieur SIMON: Grande femeUe noire, présentée encore en 
mue comme la semaine dernière à Grenoble, avec encore des reflets roux encore plus 
marqués, de bonne présentation, avec une tête de modèle, yeux très foncés, stop 
bien marqué, babines bien carrées, parallélisme excellent, oreilles bien coupées 
et bien portées, ne présente pas de joues, denture complète et correcte, encolure 
en col de cygne, garrot bien sorti, poitrine large bien cerclée et bien descendue 
excellente ligne de dos. Le fouet est bien porté. Bons aplombs avant et arrière, 
démarche aérienne sur 4 pieds de chat. 

4ème EXCELLENT 

!DIA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur RAYBAUD : FemeUe arlequine de 2 ans à grandes 
taches sur fond blanc, de taille moyenne, bon caractère mais ne se présente pas 
toujours très bien. Présentée un peu grasse. Très belle tête, yeux foncés, stop 
bien marqué, truffe noire , denture complète et correcte, babines bien carrées. 
crane étroit, bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées. Ne pré
sente pas de joue, bonne encolure. Garrot bien marqué . Poitrine large, bien cer
cerclée, bien descendue. Bons aplombs avant et arrière~ pieds compacts. Dos, rein 
croûpe exceUents. Fouet porté en dedans. ExceUente démarche, souple et libre. 
Avec un meilleur dressage de ring cette très belle chienne peut prétendre aux 
premières places. 

Sème EXCELLENT 

VI GY DE MOURRE-FRAIS à Monsieur REYJAL : Femelle de 2 ans, noire de jais de 
taille moyenne. Le dressage de ring est à revoir, se présente très timidement 
malgré les efforts de sa maitresse. La tête est un modèle du genre. Yeux foncés, 
stop bien marqué, denture complète et correcte, magnifiques babines bien carrées. 
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Crâne étroit, excellent parallélisme, oreilles ·bien coupées et bien portées . Ne 
présente pas de joue. Encolure en col de cygne, garrot bien marqué, potrine large, 
bien cerclée, bien descendue , aplombs excellents, dos, rein, croupe excellents . Le 
fouet est porté en dedans , excellentes angulations . Pieds de chat . Démarche aérien
ne . Magnifique chienne au type formidable qui peut arriver aux premières places 
avec une meilleure présentation . 

EXCELLENT 

I AHRA DU DOMAINE DE L / EMP EREUR à Madame BOYAULT : Grande femelle arlequine. 
Taches très bien réparties et déchirées sur fond très pur. Agée de 20 mois . Bonne 
présentation, bon caractère . Tête belle, aux yeux foncés, stop bien marqué , truffe 
noire , denture complète et correcte. Je voudrais cependant un peu plus de babines. 
Cr~ne étroit , bon parallélisme, oreilles bien coupées mais portées souvent cou
chées sur la nuque. Ne présente pas de joues . Chanfrein large , encolure en col de 
cygne . Garrot bien marqué , poitrine assez large, assez cerclée , assez descendue, 
bons aplombs avant et arrière, dos , rein et croûpe excellents. Fouet bien porté 
bonnes angulations, pieds de chat , démarche très libre . 

EXCELLENT 

1 SABELLA DE MOUR RE- FRAIS à Madame GAUTIER : Femelle arlequine de 2 ans à grandes 
tacnes sur fond assez pur, de taille moyenne, de bon caractère et de bonne pré
sentation. Tête très belle, yeux foncés , stop très marqué, truffe presque complè
tement noire . Denture complète et correcte , babines bien carrées, poitrine large et 
bien cerclée , bien descendue . Bons ap lombs avant et arrière. Crâne étroit, bon 
parallélisme. Oreilles bien coupées et bien portées, sans joue, chanfrein large , 
encolure en col de cygne , garrot bien marqué . Dos, rein et croupe excellents . Le 
fouet est abimé à son extrémité ; pieds de chat , démarche très libre . Chienne bien 
dans le type qui perd des places à cause de son fouet . 

EXCELLENT 

MURA DEL LEONE-STELLATO à Monsieur ROBOTTI : Femelle no-ire de 2 ans au type 
assez léger, belle couleur et taille moyenne, bon caractère . La tête est belle 
les yeux un peu clairs. Stop assez marqué. Denture complète et correcte , babines 
insuffisantes. Crâne étroit, bon parallélisme, oreilles bien portées et bien cou
pées . Ne présente pas de joue . Encolure en col de cygne , garrot bien marqué . La 
poitrine est assez large mais pas assez descendue . Aplombs panards à l 'avant, 
bons à l 'arrière . Dos, rein et croûpe excellents. Fouet bien porté . Bonnes angu
lations , pieds de chat . Démarche très libre. Joli modèle mais très léger comme 
type . 

EXCELLENT 

I NGRID à Madame VIEIL : Femelle noire de 2 ans 1/2 . Très belle couleur 
noir de jais , de taille moyenne , excellent dressage de ring. Excellent caractère . 
Tête assez belle , yeux foncés , le stop pourrait être plus creusé . Denture complète 
et correcte. Je voudrais un peu plus de babines. Crâne étroit, parallélisme à la 
limite . Oreil l es bien coupées et bien portées . Ne présente pas de joues. Encolure 
en col de cygne. Garrot bien marqué . Poitrine large , bien cerclée , bien descendue. 
Bons aplombs avant et arrière. Dos , rein, cro~pe excellents. Fouet bien porté, 
bonnes angulations, pieds de chat , démarche souple et l ibre . 

EXCELLENT 
GRANDEZZA V , MU ND RNEVKU ND à Monsieur SCHNEIDER . Femelle noire de 3 ans de belle 

couleur, de bonne présentation et de bon caractère, de tai l le moyenne . La tête est 
assez belle, yeux assez foncés , le stop n 'est pas assez marqué . Denture correcte 
mais P 1 absente en bas et à gauche . Je voudrais un peu plus de babines. Crâne 
étroit, parallélisme à la limite , oreilles bien coupées et bien portées, ne pré
sente pas de joues . Encolure longue et bien sortie. Garrot bien marqué, poitrine 
large bien cerclée mais pas assez descendue. Aplombs légèrement panards à l'avant, 
bons à l'arrière. Dos, reins , croÛpe excellents . Fouet bien porté . Bonnes angula
tions . Démarche : au pas tourne l 'antérieur droit à droite - bon au trot et au 
galop . 

EXCELLENT 
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SHEBA VAN DE VELUWEHOF à Monsieur MULDER : FemeUe noire de 2 ans. Be U e couleur 
mais petit modè l e. Eon caractère, tête assez belle, yeux assez foncés. Stop assez 
creusé. Denture complète et correcte. Babines assez carrées. Crâne étroit, bon 
parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées. Ne présente pas de joue, 
encolure en col de cygne. Garrot bien marqué. Poitrine assez large, assez cerc l ée, 
assez descendue . Bons aplombs avant et arrière. Dos, rein et croÛpe excellen&s. 
Le fouet est bien por t é, bonnes angulations. Démarche : au pas tricote un peu de 
l'avant, exce llen~ par ailleurs. Petit modèle très léger. 

TRES BON 

IOWA DE L 
/ 
AYGUES RI VER à Monsieur ALESBIO: Magnifique feme Ue noire de 28 moi s 

à la bel l e cou:eUY' noir de jais, de grande taille et d'excellente présentation. 
Très bon carac~ère . La tête est très belle, les yeux foncés, le stop bien marqué, 
denture comp:è~e et correcte, babines bien carrées, le crâne ést étroit, le paral
lélisme bon ~ais hé l as les oreilles coupées très longues sont un peu molles et ne 
sont j amai s dressées très droites ce qui nuit un peu à l'enserrble de cette magni
fique chier.ne. Encolure en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine large, bien 
cerclée e ~ bien descendue. Bons aplombsavant et arrière. Dos, rei n, croûpe excel
lents. _e :aue t est bien porté, bonnes angulations, pieds de chat. Démarche : au 
pas, œÀ ~rov, au galop tricote un peu à l'avant. 

EXCELLENT en classe champion. 

I KALA DE fv'OURRE-FRA I S à Monsieur COLOMBO : Grande femeUe noire à manteau de 20 
mois. ~~gée la semaine dernière à Grenoble et confirme mon jugement. Bon carac
tère . ~rès bel l e tête aux yeux foncés, stop bien marqué, truffe noire, babines 
bi en au carré, chanfrein large. Eon parallélisme, denture complète et correcte. 
Orei::es bien coupées et bien portées. Ne présente pas de joue. L'encolure est bel
l e en col de cygne. Poitrine large, bien cerclée et bien descendue. bonne ligne de 
dos. ~rès bons aplombs à l'avant et à l'arrière. Démarche aérienne sur quatre pieds 
de cha~ . Sujet de très grande classe. 

1er TRES BON en classe jeune 

MALES BLEUS 

DOMO FE DI 
/ 

S VI TUS à Monsieur THIENPONT et VERSCHUEREN : Grand mâle bleu clair 
de 3 ans , déjà jugé à Paris 19?5 qui confirme mon jugement. La mue étant passée 
la cou:eur est très belle. Très noble et d'excellente présentation. Belle tête 
aux yeux foncés, stop bien marqué. Denture : manque P 1 inférieure gauche, correc
te par ailleurs. Crâne étroit, babines bien carrées. Parallélisme excellent. Très 
be lles oreilles longues, bien coupées et bien portées. Encolure longue bien sortie. 
Garro~ bien placé. Dos, rein, croupe excellents. Poitrine large, bien cerclée,bien 
descendue . Exce llentes angulations. Très élégant et bien au carré. Hons aplombs 
à l 'avan& et à l 'arrière. Démarche aérienne sur 4 pieds de chat. 

1er EXCELLENT CAC - CACIB 
I 

JI M DE L ARNOLDER I E à Monsieur MARTIN : Mâle bleu de 18 mois de beUe couleur 
mais &rès nerveux en présentation. De taille moyenne et d'assez bon caractère. 
La tête es t belle; yeux foncés, stop bien marqué, denture complète et correcte. 
Babines bien carrées, crâne étroit, bon para llélisme. Oreilles bien coupées et 
bien por&ées. Ne présente pas de joues. Chanfrein large, encolure en col de 
cygne, garrot bien marqué. Poitrine assez large, assez cerclée, assez descendue. 
Aplombs à l 'avant légèrement panards, bons à l'arrière. Dos, rein, croûpe excel
lents. Le f ouet est porté un peu gai. Excellentes angulations, pieds écrasés. 
Démarche ; au pas as sez lourde, envoie l'antérieur droit à droite, au galop tricote 
des antérieurs . Chien bien dans le type mais encore assez jeune et qui n'eet pas 
fini. 

2ème EXCELLENT R.CAC - R.CACIB 

LEX V, D, ERMITAGE à Monsieur SCHNEIDER: Grand mâle bleu de 2 ans, beUe cou
leur et bon caractère. La tête est assez belle mais les yeux sont clairs. Le stop 
est bien creusé, denture complète et correcte, babines bien carrées, bon crâne 
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mais mauvais parallélisme, la ligne nasale remonte vers le haut. Oreilles bien 
coupées et bien portées. Ne présente pas de joues, encolure lourde avec du fanon. 
Garrot bien marqué, poitrine large, bien cerclée et bien descendue, aplombs : à 
l'avant c'est bon mais serre à l'arrière. Dos, rein et croÛpe excellents. Fouet 
bien porté, pieds de chat, en mouvement serre un peu à l'arrière. 

3ème EXCELLENT 

CLAUDE V, BURKARTSHOF à Monsieur SCHNEIDER : Grand mâle bleu foncé de 3 ans, très 
puissant, bon dressage de ring et bon caractère. La tête est très belle mais un 
peu lourde. Yeux foncés, stop bien marqué, denture complète et correcte. Je vou
drais cependant un peu plus de babines. Crâne à la limite, bon parallélisme, les 
oreilles sont mal coupées très larges et presque sur toute la longueur et je ne 
sais par quel miracle elles tiennent bien droit . Ne présente pas de joues. Nez 
busqué, encolure bien sortie mais courte. Garrot bien marqué. Poitrine large, 
bien cerclée, bien descendue. Aplombs brassicourts à l'avant, serre à l'arrière. 
Dos, rein, croûpe excellents. Le fouet est porté très gai. Pieds écrasés. Assez 
bonne démarche. 

1er EXCELLENT en classe Champion 

FEMELLES BLEUES 

ISADORA DU DOMAINE DE L 
/ 

Et-1PEREUR à Madame BOYAULT : Femelle bleue foncé de 
22 mois. De taille moyenne, excellent dressage de ring, excellent caractère. Très 
belle tête. Je voudrais cependant les yeux un peu plus foncés. De stop est bien 
marqué. Denture complète et correcte, excellentes babines bien carrées. Bon crâne, 
bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées. Ne présente pas de joues. 
Chanfrein large, encolure en col de cygne, garrot bien marqué, poitrine large, 
bien cerclée et bien descendue. Escellents aplombs avant et arrière. Dos, rein, 
croupe excellents. Fouet bien porté. Pieds de chat. Démarche libre et souple. 

1er EXCELLENT CAC - CACIB 

VONNY DU DOMAINE DE LA FERTÉ à Monsieur MARTIN : Grande femelle bleue de 2 ans 
1/2 de belle couleur et d'excellent caractère. La tête est belle, yeux assez foncés. 
Stop bien marqué. Denture complète et correcte, babines . assez carrées, crâne 
étroit. bon parallélisme. Oreilles bien coupées et bien portées. Ne présente pas 
de joues. 1ncolure en col de cygne, garrot bien marqué. Poitrine large bien cerclée, 
assez descendue. Bons aplombs à l'avant, serre un peu à l'arrière. Dos, rein, croÛpe 
excellents. Fouet bien porté, excellentes angulations, pieds un peu écrasés. 
Excellente démarche. Chienne très près de la précédente qui s'est montrée un peu 
nerveuse en fin de présentation. Bien dans le type. 

2ème EXCELLENT R.CAC - R.CACIB 

BURGA V, JAGBANN à Monsieur BCHARER : Assez grande femelle bleue de 3 ans, bel
le couleur et bon caractère, bon dressage de ring. La tête est assez belle. Yeux 
un peu clairs. Le stop n'est pas très creusé. Denture complète et correcte, je 
voudrais aussi un peu plus de babines. Crâne étroit, assez bon parallélisme. Oreil
les bien coupées et bien portées. Ne présente pas de joues. Encolure droite et 
sèche. Poitrine assez large, assez cerclée, assez descendue. Le dos est légère
ment ensellé. Le fouet est bien porté. L'épaule est droite. Pieds de lièvre. 
Bonne démarche libre et souple. 

3ème EXCELLENT 

ULKA DE TAPENDIOLA à Monsieur LAJOIX BRANGER : Femelle bleue de 4 ans, de taille 
moyenne présentée en mue. Tête assez belle, yeux clairs, stop assez creusé. Den
ture complète et correcte. Je voudrais un peu plus de babines. Le crâne est étroit, 
bon parallélisme, oreilles bien coupées et bien portées. Ne présente pas de joue. 
Encolure longue et bien sortie. Garrot bien marqué. Poitrine large, bien cerclée 
et bien descendue. Aplombs avant et arrière excellents. Dos, rein, croûpe excel
lents. Fouet bien porté, excellentes angulations. Pieds de chat. Assez bonne · dé
marche mais tricote légèrement des antérieurs. Un peu léger en type. 

4ème EXCELLENT 
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CLASSE PAIRES ET LOT D1 ÉLEVAGE 

CLASSE PAIRES 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR 
IAHRA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR 
VENSKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR 

tous les deux à Madame BOYAULT 

JIM DE L1 ARNOLDERIE 
VONNY DU DOMAINE DE LA FERTE 

à Monsieur MARTIN 

CLASSE LOT D1 ÉLEVAGE 

1er EXCELLENT 

2ème EXCELLENT 

1er EXCELLENT 

1er Prix EXCELLENT et Coupe offerte par 
le Club à Madame BOYAULT 

EXPOSITION DE LA BOURBOULE 
L 

FAUVES ET BRINGÉS 

CLASSE OUVERTE MALES 

URGO DE LA TEMPLERIE 
IRUDIK DE LA ROCHECOMBE 
DOLMANN VON SCHILFKOLBEN 

Absent 

Absent 

Absent 

JUPITER DES FAUVELLES : Grand bringé doré, masque noir, oeilfoncé, Lignes de 
tête parallèles, Stop prononcé, Chanfrein un peu étroit, Poitrine descendue, La 
côte est plate, Encolure longue en col de cygne, Excellente 1 igne de dos, Chien 
un peu maigre, Ensemble cob, Epaule un peu en avant. Dentition complète et cor
recte. Traine à 1 'arrière droit, 

EXCELLENT 1 1 1 

JU.TER DU GUI DE LA MICHARDIÈRE Fauve pâle, masque noir, oeiltoncé, La 
babine esi bien descendue, Lignes parallèles, stop prononcé, Chanfrein juste, 
Encolure un peu courte. Peau dans le cou, Epaule bien en place, Poitrine descen
due et éclatée. Ligne de dos correcte, Rein long. Dentition complète et correcte, 
L'arrière est bon, Décolle les coudes à ! 'avant , Manque de tonus. 

EXCELLENT 1 1 

!AMOS DES TERRES DE LA RAIRIE: Fauve doré, masque noir, oei 1 foncé. Type 
compact, Tête typique, Encolure dégagée, La babine est bien descendue. Stop pro
noncé, Chanfrein large. Crâne légèrement bombé, Oei 1 typique, L'épaule est bien 
en place. La poitrine est descendue et bien éclatée, Excellente 1 igne de dos. 
Bons aplombs , Dentition complète et correcte, Bonne démarche, 

EXCELLENT 1 CAC - CACIB 
Mei 1 leur chien de 1 'exposition 

IORIK DE LA VALLEE DU CIVADOUX Absent 
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CL.ASSE CHAMPION 

IRGOUN DE LA TEfv'.PLERIE: Fauve doré, masque noir, oeil foncé, Type cob, Tête 
courte. Stop prononcé, Lignes parai lèles, Chanfrein étroit, Babines justes, Poi -
trine descendue et éclatée, col de cygne, Epaule bien en place, Bonne 1 igne 
de dos. Jarrets serrés, Mains écrasées à 1 'avant, Très mauvaise démarche. 

EXCELLENT 

CLASSE JEUNES 

JÉRICHO DES FAUVELLES : Bringé de bonne couleur, oeil foncé, Babines descendues. 
Stop prononcé, Chanfrein étroit, De la joue. Crâne légèrement tombant, Poitrine 
insuffisante. Courte encolure avec de la peau, Oreilles flottantes, Dos ensel lé , 
Aplombs corrects, Dentition complète et correcTe, Serre à 1 'arrière. 

TRES BON 1 

CLASSE OUVERTE FEMELLES 

INDIANA DE LA TEMPLERIE: Fauve un peu pâle , masque noir, oeil foncé, Lignes 
de tête parallèles. Babines descendues, Chanfrein proportionné, Col de cygne, 
Poitrine juste, Légèrement ensel lé, Aplombs mous à 1 'avant. Bons jarrets, Panards 
à 1 'avant, Dentition complète et correcte. Bonne démarche. 

EXCELLENT 

IENA DE LA FORÊT DE KAYS ERSBERG ; Grande femelle fauve doré, masque noir, oei 1 

foncé, Babines descendues, Lignes de tête parai lèles. Stop pro1 ;oncé. Bel le enco-
1 ure. Ensemble compact, Chanfrein large, Epaule en place, Poitrine éclatée et 
descendue , Dentition complète et co rrecte. Aplombs mous. Démarche raide et serrée 
à 1 ' a r ri ère , 

EXCELLENT IV 

ISEULT DES TERRES DE LA RAIRIE : à Madame PINCEMIN: Petite femelle fauve 
doré, masque noir, ensemble compact, Babines descendues. Stop pas assez prononcé, 
Chanfrein est juste, Poitrine éclatée et descendue, Epaule en place, Bonne 1 igne 
de dos. Dentition complète et cor recte, Chienne un peu grasse, Excellents aplombs. 
Bonne démarche, 

EXCELLENT 1 1 1 

VICKY DES FURIES À LA BRANDE : Femelle fauve au masque noir, oei 1 foncé, Li
gnes de tête parai lèles. Chanfrein étroit, Babines descendues, Col de cygne. Stop 
prononcé, Poitrine insuffisante, Epaule un peu en avant, Rein long, Peau dans le 
cou, Aplombs mous. Dentition complète et correcte, Serre à 1 'arrière, Air sous 
les coudes. Mauvaise présentation, 

EXCELLENT 

VICTORIA V, D, ROTBURG: Petite femelle fauve un peu craintive, Masque noir. 
Yeux foncés , Stop prononcé, Encolure sèche en col de cygne, Babines descendues, 
Lignes parai lèles, Tête sèche, chanfrein correct. Epaule en place, Poitrine écla
tée un peu juste, Aplombs corrects, Bonne 1 igne de dos. Rein un peu long, Fouet 
un peu long. Bonne démarche, Dentition complète et correcte. Ensemble léger excel
lent dans son type. 

EXCELLENT 1. CAC - CACIB 

GRAND GESTES DANA Bringée, masque noir , oei 1 foncé. Babines bien descendues. 
Lignes parai lèles, Chanfrein correct, La tête manque de sécheresse, Col de cygne, 
Poitrine descendue et éclatée, Ligne de dos un peu creuse. Epaule en avant, 
Aplombs corrects. Arrière musclé, Dentition complète et correcte, Chienne calme. 
Démarche raide à 1 'arrière. Excellente présentation, 

EXCELLENT 11 R, CAC - R,CACIB 

JESSITA DE LA TEMPLERIE Absent 
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CLASSE JEUNE 

JAGERIN DE LA TEMPLERIE : grande femelle fauve doré, masque noir, oei f' foncé. 
Encolure avec de la peau. Lignes de têtes parai lèles, Babines bien descendues. 
Chanfrein étroit, Un peu de joue, Orei 1 les portées trop en arr1ere, Bonne 1 igne 
de dos. Rein un peu long. Pott~ine descendue, Dentition complète et correcte. 
Air sous les coudes. 

TRES BON 1 

CLASSE OUVERTE ~ MÂLES ARLEQUINS ET NOIRS 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR: Arlequin à grandes taches blanc pur, Truf
fe noire. Oe' vairon, Corps compact, Encolure avec peau. Lignes de tête paral
lèles. Babi~es descendues. Chanfrein étroit, Joue, La tête demanderait a ê~re 
plus imporTa~~e aour le corps. Fouet correct, Epaule en place. Dos un peu ensel
Jé, Bons jarre-se~ aplombs, Pieds de chat, Dentition complète et correcte. Très 
bonne démarche 

EXCELLÈNT 1 1 1 

IMPISH DE LA GRISONNIÈRE : Arlequin à grandes taches, truffe noire, Oeil foncé. 
Tête long .. Je, 1 ignes parai lèles, Stop insuffisant, Chanfrein étroit, Babines bien 
descendues. Col de cygne, Rein un peu long, Epaule bien en place, Oei 1 rond. 
Poitri~e pas assez descendue, éclatée. Mauvais aplombs, Pieds de chat, Bons jar
rets. Dentition complète et correcte, Le fouet est bon, Bonne démarche, 

EXCELLENT IV 

IVY DES ALANS DE LA HUBOISE: Grand arlequin foncé, Oei 1 typique, truffe noire. 
Babines descendues. De la joue. Nez en trompette, Poitrine insuffisante, Dos 
carpé . Croûpe avalée . Très bons aplombs, Pieds de chat, Dentition complète et 
correcte. Type léger. Bonne démarche, 

TRES BON 

VAINQUEUR DU MONT DES DEUX DIABLES Arlequin à petites taches, robe tavelée, 
truffe noire, Oei 1 clair. Stop prononcé. Babines descendues. de la joue. Crâne 
bombé. Encolure courte, Ensemble compact présenté un peu gras, Dentition complè
te et correcte, Serre à 1 'arrière en marchant. 

TRES BON 

IONIS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR : Arlequin à blanc pur, truffe nQi.r, oeil fon
cé, chanfrein étroit. Stop correct, 1 ignes de tête parai lèles, Poitrine insuffi
sante, étroite, épaule en place, Ligne de dos bonne'. Les aplombs sont bons, Pieds 
de chat, Dentition correcte manque 1 P 4 à droite, Très bonne démarche légère. 

TRES BON 

ERROS VON FINTROPPER ADDLER: Petit arlequin craintif, crâne large, oeil rond 
et foncé, chanfrein large. Tai 1 le insuffisante, Dentition correcte , et complète, 
Très mauvaise présentation, Décolle les coudes à la marche, 

IKE DU MONBAS DE LA VALTERIE 

INSUFFISANT 

ABSENT 

J I A F DES TERRES DE LA RAIRIE à Monsieur CHAUVIRE : grand mâle noir. 
Bel le couleur. Oei 1 foncé, 1 ignes de tête parai lèles, Stop prononcé , Ch'anfrein 
large. de la joue, Babines descendues. Poitrine insuffisante, pas éclatée, enco
lure ressortie. Epau le en place, Les jarre:ts sont corrects, mauvais aplombs avant . 
Dentition correcte, manque 1 P1 à gauche, Mauvaise démarche. Serre 1 'arrière. Dé
colle les coudes à 1 'avant, 

TRES BON 

JAMAIN DU CASTEL DE LA MICHODIÈRE Grand mâle noir. Tête typique sèche, oei 1 
foncé, Stop prononcé, Babines bien descendues, Lignes de tête parai lèles. Poitri
ne descendue mais n'est pas éclatée, Croûpe avalée, Les aplombs sont mous, pa
nards à 1 'avant. Pieds écrasés. Fouet long. Dentition complète et correcte. Serre 
à J'arrière, décolle les coudes à J 'avant, EXCELLENT 11 
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VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR : ABSENT 

JAGUAR DES TERRES DE LA RAIRIE : Grand mâle noir type cob. Babines bien des
cendues. Lignes de tête parallèles, un peu de joue, chanfrein large, encolure 
dégagée, 1 igne de dos bonne, épaule en place, poitrine descendue, éclatée, Croû
pe avalée, Excellents aplombs, Pieds de chat. Dentition complète et correcte, 
Décolle les coudes en marchant, EXCELLENT 

CLASSE OUVERTE FEMELLE 

VICCI DE MONTBRIEN Al requine grandes taches blanc pur, oei 1 clair, 1 ignes de 
tête parai lèle~·Truffe noire, Stop est juste, Babines descendues un peu de joue. 
Le rein est long, L'épaule en place, Poitrine descendue et éclatée. Col de cy
gne. Aplombs corrects, Dentition complète et correcte, Excellent arrière. Bonne 
démarche, EXCELLENT 

TOSCA DE LA TEMPLERIE : Arlequine à blanc sale, Oeil clair. Truffe noire . Le 
stop est bon, Lignes de tête parai lèles. Babines bien descendues. La tête man
que un peu de relief dans son ensemble, Encolure bien dégagée, Poitrine éclatée 
mais à la 1 imite, Epaule en place, Bons aplombs, Pieds de chat . Dentit ion correc
te manque 1 Pl, Démarche correcte, EXCELLENT 1 1 1 

IDOLE DES TERRES DE LA RAIRIE ~ Arlequire massive grandes taches blanc pur . 
Oei 1 foncé. Le stop est juste, Truffe noire, de la joue, 1 ignes de -i,ête paral
lèles. Encolure avec de la peau, Orei 1 les coupées court, alourdissant 1 'ensemble 
Poitrine descendue et éclatée, Epaule bien en place, Dos ensel lé, Dentition com
plète et correcte, Aplombs corrects, Serre à 1 'arrière. Manque d'élégance dans 
1'ensemb1 e. TRES BON 

ILDA DE LA GRANDE VIGIE: Arlequine, le blanc n'est pas pur, .truffe noire, 
oei 1 clair, Le stop est prononcé, Babines bien descendues, Le chanfrein est 
large, Lignes de tête parai lèles, La tête est floue dans son ensemble. Poitrine 
descendue, bien éclatée, épaule en place. Très bonne 1 igne de dos. Les aplombs 
sont fermes. Arrière sol ide. Dentition complète et correcte. Démarche sans élé-
gance. Mauvaise présentation. 

TRES BON 

IDOLE DE FRAUCHARD: Arlequine à grandes taches, blanc pur. Oei 1 foncé. Tache 
clair oe11 gauche. Truffe noire. Lignes de tête parai lèles. Chanfrein étro it. 
babines justes. Encolure courte. Bonne 1 igne de dos. Rein long. Air sous les 
coudes. Fouet long. Dentition complète et correcte. Manque de tonus. 

EXCELLENT 

INKA DU MONBAS DE LA VALTERIE: Arlequine à grandes tâches. Blanc pur. Oe i 1 
foncé, truffe noire. Lignes de tête parai lèles. Babines bien descendues. Stop 
est correct. Un peu de joue . Col de cygne. Air sous les coudes. Epau le en N. 
Poitrine juste et b i en éclatée. Excellents aplombs. Type Cob .o re i 1 le gauche 
flotte. Dentition complète et correcte. La démarche est 1 ibre. 

EXCELLENT 11 R.CACIB - R.CAC 

IDYLLE D'ERICEIRA : Grande femelle noire. Bonne couleur. Oeil foncé. Chanf re in 
large, tête sèche. Lignes de tête parai lèles. Babines descendues. Dén i ve l lat ion 
du crâne. Chanfre i n i nsuffisant. Poitrine bien descendue et éclatée . La l i gne 
de dos est bonne. Rein un peu long. Col de cygne. Excellents aplombs. Pieds de 
chat. Arrière un peu serré. Dentition complète et correcte. La démarche est 
élégante. Excel lente présentation. 

EXCELLENT 1. CACIB - CAC 

' VINY D ERICEIRA : Pet i te femelle noire, oei 1 foncé. Tê+e sèche. Lignes para l-
lèles . Chanfre i n large. Le stop est juste. Epaule en place. Po itrine b ien 
descendue et éclatée. Bonne 1 igne de dos. Arrière musclé. Aplombs sont mous. 
Dentition co~plète et correcte. Très bonne démarche. Excellente présentation . 
Ensemble très plaisant. EXCELLENT IV 
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VONIE DE LA FORÊT DU GRILLOUTY: Petite femelle noire. Belle cou leur. 
Babines justes. Oei 1 rond clair. De la joue. Museau remonte. Stop prononcé. 
Encolure dégagée. Poitrine descendue et éclatée. Ligne de dos correcte. Les 
aplombs sont mous. La dentitio~ est complète et correcte. Bonne démarche. 

TRES BON 

IRUN DE CHANTOSSEL: Femelle noire. Type léger. Oeil clair. De la joue. Les 
babines sont justes. Lignes de tête parallèles. Le stop est prononcé. Enco lure 
dégagée. L'épau le es t en place. Poitrine descendue et éclatée. Dos ensel lé. Très 
bons aplombs. Pieds de chat. La dentition est complète. Machoire prognathe. 
Bonne démarche . Re~us à la confirmation. 

INSUFFISANT 

CLASSE OUVERTE - MÂLES BLEUS 

SIRE ROYAL Mâle t:: eu, compact, de couleur moyenne. Oei 1 brun moyen. Peau dans 
le cou. Lignes de tête pa r~I i~l as. Stop bien prononcé. Chanfrein large. Babines 
bien descendues. Epau le en place. Poitrine descendue et éclatée. Pieds écrasés à 
1 'arrière. Arrière correct. Manque de tonus. Dentition complète et correcte. 
La tête supporterait des oreilles plus longues. Démarche serrée à ! 'arrière. 

EXCELLENT 1. CAC - CACIB 

IBIS DES TERRES DE LA RAIRIE: Grand mâle bleu de belle couleur. Oeil clair. 
La poitrine n'est pas assez descendue et éclatée. Encolure dégagée. Babines des
cendues. de la joue. Chanfrein large. Le nez remonte un peu. La dentition est 
complète en tena i 1 le. Le fouet est correct. L'épaule est en place. Aplombs cor
rects. Mauvaise présentation. 

EXC ELLENT 1 1 

JIM DE L' ARNOLDERIE: Mâle de bonne couleur, un peu léger. La poitrine est 
juste. Encolure dégagée. Oei 1 foncé. Chanfrein large. Le -stop est prononcé. 
babines descendues. Epaule en place. Bonne 1 igne de dos. Aplombs un peu mous. 
Pieds écrasés. Arrière mou. Dentition complète et correcte. Sujet excellent dans 
son type. Bonne démarche. 

EXCELLENT 1 1 1 

FEMELLES 

ISIS DE LA GRANGE AUX THIOUX : Femelle bleue de tai 1 le moyenne. Bel le couleur 
oei 1 clair. Lignes de tête parai lèles. Le stop est prononcé. Chanfrein large, un 
peu de joue. Poitrine descendue et éclatée. Col d~ cygne. Rein un peu long. Epau
le en place. Bons aplombs. Pieds de chat. Très bon arrière. Dentition complète 
et correcte.Déco! le les coudes en marchant. 

EXCE LLENT 1 1 
VONNY DU DOMAINE DE LA FERTÉ : Grande femelle de belle couleur, oei 1 un peu 

clair. Tête sèche. Lignes parai lèles. Babines descendues. Stop prononcé. Chanfrein 
large. Enco lure dégagée. Epaule en place. Poitrine descendue. Ligne de dos cor
recte. Pieds écrasés à 1 'avant. Arrière bons. Bons aplombs. Dentition complète 
et correcte. Fauche arrière droit en marchant. 

EXC ELLENT 1 - CAC - CACIB 

IOTA DE tv1ALBEC : femelle bleue, type cob, oei 1 clair. Tête moyenne avec de la 
joue. Lignes non parai lèles. Col de cygne. Poitrine descendue. Bonne 1 i gne de dos. 
Epaule en place. Aplombs mous . Air sous les coudes. Arrière bon. Excellente dé
marche. 

EXC ELLENT 1 1 1 
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EXPOSITION DE STRASBOURG 
Juge : Mma PINCEMIN 

CLASSE OUVERTE - MÂLES FAUVES ET BRINGÉS 

IRON VON DRE 1 FI CHTEN-HOF à Madame KOHLE (Al lemagnP. l : Mâle fauve doré de 
taille moyenne, Bonne présentation de ring, La tête typ±que courte a de bonnes 
babines mais est large en crâne et joues prononcées, L'encolure galbée a un peu 
trop de peau, Yeux foncés, La poitrine est bien descendue. Bons aplombs à l'avant. 
Dos droit. Croûpe avalée, Arrière main musclé, Aplombs arrière déviés vers l'ex
térieur (panard) Dentition complète mais en ciseaux. Bonne démarche, pourrait 
être plus libre à l'arrière, 

EXCELLENT 3 

CYRUS VON MARGRAFLERLAND à Monsieur GRUEL (Allemagne) Mâle fauve doré. Un 
peu de blanc à la poitrine, Taille moyenne. Dressage de ring à revoir. Tête ty
pique mais trop large en crâne avec joues, Bon stop. Oeil foncé, Encolure galhée. 
Avant main et poitrine correctes, Dos ensellé et pointes des hanches trop hautes. 
Bonnes angulations, Jarrets un peu serrés, Démarche molle, Denture en ordre, 

EXCELLENT 4 

I AGO DU CASTEL DE LA MI CHOD I ERE : mâle bringé doré de taille moyenne. Excel
lente présentation, calme et élégant. Je désirerai plus de puissance et d'ossa
ture pour ce mâle, La tête est sculptée, sèche. L'encolure galbée, Bonne profon
deur de poitrine trop plate, Dos droit et ferme , Bonnes angulations et croûpe 
correcte, Arrière main musclée, Les pieds des postérieurs placés en dehors. Den
ture en ciseaux et complète. Bonne démarche, 

EXCELLENT 2 - R.CAC - R.CACIB 

LORD V 1 D, BI TZ à Monsieur PHARO (Allemagne) Mâle bringé pas assez doré (le 
fond de robe est pâle), Taille moyenne, la tête typique a un beau stop bien 
creusé, Yeux foncés, L'encolure est galbée et a un peu de peau, Bonne poitrine 
bien descendue, Ligne de dos descendante, avec angulations très prononcées, Bon
ne croûpe, Denture complète mais juste (en tenaille), Malheureusement ce mâle 
encore jeune manque de tempérament et ne se montre pas. 

TRES BON 

CALAIN V, BALSAMINENHOF à Monsieur SITTLER (France): Mâle fauve légèrement 
charbonné, élégant, de taille moyenne. La tête longue manque d'épaisseur de mu
seau et de babines, Encolure galbée; yeux foncés, Poitrine bien large mais pas 
assez profonde, Avant main correcte, Angulations un peu ouvertes, Ligne de ventre 
pas assez remontée, Bonne arrière main et croûpe, Le dos est un peu long. Denture 
correcte et complète, démarche libre. 

TRES BON 

IBIS DE LA TEMPLERIE à Monsieur SCHELHORN (France) Grand mâle fauve doré, 
petite tâche blanche à la poitrine, de type longiligne, La tête longue, étroite 
à lignes manquant de para1lélisme, Yeux brun moyen, Le stop est osseux, Bonnes 
babines, Chan-tein en rapport avec le crâne. Poitrine correcte, Angulations trop 
ouvertes, Lignes de dos légèrement carpé, Croûpe basse. Bonnne arrière main, 
Denture en ciseaux et complète, La démarche présente une gêne au pas, Marche 
dans ses traces, 

TRES BON 

!AMOS DES TERRES DE LA RAIRIE à Madame RENOUX CFRancel : Mâle fauve doré de 
bo nne teil l e , se présente facilement ~ son maximum , très dans le type avec une 
tête scluptée , étroite et chanfrein très large, Yeux très foncés, Poitrine très 
profonde, un peu plate, L'encolure galbée pourrait être plus longue. Le dos est 
ferme, Croûpe, arrière main et avant main correctes. De temps en temps les pieds 
antérieurs tournent légèrement vers l'extérieur, Denture en ciseaux et complète 
Excellente démarche, 

EXCELLENT 1, CAC - CACIB 
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GREI F VON HOLZBACHTAL à Monsieur RIPPLINGER (Allemagne) : Mâle de couleur in
définissable tirant sur le rose avec léger masque gris, L'oeil un peu ouvert a 
un reflet clair, La tête est longue à lignes non parallèles, à chanfrein large 
mais légèrement busqué sur un cou court, Présentation excellente avec toutefois 
tendance à se "camper" de l'avant avec rejet de la tête en arrière, Bonne épaule, 
Bon dos, Bonne croûpe, Les antérieurs dévient légèrement en dehors, Bonne muscu
lature, Denture en ciseaux et complète, Démarche libre, Obtient à cause de sa 
couleur le qualificatif bon, 

BON 

VAROUM DE LA VALLÉE DU CIVADOUX à Monsieur LDEHR (France) : Mâle bringé doré 
ayant peu de bringures, De taille moyenne, 1/2 masque, La tête importante est 
typique, Beaucoup de babines, Stop prononcé. Encolure pas très longue ayant un 
peu de peau, Yeux foncés, L'avant main pas assez sourlée dans les coudes, La poi
trine n'est pas assez profonde ce qui enlève de la pLissance à ce mâle, Denture 
en ciseaux et complète, Démarche libre, 

EXCELLENT 

FEMELLES FAUVES ET BRINGÉES 

JATTYA DU CASTEL DE LA M 1CHOD1 ÈRE à Madame DUVAL C France) : Petite femelle 
bringée doré, S'améliore énormément en présentation, Excellente construction, 
Tête un peu petite dans l'ensemble mais dans le type, Yeux foncés, Jolie encolure 
sèche. Avant main bien éclatée . Bonnes angulations, Dos correct, Bonne croûpe. 
Fouet fin, Denture en ciseaux. Démarche libre, Présentée un peu grasse, 

EXCELLENT 2, 

J 1 NA DU C1 .STEL DE LA M 1CHOD1 ÈRE à Madame DUVAL (France J : Femelle bringée 
ayant un fond trop foncé se mélangeant aux bringures, de taille moyenne, Puis
sante, trop grasse ce qui fait paraître la tête encore plus fine par rapport à 
l'ensemble, La tête lourde en crâne a un museau trop fin. Le stop pourrait être 
plus creusé, L'oeil a un reflet clair. Bons aplombs, Encolure sèche et galbée, 
Dos droit et bonne croûpe et arrière main. Denture en ciseaux mais manque 2 P 1 
à la machoire inférieure, Démarche un peu lourde, 

TRES BON 4 

LADY VON DER BITZ à Monsieur PHARO (Allemagne) : Petite femelle bringée, le fond 
de robe n'est pas assez doré, L'oeil est moyennement foncé, Manque de tempérament 
et ne se montre pas par peur.Jolie tête typjque, étroite avec un stop prononcé 
et des babines bien rondes, Départ d'encolure épais, Un peu de peau. Deil moyen
nement foncé, Avant et poitrine correctes. Dos droit, bonne croûpe, Bonne ar
rière main musclée, Denture en ciseaux et complète, Dans sa démarche libre rap
proche les jarrets, 

TRES BON 

VYASKA DU DOMA 1 NE DE LA FERTÉ à Monsieur BAERENGUNG (France) : Femelle bringée 
foncée, Bonne présentation, Tête typique, courte, Joli profil mais un peu forte 
en crâne, L'encolure est galbée, Bon avant main et poitrine suffisante. Dos droit 
et ferme, L'angulation de l'épaule a tendance à s'ouvrir par moment. Bon arriere 
main et croûpe, Denture en ciseaux et complète, Démarche libre malgré un peu de 
laxité à l'arrière, 

EXCELLENT 3 

VICTORIA V, D, ROTBURG à Monsieur MAUDRICH (France) : Petite femelle fauve 
doré très élégan te et ayant beaucoup de classe, Présentation impeccable, Tête 
typique sculptée, stop prononcé, Babines bien arrondies sur un museau large, 
Jolie encolure sèche et galbée, Poitrine suffisante (mais encore jeune) Yeux fon
cés, Construction excellente, Bonne denture en ciseaux et complète. Démarche 
souple, ouvre un peu au niveau des grassets, 

EXCELLENT I. CAC - CACIB 



- 20 -

ADA VON NORDFR 1 ESEN LAND à Monsieur KAMM (Allema gne) : Femelle fauv e doré, peu 
de masque, Très jolie présentation, Puissante et élégante, La tête est importante 
avec beaucoup de babines et un stop bien creusé, a un museau large, Yeux foncés, 
Un peu de joues, Encolure, longue, sèche et galbée, Très bonne construction avec 
poitrine . -, rofonde, Pieds de lièvre, Malheureusement cette très jolie femelle 
présente un prognathisme inférieur de 4 incisives ce qui lui enlève l'excellent, 

TRES BON 

CLASSE JEUNE 

DINA VON MARKGRAFLERLAND à Monsieur OSSWALD (Allemagne) : Femelle bringée 
claire à fond doré, L'oeil est clair. La tête est encore trop légère en babines 
et le museau est trop fin, Longue encolure. Bonne construction, Denture complète. 
Démarche correcte, 

TRES BON 2 

JADE DU VALLON DE FONT RENAUDE à Monsieur BISCHETTI (France) : Femelle bringée 
dorée à présentation correcte, La tête est longue mais le stop n'est pas encore 
fait, Le chanfrein n'est pas encore assez épais et pas assez large, L'encolure a 
un peu de peau. Les yeux sont moyennement foncés . Avant main correcte, Bonnes 
angulations. Dos droit à rein un peu long, Bonne arrière main musclée, Manque 
1 P 1 , mais denture en ciseaux. Bonne démarche élastique. 

TRES BON 1. 

CLASSE CHAMPION 

VANDA DE LA ROCHE MAUPRAT à Monsieur DUVAL (France) : Jolie femelle fauve doré 
de taille moyenne avec masqu e haut. La tête est typique est courte avec un stop 
profond, Chanfrein large , babines bien au carré. L'encolure présente un peu de 
peau. Les yeux sont foncé s, Les antérieurs dévient légèrement en dehors et sont 
très rapprochés.à hauteu r des tarses, Poitrine correcte. Dos droit. Croûpe haute, 
Bonnes angulations correctes et arrière main, Démarche libre, Denture en ciseaux 
et complète. 

EXCELLENT 1, R.CACIB 

FÉLINA AUS DEM ELDORADO à Monsieur FISCHBACH (Allemagne) : Grande femelle fau
ve dorée au masque noir, Bonne construction, puissante, manque un peu d'élégance 
car l'encolure est lourde et présente de la peau, La tête pourrait avoir plus de 
sculpture, Stop suffisant, Tête longue et étroite, Je désirerais plus de babines 
et un chanfrein plus large. Yeux très foncés, Excellente pigmentation, Bons a
plombs, Denture correcte. La démarche présente de la laxité à l'arrière. 

EXCELLENT 2. 

CLASSE OUVERTE - MÂLES NOIRS ET ARLEQUINS 

JOCELYN DE LA TOUR DES ALANS à Madame CONAN : Mâle arlequin à tâches moyennes 
bien réparties, Le fond blanc devrait être plus pur, Quelques tâches brunes, 
Le dressege de ring n'est pas encore au point, Ce mâle de taille moyenne présente 
une tête courte (par le museau) , Le stop est très profond, Chanfrein large. 
Babines bien au carré, Yeu x foncés, un peu ouverts. Nez noir. Encolure courte 
mais galbée, Poitrine bien descendue et avant main éclatée, La ligne de dos 
est droite malgré un rein un peu long, Angulations correctes, Croûpe légèrement 
avalée, Bonne musculature, Denture en ciseaux et complète, Démarche libre malgré 
quelquefois un arrière main sous lui, 

EXCELLENT 1. CAC - CACIB 

VERCORS DE LA TOUR AU FAUCON à Monsieur KRAEMER : Mâle arlequin à grandes 
tâches. Une oreille ne tient pas, La tête présente du crâne et des joues, Défor
mation osseuse importante au niveau des antérieurs et de l'épaule, L'oeil est 
clair, Le tarse est bombé en avant (brassicourtl La poitrine large manque de 
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profondeur. Le rein est trop long, l'arrière-main correcte, denture présente un 
prognathisme inférieur (grignard) important, Marche mal, (souffrance dans l'avant
main), 

ASSEZ BON 

JAMA IN DU CASTEL DE LA MI CHOD I ÈRE : à Monsieur et Madame DUVAL : Grand mâle noi 
élégant et ayant beaucoup de classe. Tâche blanche au poitrail et 4 pieds blancs, lé 
tête longue, étroite a un stop bien creusé, un museau profond, un chanfrein large et 
babines bien arrondies. Yeux très foncés, L'encolure longue et galbée, Ce jeune mâlE 
n'est pas encore soudé et présente un peu de laxité dans les articulations, la lignE 
de dos est droite, bien q e le rein soit un peu long, poitrine correcte, pieds des 
postérieurs posés s r l'extérieur avec jarrets serrés, fouet fin, Denture en ciseau x 
et complète, Démarche serrée à l'arrière. 

EXCELLENT 2 

IRON DU MOMBAS DE LA VAL TERI E : à Monsieur FAURE. Grand mâle noir. Excellente 
pigmentation des ye x, La tête est longue, étroite, chanfrein large, babines correc
tes, l'ancol re longue manque de galbe, Avant-main étroit, mais poitrine très pro
fonde, bonres angula~ions, Dos droit. Croûpe en place, Fouet gai en action , Démarche 
libre mais jarrets serrent, Denture en ciseaux et complète, 

EXCELLENT 

CLASSE CHAMPION 

ARI VOM ILVESBACHTAL : à Monsieur FREUND : Grand mâle noir en très bel état d'en 
tretien, une oreille molle, La tête est longue et .étroite, mais je désirerai plus 
de sculpture et des babines plus importantes, Le stop prononcé devrait être plus 
creux, L'encolure courte mais galbée, La poitrine très profonde est large, Bonnes 
angulations, avant main bien éclatée, le rein est un peu long mais ferme, arrière
main solide et musclée, Denture en ciseaux et complète, Démarche libre, 

EXCELLENT 1 Rés, CACIB. 

FEMELLES ARLEQUINS ET NOIRES - CLASSE OUVERTE 

IVAN DE MOURRE-FRAIS : à Monsieur WILHELM Femelle arlequireen mue, Sale, 
pas en état de présentation, trop grasse, Très puissante, mais manque de noblesse, 
La tête longue aux lignes non parallèles, présente un stop léger. Chanfrein large, 
Babines bien arrondies, Nez noir, Yeux foncés, Avant-main éclatée, dos ensellé et 
croupe avalée, Fouet épais, denture en ciseaux et complète, démarche lourde mais 
correcte , 

TRES BON 

VALD à Monsieur Marc BACH : Femelle noire, Tache blanche au poitrail. 4 pieds 
blancs. Tête atypique : stop insuffisant, lignes non parallèles, chanfrein étroit 
crâne large . Babines insuffisantes, L'oeil est clair, L'encolure sans galbe, Bonne 
construction, avec poitrine pas assez prononcée, Denture en ciseaux et manque 1 P 1 . 

BON 
INRA DE LA GR I SONN I ÈRE : à Monsieur ALBERT : Femelle arlequin à taches bien répar

ties sur fond pur. Bonne présentation de ring, mais la tête longue manque de type, 
Babines sont insuffisantes, Museau trop étroit et mince, Stop léger, L'encolure est 
longue et galbée, Poitrine insuffisante, L'épaule est trop droite. Le dos droit et 
rein trop long, Croûpe haute, Bonne musculature arrière, Denture en ciseaux et complè · 
te, Démarche libre. 

BON 

IDOLE DE BOSSONISVILLA à Mo nsieur SIMONIN: Très belle femelle arlequine à robe trè~ 
pure. Puissante et élagante, Excellente présentation, La tête longue, étroite, à un 
petit défaut de paralléli sme dans ses lignes. Le chanfrein est large et babines bien 
arrondies, L'encolure longue et galbée, Yeux moyennement foncés, superbe construc
tion alliant la fermeté et l'équilibre, Denture en ciseaux et complète, Démarche aé
rienne. 

EXCELLENT I - CAC - CACIB 

PRTNE V,D, ROSSHALDE à Monsieur KANSER Femelle noire, grande, très calme 
dans sa présentation, puissante, lourde, la tête étroite, longue, à un stop bien creus 



- 22 -

babines bien arrondies sur un chanfrein large. L'encolure a un peu de peau. La 
poitrine est profonde, avec l'épaule placée trop en avant, le dos légèrement carpé, 
et le rein un peu long, Arrière-main correcte. Denture en ciseaux et complète. Dé
marche un peu molle à l'arrière. 

EXCELLENT 4 

FEE V, D, BLUMEAU à Monsieur STDERTZ : Petite femelle noire. Présentation correcte. 
Tête longue, étroite à un museau trop mince. Stop insuffisant. L'encolure longue galbé< 
Yeux foncés. L'avant-main n'est pas bien soudée (au niveau des coudes). Poitrine suf
fisante. Le dos est plongeant par le rein trop long. Denture en ciseaux et complète 
la démarche engagée n'est pas bonne à l'avant (à cause des coudes qui décollent). 

TRES BO N. 

VÉNUS V• D • ROSSHALDE à Monsieur WALTER à Stuttgart : Femelle noire. Petite tache 
blanche poitrail. Excellente présentation. La tête sculptée présente un stop bien 
creusé. Chanfrein large, babines bien au carré. Léger défaut de parallélisme. L'en
colure galbée a un peu de peau. Les yeux sont très foncés. La poitrine est profon
de. L'épaule un peu droite par moment, _ favorise une attitude campée, le dos est 
court. Croûpe correcte et arriere-main également. Denture en ciseaux et complète. 
Démarche libre (décolle un peu dans les coudes ) 

EXCELLENT 2 - Rés.CAC-Rés.CACIB 

ANNABELLE V, ERNSTHOF à Monsieur GAREL à MUNICH. Grande femelle noire pui= 
sante et élégante. Petit point blanc au poiLrail, la tête importante, est courte. 
La ligne de crâne descend un peu sur celle du chanfrein. Le stop bien creux n'est 
pas sorti de profil. Babines bien au carré sur un museau large. Oeil moyen foncé. 
Poitrine profonde. Dos droit. Croupe légèrement avalée. Arrière-main correcte. 
Denture en ciseaux et complète à la démarche, les carpes dévient sur l'intérieur 
légèrement (cagneux) EXCELLENT 3 

MALES BLEUS (LASSE OUVERTE 

VIRGILE DE LA PRINCIPAUTE DE SALM à Madame Pau lette THANN : Mâle bleu de ta il le 
moyenne, manque de noblesse. La tête Lrop petite manque d'épaisseur de museau. Chan
frein court crâne large et joues. Fanon - poitrine profonde. Dos droit, l'épaule se 
déplace sur l'avant. Bonne arrière ma i n musclé. Denture en ciseaux et complète. Dé
marche libre mais les carpes se serrent dans la démarche. 

TRES BON 

CLASSE CHAMPION 

KASIMIR VON AGRICOLA à Monsieur SCHAFFER : Grand mâle bleu foncé puissant. Impor
tant avec une belle ossature. Excellente présentation. La tête longue,étroite a un 
stop prononcé, c hanfrein large et des babines suffisantes, mais le tout manque un 
peu de sculpture. L'encolure est galbée. Yeux foncés, la poitrine est large et pro
fonde. Le dos droit est un peu long. Croûpe haute, bonne arrière-main musclée. Dentu
re en ciseaux et complète. Démarche libre. 

Ier EXCELLENT - CACIB 

CLASSE JEUNE 

I RAC DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Monsieur SCHROEDER : grand mâle bleu, élégant 
encore trop léger. La tête n'est pas dans le type. Les lignes sont divergentes, le 
stop est insuffisant. Les babines tten sifflettt, chanfrein long, trop étroit .. L'en
colure est longue. Yeux sont clairs. La poitrine est trop plate et l'avant-main n'est 
pas assez éclatée. Le dos droit, déformation du radius sur l'avant ( brassicourtl. 
Démarche à l'amble. BON 

FEMELLES BLEUES - CLASSE OUVERTE 
KEKGYEMANT ALFA à Monsieur HUBER : femelle bleue foncée. Tache blanche au poitrail, 

puissante et élégante. Excellente présentation. La tête est longue avec un chanfrein 
large, stop bien profond. Babines au carré. Le tout bien sculpté. Yeux foncés. L'avan 
main est éclatée. L'encolure galbée. L'épaule se place en avant par moment. Le dos 
ferme est un peu long. La croûpehaute. Bonnes arrière-main et croûpe. Denture en 
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ciseaux, manquent 2 P1 - Excellente démarche. 
EXCELLENT 1 CAC - CACIB 

ASSA YON OE KO NOM à Monsieur Peter BRUSIS. Très grande femelle bleue. Petite tache 
blanche. Recule en présentation. La tête est longue étroite ... avec un stop suffisant 
et un museau large. Les yeux sont foncés. L'encolure galbée. L'épaule trop droite et 
en avant. La poitrine profonde et large. Le dos est voussé et la croupe avalée, Den
ture en ciseaux complète. Démarche libre . 

EXCELLENT 2 

BARBEL V, D, BLUMENAU à Monsieur MULLER : Femelle bleue, tache blanche au poitrail. 
Taille moyenne. Puissante, mais manque de noblesse. La tête présente un cr§ne trop 
large, un stop SLffisant et des babines arrondies. L'encolure a un peu de peau et 
mal dégagée. Poitrine profonde. Dos droit. Croûpe avalée. Angulations correctes. 
Denture complète et en ciseaux. Démarche laxique à l'arrière. 

TRES BON 3 

CLASSE CHAMPION 

JEUNESSE V, AGRICOLA à Monsieur WIES : Femelle bleue foncée de ta il le moyenne. 
Petite Tache blanche au poitrail. Bonne présentation. La tête est longue. Léger dé
faut dans le parallélisme et je désirerai un stop plus creux. Babines bien arron
dies. Un peu de joues maintenant. Yeux foncés. Encolure galbée. Bonne avant-main 
éclatée. Le dos est carpé. La poitrine profonde. La croûpe avalée. Bonne arrière
main, denture en ciseaux et complète. Démarche libre. 

EXCELLENT I - Rés. CACIB 

CLASSE JEUNE 

JENNY PERASPERAADASTRA à Monsieur NEUGEL: Femelle bleue foncée, pas encore 
terminée (11 mois) bonne présentation. La tête est longue et étroite avec un stop 
bien creux. Babines suffisantes, chanfrein manque un peu de largeur, l'encolure 
est galbée. La poitrine n'est pas encore assez accentuée. Le dos est droit. L'avant
main correct. Denture en ciseaux et complète. Décolle les coudes en marchant 
Démarche libre à l'arrière. 

TRES BON I 

N 0 U V E L L E S D I E L E V A G E s 

A .t' Ele.vage. de. la TOUR VES A LANS à Ma.da.me. Yvovme. CONAN, 32, Jtu.e. du. Chiite.au. -
HEILIGENBERG - 67790 - MUTZIG - Té.t. 38.00.93 : 

. La femelle arlequine UGIA DE LA VALLEE DU LAY a mis bas 6 chiots, le 18.7,75, 
dont 0,1, arlequin et 0,1, noir par le Champion I.B. TROPHEE DE LA FORET DE 
KAYSERSBERG . 

. Est entrée e à l'élevage : LORA DE LA FORET DE KAYSERSBERG, Noire (Ulli vom 
Hause Geco x Vesper de la Grisonnière) . 

. Est restée à l'Elevage : LAKME DE LA TOUR DES ALANS, arlequine (Trophée de la 
Forêt de Kaysersberg x Igia de la Vallée du Lay). 

A .t'E.te.vage. de. TAPENVIOLA - MoVLôie.wt F.GUIGNEMENT - Lv.. S~ Pa.u..t - Cide.x 224 -
BROUT-VERNET - 03110 - ESCUROLLES : 

est née une portée de 11 Chiots : Ch. Jorick de la Vallée du Civadoux x Vanita 
de la Templerie : 3,3 fauves sont gardés sous la mère. 

A l'E.te.va.ge. de. LA HORDE DES ALANS à MoVLôie.uA BOSCHETTI - 25 Jtu.e. de. .ta Iè~e. A~mée. -
61000 STRASBOURG (Té.t.88.36.33.69 : 

Monsieur BOSCHETTI nous apprend, avec tristesse, la mort de TARGA DE MOURRE
FRAIS. 

. VISMIE DE PY BERNARD (arlequine) saillie par TARGA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur 
BRUNENSTEIN, a mis bas une portée de 6 chiots. Ont été conservés 1,2 arlequins 
O, 1 noir. 
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Madame An.dJc..é REYJAL, V,{lla InaY1.KLa - Le Val de6 Chên.e6 - 83140 - SIX FOURS - Tél.94.00.91 
. a le plaisir de vous informer que la SOCIETE CENTRALE CANINE lui a accordé l'affixe 

"DES MOURRES D'IRANNA". 

Not.Jte Membne, MoVl.-6iewi STEFFAN, 7 b~ avenue de6 Cott.age6 - 91 ORSAY - Tél. 907. 12.51 
Now.i 6a.,i,t ;.,avoin 
. que sa femelle IDA DES TERRES DE LA RAIRIE a mis bas le 10 Juillet 75 une portée 

de 10 chiots fauves et bringés par VULKAN DE L'AYGUES RIVER. Champion du Monde 
1974 à Monsieur RAPASSE. 

A l'Elevage de la TOURVES ALANS à Madame Yvon.ne CONAN, 32, nue du Châ-teau - 67190 -
HEILIGENBERG-MUTZIG - Tél. 38.00.93 : 
. JOCELYN DE LA TOUR DES ALANS a obtenu à 19 mois le 30 Août 1975 à INGOLSTADT le ti

tre de : "LANDESSIEGER BAYERN 1975". 

Not.Jte Membne, MoVl.-6iewi Claude de MENGIN, 50 Av. de Wagnam - PARIS 75017, n.oU.6 0a.,U: .6a
voin : 

que sa femelle bringée, UGOLLINE DES ALANS DE LA HUBOISE, saillie le 3 Juin 75 par 
EROLL VON SAARLAND, Champion du Monde, a mis bas le 7 Août 1975, cinq chiots 
2 mâles bringés, 2 femelles fauves, I femelle bringée qui sont disponibles. 

A l'Elevage du MONBAS VE LA VALTERIE à MoVl.-6iewi KOWALSKI, 27 nue Pa;.,tewi 77780 BOURRON 
la femelle TOPAZE DES PLAINES DE BEAUCE a été saillie le 5 Août par IKE DU MONBAS 

DE LA VALTERIE (Fils du Champion Kalif v.der Rotburg). 
TAMA DU MONBAS DE LA VALTERIE a été saillie le 13 Août par IARIN DU MONBAS DE LA 

VALTERIE (étalon arlequin pur, fils du Ch. Kalif v.der Rotburg) 93 cm au garrot. 

MoVl.-6iewi LERMIER EniQ - 23 nue B~oz, Ré.6iden.Qe SQhrn.i.,tt - 50470 LA GLACERIE - Tél. 
53.64.06, A6Mxe "VES QU'NALES VE LA FORAET", now.i an.nonQe que : 

sa lice ISIS DE SAUTE LIEVRE (Util de la Vallee d'Aygues x Ch. Quatia de Mourre
Frais) noire, 2°Excellent à Avranches, Ier Très Bon Spéciale Orléans, a été 
saillie par Ithius du Domaine de l'Empereur, arlequin, étalon recommandé. 
Mise bas, attendue fin Octobre. On peut retenir des chiots. 

MoVl.-6ieun THIL Jean - 10 nue ClemenQeau - CLOUANGE - 57120 - ROMBAS, Tél. 67.01. 72 
Elevage de6 BORVS VE LA MOSELLE : 
. la lice fauve TARGA a mis bas le 1 Juillet 75 par WICKO VON SAARLAND, une portée 

de 8 chiots 4 , 4 tous fauves, chiot encore disponible. 

Not.Jte membne, MoVl.-6iewi Guy CANTIN, 61 nue Génand - 94500 CHAMPIGNY S/MARNE, noU.6 0a.,i,t 
.6avoin que : 
. sa femelle VIVIAN DE L'AYGUES RIVER a mis bas 9 chiots fauves et bringés (6,3) 

par URSUS DE BRATAND à Monsieur MARLETTE - chiots disponibles. 

Madame REMY, Domaine de LA BASTIDE VE PEYNIBLOU - 06560 VALBONNE, nou.6 annonQe 
. qu'ISMARA DE LA TEMPLERIE a été couverte le 26 Août par IANN DE LA FORET DE KAY

SERSBERG, appartenant à Madame MERAT. 

A l'Elevage VE LA GRANDE VIGIE, MoVl.-6iewi e.t Madame CHOISY Guy, 6 Impa.6.6e Gnan.ien -
34670 BAILLARGUES - Tél. (67) 29.40.33: 

la lice arlequine VIATKA DE LA GRANDE VIGIE (meilleur jeune femelle à l'exposition 
mondiale de PARIS 1974) a été saillie, le 23 Juillet 1975 par TENOR DE MOURRE
FRAIS, Champion de France 1972 . 

. Est entré à l'Elevage le mâle arlequin LIED DE MONTBRIEN (Valter de la Forêt de 
Grillouty x Vicci de Montbrien. 

MoVl.-6ieun STEFFAN, 1 b~ Avenue de6 COTTAGES - MONDETOUR - 91400 - ORSAY : 
. Magnifiques chiots Dogues allemands fauves et bringés à vendre. Pedigree LOF, 

vaccinés et tatoués. (Père VULCAN Champion International 1974), visite samedi. 

ACHETERAIS MALE ADULTE, NOIR ou ARLEQUIN (Brno~ à 2 aVl.-6) exQellen.te6 onigine6 , naine 
o66ne à : 
. Ladale CARLINI - Elevage des DEUX DIABLES. REHAUT LE HAUT - 34500 - BEZIERS. 

Not.Jte membne, Madame CORTYL, LE RABAUD - 87510 St GENCE now.i 6ait .6avoin que : 
1 1 affixe "DU VAL DE GLANE" a été acceptée par la F. C. I. 
La femelle fauve IRKA DE LA TEMPLERIE, saillie par SANTOS DE LA KAVARDIERE a mis 

bas le 16 Juin : 4 chiots, dont I mâle bringé est resté sous la mère. 
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No.tJr.e me.mb~e, Mon.-6ieuJt CONVERSAT Michel - VAULICHERES - 89700 TONNERRE a le plcU..6~ 
de nou-0 annone~ que 

sa femelle noire ISBA DE L'ARNOLDERIE LOF 10043 1271, saillie par son étalon 
bleu IVAN DE L'ARNOLDERIE, LOF 9841 988, petit fils de Sahib de l'Arnolderie, 
CAC, meilleur mâle, Macon 1975, a mis bas le 10 Juillet 1975, une portée de 
11 chiots. 8 ont été laissés à la mère soit : 4 mâles (3 noirs, I bleu) et 
4 femelles (3 noires, I bleue). 

No.tJr.e memb~e, Madame TEXIER Helen, L~ Pa!t~ de St Cloud, Rte de St G~~ - 30000 
NIMES - Tél, 87,95.15, no~ ü~ -0avo~ que: 
• sa femelle IRA DES HAUTS DE CASTENET a été couverte le 9 Septembre 75 par le Ch. 

Int. TENOR DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BAUX, 

A l'ELEVAGE VE LA TEMPL ERIE à Madame MERAT - 63310 - RANVAN - Tél, (70)41.51 .42 : 
, la femelle arlequine ILLY DE LA GRISONNIERE a mis bas le I8 Juillet, une portée 

de 3,2 arlequins, 1,2 noirs par ULI VON HAUSE GECO à Monsieur THEOBALD (Al,) 
, Une femelle arlequine LYS DE LA TEMPLERIE reste à l'Elevage. 
, La femelle Championne de France URA DE MOURRE-FRAIS a mis bas 2,4 arlequins 1,0 

noir par VALTER DE LA FORET DE GRILLOUTY à Monsieur CANAPALE. 
La femelle TALINKA DE LA TEMPLERIE a été saillie le 16 Août par l'étalon bringé 

de l'Elevage IANN DE LA FORET DE KAYSERSBERG, 

L'Elevage amateuJt du VAUTRAIT VE LA GERBOISE Tél. (15.38.03. 13.85) no~ in6o~me que 
.VINKA VOM BRACKVENN saillie par VITELIUS DES TERRES DE LA RAIRIE a mis bas le 

8 Juillet, une portée de 10 chiots bringés. 8 femelles et mâles sont disponibles 
à partir du mois de septembre 1975, Facilités de paiement. 

XYLIHT VOM BRACKVENN, noire, a été saillie par TIBURCE TAHLAB, étalon bleu. 

A l'Elevage du VOMAINE VE LA FERNETTIERE à Mon.-6ie~ FERNETTE, 3 qu~ de l'Y-0~, 77500 
CHELLES - Tél. 957.28.25 ~ 

La femelle arlequine IRANIA DU VALLON DE FOND RENAUDE, saillie par ITHUS DU DO
MAINE DE L'EMPEREUR à Melle GUErJ, a mis bas le 12 Mai I975 : 5 chiots 
1 mâle arlequin, 3 femelles arlequines, I femelle noire. 

A l'Elevage VE LA TEMPLERIE (-0~e) à Madame MERAT - 63310 - RANVAN - Tél. (70)41.51.42 
La femelle bringée ISI DU CLOS DE L'ARTIGOLE a été saillie le 30 Août par IANN DE 

LA FORET DE KAYSERSBERG. 
La femelle noire JESSIE D'ERICEIRA (Ch. Kalif v.d. Rotburg x Titania de la Temple

rie) a été saillie le 18 Septembre par Arco v ... Teckenberg à Mr. MAUDRICH. 
Est entrée à l'Elevage la femelle bringée LORELEI DES TERRES DE LA RAIRIE (Iann 

de la Forêt de Kaysersberg x Ch. Int. Vahiné de la Templerie). 

No.tJr.e me.mb~e, Madame ROOS, Plateau de la J~~ce 06 VILLEFRANCHE, no~ 6~ -0avo~ que: 
sa femelle arlequine URAKY DE MOURRE-FRAIS, a mis bas une portée de 17 chiots, 

6 laissés à la mère : 5,1 noirs . 
. La femelle INGRID DE LOUGARDIAN a mis bas 10 chiots : 5 arl. 4 noirs. Laissés à 

la mère : 4 mâles arlequins 1 femelles arlequine, 2,0 noirs . 
. La femelle IRIS D'AMMON-RA a mis bas une portée de 10 chiots, 7 laissés à la mère: 

4 bringés, I fauve. Chiots disponibles. 

A l'ELEVAGE VES ALANS VE LA HUBOISE à Mon.-6ie~ VUBOIS Al~n, 2 b~ ~ue Sadi Ca.Jtnot 
59277 SANTES - Tél (20) 50.01.21 : 

La lice fauve ISOLDE DES TERRES DE LA RAIRIE a mis bas le 15 Septembre une portée 
de 6 chiots bringés par l'étalon bringé ULRICH DU DOMAINE DE LA PANETIERE à 
Madame TARRENE. 

La lice bleue UKA DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 14 septembre par l'éta
lon noir Ch. Int. TRENCK VOM BRACKVENN à Monsieur HAPLENCOUR. 

A l'ELEVAGE VU VAUTRAIT VE LA GERBOISE à Madame GIROIX (Tél. (15-38) 03.13.85 : 
La femelle VINKA V. BRACKVENN, saillie par VITELIUS 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 de Septembre. Tél. 03.13.85 Heures des repas. 
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A L'ELEVAGE VE LA GRISONNIERE à Madame MAUVRICH - 23, Jtu.e du Généha.l de Gau.le.e -
77710 - LORREZ-le-BOCAGE - Tél. 431.54.22 : 

La femelle noire TINA DE LA GRISONNIERE a mis bas 2,1 arlequins, 1 ,O noir par 
Arco v. Tackenburg, étalon arlequin de l'Elevage. 

La femelle arlequine VIRKA DE LA GRISONNIERE a mis bas 1 ,4 arlequins, 0,1 noire 
par Arco v. Tackenberg. 

La femelle arlequine INES DE LA TEMPLERIE a mis bas 0,2 arlequins et 3,2 noirs 
par Jung des Terres de la Rairie, étalon noir de l'élevage. 

· t La femelle bringée TOSCA V. BRACKVENN, saillie par IORIK DE LA VA~LEE DU CIVA-

' 
!" 

DOUX à Madame PINCEMIN, a mis bas 0,1 fauve et 0,1 bringée. 
Ont été saillies : 

VONNY DES TERRES DE LA RAIRIE, Championne de France 75, bleue, a été saillie 
par XILTAN DU DOMAINE DE LA FERTE à Madame DESENFANS. 

IAMA DE LA GRISONNIERE a été saillie par JUNG DES TERRES DE LA RAIRIE. 
UDAN DE LA GRISONNIERE a été saillie par BANDIT V. HAUS EVITA. 
JADE DE LA TEMPLERIE, saillie par ARCO V. TACKENBERG. 
INCA DE LA GRISONNIERE saillie par TROCK DE LA GRISONNIERE. 
CONDA V. INNIGHAMMER saillie par VASSAL DU DOMAINE DE LA FERTE, étalon bleu à 

Madame DESENFANS. 

A l'ELEVAGE VES TERRES VE LA RAIRIE : 
La lice ISEULT DES TERRES DE LA RAIRIE a mis bas une portée de 6 chiots fauves 

(2,4) par le champion de France 1975 IAMOS DES TERRES DE LA RAIRIE à Madame 
RENOUX - BILLY (Aisne). 

A l'ELEVAGE VE FRANCHARV à Madame MASSON - Le.6 B~gnahd~ - BEGUES - 03800 GANNAT 
TéL ( 70) 90. 71. 18 Mvit evtthé~ : 

La femelle arlequine de 10 mois JUNGFRAU DES TERRES DE LA RAIRIE (Ch .I. Varus de 
Cassiopée x Udile de la Rochepradière) et le jeune mâle arlequin (Ch.Int. Tro
phée de la Forêt de Kaysersberg x Vulka de Cassiopée) LENIDE DE LA TEMPLERIE. 

NOUS APPRENONS 

LE 22 ET 23 NOVEMBRE 1975 AURA LIEU À AMSTERDAM, L'EXPOSITION 

WINNER 1975 
JUGE POUR LES DOGUES ALLEMANDS - MADAME PINCEMIN-MÉRAT 

NOUS RAPPELLONS 

LE 25 OCTOBRE 1975 AURA LIEU À STUTTGART, L'EXPOSITION DU 
BUNDESSIEGER, 

JUGES POUR LES DOGUES : M. MAISCHACK, 
M. K~IEBENSTEIN, 

M. THEOBALD, 

MÂLES 
FEMELLES 
JEUNES, 
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Nous rappelons à tous nos Membres que les mâles DOGUES ALLEMANDS 
ayant obtenu trois fois l'EXCELLENT en "SPECIALES" (Juges Spéciaux) peu
vent être classés dans les "ETALONS RECOMMANDES". 

En /aire la deman~8 uu Secrétariat avec la liste des récompenses 
obtenues. 

COUT 50 Prunes par AN pour les deux listes. 

FAUVES ET BRINGES 

VASKO DE L'AYGUES-RrVER (Bjorn von Orion x Taiga de l'Aygues River); Champion de 
Beauté de France 1974 (décision de la Société Centrale Canine en date du 8 Mai 
1974) fauve Or, masque Noir - à Monsieur Yves SICARD, Directeur du Centre de 
F.P.A., Route de Limoux - 11000 CARCASSONNE (Tél. 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) - Charleroi 
(Théobald). 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la. Templerie) fauve, 
masquè noir, plusieurs CAC - à Mademoiselle MEYER - 6 Villa des Abeilles -
93140 - BONDY - Tél. 858,90.00, poste 4574, . 

Ch. Int. TOBY DE MOURRE:_FAAIS (Quigor de·Mourre-Frais x Meike de la Templerie) 
bringé à Monsieur BAUX Marcel, Quartier St Roch - 13115 - St PAUL LEZ DURANCE. 

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian v. Aquis Gran x Qualie de Tapendiola)·bringé or, mas
que noir ·à Monsieur WENDT - Les Sapins - Taillebourg - 17350 St SAVINIEN - Tél. 
(46) 90.22.05 : 

COGNAC 1973 C.A.C. Juge M. LEVRON 
SAINTE 1974 Rés. CAC Juge Mme PINCEMIN Pat. 
LA BOURBOULE 1974 Rés. CAC Juge M. SENECAT Pat. 
THIERS 1974 3 Exc. Juge Mme GUYOMAR _Spé. 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE, Champion du Club (Barbian v. AqUis Gran x Ch/ Ruby de la 
Templerie) Paris CACIB Rés. - Périgueux CACIB - Guéret - Colmar ~ Grenoble -
à Madame FICHOIR, Avenue A. Caux n° 1 - 63 - RIOM - Tél. 38.07.12 

IAGO DU CASTE:L DE LA MICHO!JIERE, Ch. Int. SHERZO du CASTEL de la MiCHODIERE x SOUMA 
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 Evian 
R. CAC Lausanne 
3° Exc. Ch. Paris 
Excellent à St Gaudens - Bruxelles 

Juge Mr. 
Juge Mr. 
Juge Mr. 
Juge Mr. 

- St Dié -

SENECAT Pat. 
DUBOIS Spé. 
KAESLIN · Spé. 
BAUX .spé. 
Lyon - Caen. 

DOLMANN V. SCHILFKOLBEN (Ch. All. Etzel v. Messestadt-Hannover x Raile v. Schil~Aol
ben) Bringé or à Monsieur MARTIN, Hameau du Bonard - US - 95450 - VIGNY -
Tél. 466.01.09 - Noté 3° Exc. à l'Exposition mondiale PARIS 74. 

t 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. F. Quento de la Templerie x Oxia de La Kava.rdière) 
étalon bringé à M. GUENINCHAULT, Ecole Publique - 49380 - CHAVAGNES LES EAUX 

2ème Excellent Gaillon Spéciale le 17.9.72 Juge M. BAUX 
RCAC-RCACIB Guéret Spéciale le 16.7.72 transformé Mme Guyomar 
2ème Excellent Paris Mars 73 Juge M. OTTO-NARRER 
2ème Excellent Paris Mars 74 Juge M. VON NOUC 

ARES VOM REMCHINGER-SCF..LOSS (Ich - Ch.68-BS-Orlow v.à.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. CAC Abeville ; · 3ème Excellent : Eu (M. 1v!ERAT) 
à Madame JAIS - 21 rue St Denis - 77400 LAGNY - Tél. 430.29.95, 
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FAUVES et BRINGES (suite) 

VERDI DU GUI DE LA MICHARDIERE - Bringé or (Templier de la Templerie x Qualie de Tapèn
diola) à Monsieur LANORD - Hôtel de la Tête Noire - 71400 AUTUN 

VOLT DE LA COMMONE (Ch. Int. B. Cassandra's. SherÎff x Rali du Domaine de la Ferté) fauve 
à Monsieur COUTAND Michel - 2, rue de la Chapelle - 49620 LA POMMERAYE 

IAMOS DES TERRES DE LA RAIRIE (Viking de la Templerie x Ch. Int. Umbra de la Templerie) 
à Madame RENOUX - 237, rue de Bonnevalle - 02200 BILLY SUR AISNE 

Ch. 

ARLEQUINS ET NOIRS 

de France 1972 TENOR DE MOURRE-FRAIS - arlequin (Ch. Int. Puk de Mourre-Frais x Qua
line de Valmairan) à Monsieur BAUX Marcel - Quartier St Roch - 13115 SAINT PAUL 
LEZ DURANCE - Tél. (91)25.80.91 : 

Spéciale Paris 72 CAC-CACIB 
Spéciale Gr~oble 72 R.CAC - R.CACIB 
Spéciale Marseille 73 R.CACIB 
et nombreux autres CAC et CACIB 

Juge M. NOUC 
" M. KAESLIN 
" M. l•ŒRAT 

VALTER DE LA FORET DU GRILLOUTY, né le 13.11.72 (Ugo de la Templerie x Uzza de la 
Templerie) Arlequin foncé très pur. CAC St Dié - CACIB Evian - Thiers 74 à Madame 
CANAPALE - TANCUA 39400 MOREZ - Tél. ( 82) 33. 04. 22 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Dt Ch. Karus von der Nurburg x Phara de la Templerie) 
à Monsiéur et Madame PAGES - Résidence Foch, Bd. Henri IV - 28100 DREUX - Tél. 
Melle GUEDJ : 905.04.27 et 15.37.46.35.64 (ts les après-midi samedi et dimanche 
inclus) Téléphone : Mme BOY.AULT : 975.70.33 : 

EU le 9.6.74 3ème Excellent Juge M. MERAT 
PARIS 3ème Excellent " 
St DIE 3ème Excellent Il M. DUBOIS 

IKE DU MONBAS DE LA VALTERIE - noir - (Ch. et Bsg 72-73 et 73-74 Ch. du Monde : Kalif v. 
d. Rotburg x Uriel]edes Plaines de Beauce) à Monsieur KOWALSKI - 27, rue Pasteur -
77780 - BOURRON. 

Ch. de France VESTRI DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Haus Geco x Sido de Mourre-Frais) Noir -
Exc. CACIB Rés. CAC.rés. Paris - Evian - Thiers (Spéciales) à Monsieur et Madame 
PUIG - Roquefort la Bédoule 13830 - Tél. 03.72.74 

IGOR DE LA GRISONNIERE (Ch. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Siska de la Templerie) 
Excellent Thiers - Paris CAC Rés. - Luxembourg à Monsieur MARTZ - 30, Route de 
Brie - 91800 BRUNOY - Mâle noir, né le 20.02.73 - Tél. 922.80.49 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Dt Ch. Karus v. d. Nurburg x Toscane) Noir à Madame 
Marie-France BOYAULT - 20, Avenue du Bois des Falaises - 78670 VILLENNES SUR SEINE 
Tél. 975.70.33 

Bourg en Bresse 5 Mai 1975 Juge M. SERTE LET 4ème excellent 
Eu 9 Juin 1974 Il M. MERAT 2ème Exc. R.CAC-R. CACIB 
Saint Dié · Il M. DUBOIS 3ème Excellent 
Thiers 6 Oct. 1974 Il Mme GUYOMAR 3ème Excellent 
Westerloo 6 Juil.1974 Il Championnat du Club Belge 

Il M. VELINGA 2ème Excellent 
Anvers-Brahe 2 Sept. 1974 Il M. TANG NE 1er Exc. CAC-CACIB 

JAGUAR DES TERRES DE LA RAIRIE, noir (Ch. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Valkyrie 
de Mourre-Frais) Exc. et CACIB à La Bourboule, CAC Le Puy, Guéret, Aurillac. 
Exc. Evian, Nevers, Seclin à Monsieur NAVAJAS - Saint Babel•15000 AURILLAC 
Tél. 49 

IRON DU MONBAS DE LA VALTERIE - Noir - Ugo de la Templerie x Urielle des Plaines de 
Beauce) à Monsieur FAURE Réginald - 55, rue de Boissy - 94370 SUCY EN BRIE 

ARCO v. TACKENBERG - Etalon arlequin (Ch. Hal. Ivanhoë v. Haardb"!ll'g x Hacky v.d. Grafen
nÜhle) CAC. CACIB Hanovre -CAC. H.CACIB Barcelone - Branshe - Ex. Monaco - Turin 
Osnabruck à Monsieur MAUDRICH· - 23, rue du Gal de Gaulle 77710 LORREZ LE BOCAGE 
Tél. 431. 54. 22 
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B L E U S 

RONNY DE LA TEMPLERIE - Ch. de France - Ch. du Club 70 et 72 (Ch. I. Mercedès d 'Elmo.r x 
Jaloux Royal) 10 Excellents - 4 CACIB - 5 CAC dont 7 spéciales : RANDAN 70 (M. SER
TELET) et Paris 70 (M. GEIBERGER) Paris 71 (M. ETTRA) Rungis 71 (Mme PINCEMIN) 
PARIS 72 (M. NOUC) GAILLON 72 (M. HIRSCH) PARIS 73 (M. NAUER) à Messieurs P. et 
M. MARCHETTI - 54, rue du Faubourg du Temple - 75011 PARIS - Tél. ··· 357. 15. 70 ou 
Tel. 720.83.14 (heures de bureau). 

Ch. Int. UTR"!:CHT DES ALA_l'iS DE L\ nUBùISE (Satan de la Huboise x Paula des Pétrocores) 
Bleu à ': ~:>c. 3.Î.eur DUBOIS - 2 bis, rue Sadi Carnot - 59211 SANTES - Tél. 50. 01. 21 
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VARIETE FAUVES ET BRINGES 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) fauve masque 
noir. Plusieurs CAC - Exc. Championnat de Paris 74 à Mademoiselle MEYER - 6, Villa 
des Abeilles - 93140 BONDY - Tél. 858.90.00 Poste 4574 (Voir étalons recorr.mandés) 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine de la Ferté) 
Etalon fauve, ferait saillies. Plusieurs 1ers Prix. Exc. CAC - CACIB Rés. à Made
moiselle Patricia BRUNEN - 118, rue Lady Ashpurton - TAVERNY - Tél. 960.00.32 

QUASTOR VON KUERENBERG né le 26 Mai 19:72 - LOF 9521/626 Bringé or (Welsieger Kondor von 
Kuerenberg x Ch. Heike von Kuerenberg) au Docteur LAFONT 39240 ARINTHOD - Tél. 44 

ARES REMCHINGER SCHLOSS (Ch. Orlov v. d. Stadt Hamburg x Diana v. Drei Fitchen) étalon 
bringé - CAC - CACIB Poitiers, CAC Le Havre à Madame JAIS - 21 , rue St Denis -
77400 LAGNY - Voir "Etalons recommandés". 

IVAN dit IDALGO DE LA VALLEE DE CIVADOUX (Ch. de F. steff de Tapendiola x Toscane de la 
Vallee de Civadoux) Bringé or à Monsieur GERVRAUX - 32, rue du. Général Leclerc -
94350 VILLIERS SUR MARNE - Tél. 304 38 91. 

VAURIEN DES ALANS DE LA HUBOISE né le 25 . 8 .72 , étalon fauve (Quando de la Templerie 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 Mourre-Frais x 
Meike de la Templerie) à Monsieur BAUX Marcel - 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE -
Tél. 25.80.91 (Voir étalons recommandés). 

Ch. du Clüb YORICK DE LA VALLEE DE CIVADOUX à Madame PINCEMIN-MERAT - 63570 JUMEAUX 
Tél. 24 (Voir étalons recommandés) . 

VITELIUS DES TERRES DE LA RAIRIE, dit VLADIMIR, étalon bringé ( Barbian v. Aquis Gran 
x Ch. Sigleine d'Epersen) à Monsieur BEZIAT Daniel - La Mothe - Rue du Val -
45510 TIGY - Tél. 55. 

VOSTOK EGGELGHEM'S, mâle bringé doré, né le 16.9.1972 - Plusieurs 1ers Prix Classe Jeunes 
à Madame KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95360 MONTMAGNY. 

DOLMAN V. SCHILFKOLBEN (Ch. Al. Etzel v. Messestadt Hanover x Raile v. Schilfkolben) 
bringé or à Monsieur MARTIN - Hameau de Bouard - 95450 US - Tél. 466.01.09 -
Noté Excellent Exposition Mondiale Paris 74. 

VERDI DU GUI DE LA MICHARDIERE né le 28.7.72 (Templier de la Templerie x Qualie de Tapen
diola). Prad. Mme MICHARD - Prop. Monsieur LANORD - Hôtel de la Tête Noire -
71400 AUTUN. 

ULRICH DE LA PANE~IERE , mâle bringé à Madame TARRENE - La Poste de Boisseaux - Nationale 
20 - 28310 :cJANVILLE - Tél. (38) 03.58.26. 

Ch. de France 197lf VASKO DE L'AYGUES RIVER (Bjorn v. Orion x Taiga de l'Aygues River) 
Fauve à Monsieur SICARD - Route de Limoux - 11000 CARCASSONNE - Tél. 25.37.76 
(Voir étalons recommandés) 

UMBLE DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Talinka de la Templerie) , fauve légère
ment bringé, né le 18 décembre 1971 à Madame Catherine PIERSON DEBLOCQ - Domaine 
des Poursaudes - Villiers le Tilleul - 08430 POIX TERRON. 

TIVOLI (LOF importé de Belgique) bringé or, masque noir - Exc. Joigny 1972 à Madame 
DUVAL - 2, rue Armand Thibaud - 21600 LONGVIC - Tél. 30.20.42 . 

Ch. Int. SHERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE (Ch. Int. Quito de la Templerie x Pia du 
Domaine de la Ferté) Etalon fauve, masque noir (10 CACIB à 3 ans) à Madame DUVAL 
2, rue Armand Thibaud - 21600 LONGVIC - Tél. 30.20.42. 

Ch. du Club 1972 TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Barbian v. Aquis Gran x Ch. Ruby de la Tem
plerie) à Madame FICHOIR - Avenue A. Caux - 63200 - RIOM - Tel. 38. 07. 12 
(Voir étalons recommandés) 
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(Fauves et Bringés) suite 31 

TARIM DE LE TEMPLERIE (Babin du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapendiola) Fauve à 
Madame BRETEAU - 33, Avenue de la Libération - 87000 LIMOGES. 

CASSANDRA'S SHERIFF (Ch. I. B. 1965-66 - Ch. du ~uxembourg Bsg 68 - Ch. Belgique 
(Bert v. Marienwaard x Psiltane du Domaine de la Ferté) bringé - 8 fois Excellen~ 
en 1972 sous 8 juges différents. CACIB Bruxelles 1972 à Monsieur J. ORENBUCH -
16 - Commones - 1302 DION VALMONT (Belgique) Tél. 010 260 66. 

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

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian v. Aquis Gran x Qualie de Tapendiola) bringé or, masque 
noir, 3 fois Exc. CAC en 1973 à Monsieur WENDT - Les Sapins - Taillebourg -
17350 SAINT SAVINIEN - Tél. 5 Taillebourg (Voir étalons recommandés) 

ULRACH DU BLEUFOND (Sam de la Templerie x Quintalie de la Templerie) fauve doré à 
Mademoiselle Dany CHARLU - Hôtel Rochebelle - 35400 SAINT MALO PARAME. 

URSUS DE BRATAND - Etalon bringé né le 20.9.1971 (Jago V"Kuerenberg x Silly de la 
Templerie) CAC plus R.CAC. et Excellents à Monsieur Jean-Claude MARLETTE -
83, Avenue de Marin ville - 941 OO SAINT MAUR - Tél. 883. 38. 86 

IROKO DE LA ROCHE COMBE - LOF 11052/836 (Ch. Quorlo de la Templerie x Tael), bringé or, 
masque noir. R.CACIB Spéciale Thiers - CAC Meilleur Dogue Libourne. Prop. Monsieur 
BESSE - 1, Place de Strasbourg - 33130 BEGLES - Tél. 85.91.19 

IAMOS DES TERRES DE LA RAIRIE (Viking de la Templerie x Ch. I. Umbra de la Templerie) 
Fauve à Madame RENOUX - 237, rue de Bonnevalle - 02200 BILLY SUR AISNE (Voir étalon 
recommandés). 
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VARIETE ARLEQUIN ET NOIR 

UNGAR DU HAMEAU DES ISLES - ~oir (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-en-SAIRE - Tél.53.4].75, 

VOLTAIRE DE LA GRISONNIERE (Tiguer de la Grisonnière x Rebecca des Caresses à la Meu
te) mâle très blanc, Ier Prix C. J. Rouen 73 0 !· ~. MASBOU, 77, route de Paris - 95400 
VILLIERS LE B~L. 

IMPERIAL DE LA FORET DU GRILLOUTY né le 22.1.73 (Ugo de la Templerie x Upsala du Haut 
de Besagne) Arlequin très pur Ier TB en· classe Jeunes.BOURG. EVIAN. GRENOBLE 74. 
Vice-Champion du Monde des jeunes Paris 1974 - CACIB Lyon 74 (Ier Expo en Classe 
Ouverte) à Madame CANAPALE - TANCUA - 39400 MOREZ - Tél. (82) 33.04.22 

IGOR DE LA dRISONNIERE (Ch. Int. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Siska de la Tem
plerie) mâle noir né le 20.02.73 - champion junior St Dié 1974 - Vice Champion du 
Club Belge 1974 Prop. !V" Jacques MARTZ, 30 Route de Brie - 91800 BRUNOY - Tél. 
922. 80. 49 (Voir étalons recommandés). 

SADJI DES LYSBELLES, arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Templerie) 
à Monsieur LAGE Alain - Rue des Remparts - 87 - PIERRE BUFFIERE. 

âSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaf fra) noir à Mme BOSVY - Vi lla n° 10 Lt . Otte 
viani - Quartier la Dominante - 83500 LA SEYNE SUR MER 

UGO (Quern d 'Ericeira x Puce de Chr ismax) noir à V,r . VANDEN DRIESSHE , 9 rue des Corde
ries - 59340 - ROSENDAEL - Tél. 66 .37. 68 

USCHI DE MOURRE-FRAIS -étalon noir (Ch. Int . Puk èe Mourre-Frai s x Queen de Valmairan) 
Ch. du Club 1972 . Mei lleur mâle. 2ème au Champi onnat de France- à Melle QUEPRATTE 
Villa Orla.monde - Vallée Verte - 0641 0 BIOT. 

qUSRIDO DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. v.d. Schwenebrucke x Ch. Nedda de Mourre-Frais) à 
Vme AUBRY - Rte de Rocharon - PUGETVILLE - 83390 CÙERS. 

DAUPHIN ZUM SILBERGROSCHEN, mâle arlequin (Mario v. Ermitage x Baroness zum Silber
groschen) Prod. Claire ALT. - 664 MERZIG - Sarre - Thielstrasse 45. 

':::'ALENKO DU CHALET ROSE '.Ch. du Club 1972 , Etalon arleq_uin à Mr. TRIBO'l'E - 8, rue du 
Pont Garant - 91 - BURES SUR YVETTE . 

IDO DE MOURRE-FRA~S - Arlequin pur (Mario v. Hause Geco x Sido de Mourre-Frais) à Mon
sieur MARIONNEAU Daniel - 85720 CHAMP St PERE - Tél. 21. 

TRI STAN DU TABERG (Rock de Valmairan x Ragatte de la Vallée du Lay) Plusieurs CAC-CACIB 
à Mme DECOTTIGNIES - 91, rue Edith Cavelle - 94 - VITRY. 

VANER DU MONT DES DEUX DIABLES, noir (Ch. Int. Ra.mage des Caresses à la Meute x Saida 
de Valmairan) Excellent à Béziers 1973 à Monsieur ESCOLA - 8, place de la Font
Ne uve - 34500 BEZIERS. 

IKE DU MONBAS DE LA. VALTERIE à Monsieur KOWALSKI ..; 27 , rue Pas teur - 77 BOURRON (Voir 
Etalons recommandés). 

ITHIUS DU DŒ-::AINE DE L'EMPEREUR à Mr. et Mme PAGES - arlequin pur (voir étalons recom
!Iland~ s) . 

JAGER DES TERRES DE LA RAIRIE (Ch. Int. Trophée de la Forêt de K~sersberg x Valkyrie de 
Mourre-Frais) noir. Mme CHAUVIRE, 2 rue Henri Laire - 94480 ABLON. 

JAGUAR DES TERRES DE LA RAIRIE - Noi r , né l e 20 . 2 .74 (Ch . Tr ophée de la Forêt de K~sers
berg x Valkyrie de Mourre-Frais) à Monsieur NAVAJAS José - St BABEL - 63500 ISSOIRE 
Tél. 49. Voir Etalons recommandés. 
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VAINQUEUR DU MONT DES DEUX DIABLES (Ch. IB Ramage des Caresses à la Meute x Saïda 
de Valmai ran) étalon arlequin à Madame GUYOT Ghislaine à LIMBARET - MORCENX-BOURG 
40110. 

VOLMER VAN TONGALU - Mâle a:rlequin 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. Freilichgrath) éta
lon arl. importé à i·1me MASSON - Les Bignards - 03800 GANNAT - Tél.(70 )09 .71. 18 à 
EBREUIL. . 

VOLCES DU DOMA:;:1JE DE li'EMPEREUR (Ch. Karus von der Nurburg x Toscane) noir à :·1ada
me Marie-Frar;.ce BOYAULT - 20, Avenue du Bois des Falaises - 78670 VILLENNES sur 
~EINE - ~él . 975 .70 . 33 

QUIDA1·~, arleq_uin pur à .fr . Jean-Louis .MOREAU - 5, rue d 1 Illiers - 45000 ORLE.Al~S _ 
Tél. 67. ~.J._15 -: 

BANDIT V. HAUS EVITA - arlequin (Ch. Arno v. Haus Evita x Resta v. Muhlenkolk à 
Mme MAUDRICH , 23 rue du Gal de Gaulle - 77710 LORREZ le BOCAGE. Tél. 431.54.22 

Cb. Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MSU'IE (Nearko de Chrismax x Isabelle v. Har.le.lun 
hors Ying v.d. Stadt Hamôurg) Arlequin CAC-CACIB - 20 premiers Prix Excellent 
à Eadame CARLINI - Rehaut le Haut - N° 100 - Route de Hara.ussan - 34 BEZIERS 

JUNG DES TERRES DE LA RAIRIE - noir (Ch. Int. Trophée de ·la Forêt de Kays~rsberg x 
Valkyrie de Mourre-Frais) à Mlle MAUDRICH - 23 rue du Gal de Gaulle - 77710 LORREZ 
le BOCAGE - Tél. 431.54.22 

' J.'vlARIO V. HA.USE GECO - Arlequin à Mr. BAUX, Allée des Platanes - 13 St PAUL LEZ 
Dl.JRANCE (Ch. Catov v. Riedstern x Fée v.d. Rotburg) - Tél. (91) 25.80 .91 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arleq_uin pur (Quern d'Ericéra x Priscilla de la Templerie) 
à Madame DOUSSOT - La Pa~rennière - 76290 MONTIVILLIERS 

Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS (Ct. Int. Puk de Mourre-Frais x Qualine de 
Valmairan) à Mr . R.l\UX Yi.arc el - Li 115 St PAUL LEZ DURANCE ~él. ( 91 )25. 90 . 91 
(Voir ":t:talons recommandés" 

'l'~OCK DE LA GRISONNIERE (Ch. Int. Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Isabelle 
v. Harlequin) étalon noir à Madame MAUDRICH - 23, rue du Général de Gaulle 
77 LORREZ - LE BOCAGE - Tél. 431. 54,. 22 

TAMOURE DE MOu'RR2-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Neda de !vlourre-Frais) étalon noir 
à l<r. PEYRON_~EL - Bd. des Chênes - 13480 CABRIES - Tel ( 91) 22. 04. 03 

ULRIC (Ch. B. Puck 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 Madame DOURLENS - 6, rue de la Varenne MOGNEVILLE - 60140 LIANCOURT 

Ch; VARUS DE CASSIOPEE (Ch . de France 1974) - (Ch. Karus v.d.Nurburg x Ch. I. Roxy 
de la Huboi s2) à Eadame VATIN - 48, rue Jea._11 Jaurès - 02100 St QUENTIN. 

VHAWTZ DE LA FORET DU GRILLOUTY (V.aria v. Hause Geco x Stick de Chantossel) mâle 
noir né le 50 .7.72 CACIB Me illeur 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
rond les Bains - T.B. à Bour g (Spéciale Dogues) - 1er Excellent Roanne - à 
~fodame FEUERSTEIN - 22, rue des Capucines - 69001 LYON - Tél. 28. 26. 92. 

VICKir:rG D'ERICEIRA né le 16.12.1972·, arleq_uin (Ugo de la 'I'emplerie x Titania de la 
Terr..plerie) Excellent en 74 + RCAC Dieppe 74 - CAC Rouen 74 à Monsieur GUITARD 
Gilbert, quai de Norvège - '76200 - DIEPPE -- Tê2.. 84. :)7. 08 

URIC ~ELA ROCh"'EPRADIERE , robe noire, nê le 23 Octobre 19/1, Lot. 7796/654 
(Ch. Puk de la Templerie x Ch. Rhéa de la Templerie) à. Monsieur et Madame 
Jean LOUIS - 35 Avenue Henri Barbu.:=se - 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 - ~:9 ) rue du Gal Chanzy - ~5300 FOUGERES -
Tél. 99. 24 . 81 



Arlequin et Noir - suite 

CORD V. BLAUEN LANDCHEN (Ch. Eick Impérial x Ch:i:-iss 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. ~. Bon à Paris 1973 CACIB Meilleur Mâle, meilleur arlequin 
Monte Carlo 1972 à Mr. GRISARD - La Sauvageonne, Chemin des Bessons. Ste Marthe 
13 ~MSEILLE 14° - 'I'el. (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 - Tel. (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 DESENFAlffi, rue Ferté 3 - 6200 GOSSELIES (Belgique) Tel. 
Charleroi, Belgique 45 14 85 

GORIS Y. HARLEQUIN (Maik v. Harlequin x Anka v. Durnimagues) à Mme DESENFANS - 3, 
rue Ferté - 6200 GOSSELIES, Belgique - Tél. Charleroi 45 14 85 

INDI DE tELL-LLOC (Amber Vom Rohloffsbusch x Lado vom Biedensand, fils des Champions 
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. Ra.mage 
des Caresses à la Meute) noir 
à Mme WETTSTEIN M.,_, - MAISONNAVE - 40290 F.ABAS . ,, 

VlZJR DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rozel de Mourre-Frais) arlequin ne le 
30.4.72 - 1er Prix C.J. Lyon à Mr. CHAOUL - 5, chemin de la Molinette - 69230 
St GENIS LAVAL~ Tel. 72.91.37 ou 48.64.13 

ULBAH DE MOURRE-FRAIS nê le 3 Nov. 1971 (Mario v. Hause Geco x Quarla de Mourre-Frais 
Noir à VJI!le TRIPIER-MERLIN - 35, rue Aristide Berges - 38190 LANCEY-BRIGNOUD 
Tél. 89.43.09 

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

URAM DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Sango des Lysbelles x Quiera des Lysbelles) 
à Mr. GALIEN, rue Breguigny - 76370 Neuville les Dieppe - Tél. 84 82 08 

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



VARIETE "BLEUE" 35 

Ch. de France - Ch. du Club 70 et 72 RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. int. 
Mercèdès d'Elmor) à Mme M.ARCHETTI, 54, rue du Fg du Temple - 75011 PARIS -
(H. de Bur·"au) ':'él. 720.83 . 14 (Voir "Etalons recommandés") 

DOMOFENDISS P~~-3:,:::? , LOSH n° 263376, né le 4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Hol. Lux. 
Sch. Siege~ e~ 3sg 66/67/68 (Domofendi's Nick x.Ch. Lux Domofendi's Pénélope 
égale::e::t; ::. .... .:.e de Nick) étalon bleu à Mr. Holand THIENPONT, Steenweg op Tis
selt - ~:::~3ROEK (Belgique) 

SUNNY BOY :::,-- :::::o:.:.:._J:IiE DE LA FERTE (Cl<. Int. Miâ.a.s Roy:i.l x Ch. Quercia de la Templerie) 
à ~·'.!r.e ::::::::s=:.~FAN2 - Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

RIMSKY JES :;_:._~ESSES A LA MEUTE ( 5ass an v. Arche Ko ah x Edith v. Arche Noah) étalon 
b2.e:..:. &. ~:r. COlIAHD Aristic1.e - q, Bd. d.e Charonne - PARIS 11° 

SAM !JE :._.:_ ?C~:S~ DE !Œ~S~RS:SE....~:: (:=..OF 6395-313 - Milord d'Elmor x Magali de Cent Sou
C:!.S à ~:r. ?!_".;?:_~: - 9, rue ~euve - 67200 STRASBOüRG 

Cl:. :::. 3. ·::172 =~~?::. T~: GIJi_s:rc::i:·Tt::IWEIER (Jocker Royal x Andra vo.:n Glashuttenweier) 
.~ ~·'.rra =~s~_:?A1:s, Elevage de la Ferté - GOSSELIES ( Belgiq_ue) Tél. Charleroi 

5 . 14 . 85 . 

VASSAL DU DOMAINE DE LA ER':'~ (Lady v. Immenburg x Su.'llly Boy du Domaine de la Ferté) 
à :Vmi.e DESENFANS, Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 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 SANTES - Tél. 50.01 21) 

TIBL1RCE TAHLAB - LOF 7386/672 nf le 8,9,70 (Assaut Noblesse x Rika du Domaine de la 
Ferté) Etalon bleu à Mme KOGLER - 47, avenue du Château - 77340 PONTAULT 
CŒvffiAULT. 

ULYSSE DE LA PL.::..nrn DES ROSES (Sacha de la Te!!:plerie x Amona v. Schloss Castel) 
à Mr. ~:A.SSIE J. - Villa Mirepin - Chemir: N.D. des Anges - 13190 LE LOGIS NEUF 
ALLAUC~ 

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

Ch. U'MEISSE: J~S ALANS DE LA HUBOISE (Sunny Boy du Domaine de la Ferté x Sara de 
la Huboise) C~-· de France 1974 à Monsieur IACOPONELLI, 47, rue Poincaré 
95620 - PA..~!~J,,:;:, - Tél. 469.23.35 

SIGMUND (Midas Ro ·ai x Xantippe Schloss St Ar.tonio) Etalon bleu à Mr. Berna.rd 
LEROY, les B.:.11oux - 03310 NERIS LES BAINS - Tél. 70.06.10.91 

SACHA DE LA TEM?LER:L (Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie) CACIB 
fer-ait saillies - Melle VERMYNCK - St Agoulin - 63260 AIGUEPERSE 

nr BOY OF AMERICAN né le 23.4.73 LOF n° 9296 A.D. inscrit et confirmé (SONNY BOY 
du Domaine de la ?erté x LIZ von der Landskrone - fille du W.S. 71, Ch. I.B. 
Bsg 70/71 Bénélux. Ch. Suisse 70/71, Ch. France Winner 68/70 : Daimoad von der 
Immenburg) à Mme VANDAMME-PITEL. 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 LAUP.ENT MICHEL, 9 Ch. Gaston Bachelard 

69120 - VAULX EN VELIN 

VIDOCQ né le 7.5,72 (Sahib de l'Arnolderie x Philis v. Ga.dheim) à Monsieur MONTOUSSE 
Jean - 16 rue Pasteur - 33440 A..MBARES. 

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. 


