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Revue 2009

Afin d’améliorer notre revue
annuelle nous serions très contents
de pouvoir compter sur votre
collaboration. Comme vous allez le
constater nous avons des tas d’activités où
les Irish Wolfhounds prédominent. Il ne
tient qu’à vous pour y remédier. Nous
sommes toute ouïe.
Envoyez-nous vos articles ou récits
faites nous participer à vos joies en
nous annonçant vos nouveaux
champions ou les naissances
dans votre élevage.

Hill’s, notre sponsor
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Que l’année 2010
vous soit prospère !
Beaucoup de joie
avec vos lévriers
Rien que des réussites
sur tous les plans
avec eux !

CHERS AMIS
N’ayant pas eu de commentaire négatif quand à
notre innovation de mettre notre newsletter sur le
site du WFL, nous allons donc continuer dans ce
sens. Comme vous allez pouvoir le constater en
parcourant les différentes pages de notre site, il a
fait peau neuve et devient plus interactif. Vous
êtes donc tous invités à y participer.
Nous avons comme chaque année fait plusieurs à
nos amis allemands du club IWC, participé aussi
aux expositions des clubs des pays voisins et bien
sur nous avons organisé notre exposition du club.
dans le Fond de Gras où après une belle promenade
nous étions accueillis à l’auberge chez Giedel.
Nous sommes allés à l’entraînement de coursing à
Beringen au printemps et aussi en automne.
Nous étions présents en Irlande pour l’European
Championship et avons profité de l’occasion pour
visiter cette belle île.
Notre exposition, qui l’année passée avait changé
de site pour aller vers la Moselle, y est bien
implantée et nous avons jugé bon de redemander
l’autorisation pour 2010 aussi.
Pour la fin de l’été nous étions invités chez notre
vice-président en France et nous y avons passé une
bien agréable journée.
Notre sortie d’automne nous a amené cette fois au
Heiderscheider Grund au bord de la Sure.
Alors comme de coutume à cette époque de l’année
il ne me reste qu’à vous présenter les meilleurs
vœux de fin d’année au nom du comité du WFL en
espérant vous trouver en pleine forme pour 2010.
Monette Daubenfeld
Président du W.F.L.
&
Le comité du W.F.L.

Fond de Gras

La première sortie entre amis fut un grand succès.
Nous voulions montrer un autre très beau coin de
notre pays aux gens. Le Fond De Gras avec ses
belles promenades et son train 1900 montre bien
la région où il y a un siècle fut sorti le minerai.

C’est la terrasse qui l’a emporté, le temps était
beau, et malgré les réflexions de l’aubergiste qui
nous faisait remarquer que le y vent était fort et
désagréable, nous sommes restés dehors.

Bien caché et pour les étrangers ne connaissant
pas la région un vrai casse-tête, il fallait attendre
un peu pour rassembler tout le monde.

La seule personne à plaindre était la serveuse qui
ne savait pas par où passer.

En passant près des excavation romaines, en
admirant le paysage vallonné laissé après que le
minerai ait été retiré, et en écoutant de temps en
temps les bruits du train à vapeur qui sifflait pour
avertir les gens, nous avons parcouru la région
pendant près de deux heures.
Arrivés à l’auberge, grosse discussion avec
l'aubergiste pour savoir si on allait s'installer sous
les tentes où l’on avait dressé les tables ou quand
même sur la terrasse comme c'était prévu au
départ.

Le repas était excellent et nous sommes encore
restés pendant un bon moment pour discuter tous
ensemble.

RACING – COURSING BERINGEN

Winfried a organisé un entrainement pour nous à
Beringen. Donc avec le club de l’Irish
Wolfhound de Belgique nous sommes allés au
cynodrome où nous avons été accueillis en vrais
amis.

Après le repas préparé par
l’équipe du cynodrome
une petite sieste s’imposait
avant que le maître du
leurre, Henck remette en
place ce lapin qui fait la
joie de tant de chiens.
Avec sa moto relique du
siècle passé, il parcourt le
terrain et remet le leurre en
place.

Lynn et Kate ont trouvé génial de pouvoir jouer
et il a fallu que les Galgos Blümchen et Queen
Woopie leur montrent à quoi sert ce leurre pour
qu’elles comprennent.

Mais, même si ces deux filles sont un peu lentes
pour comprendre, nous nous sommes bien
amusés

Il faut dire que ce lieu si bien aménagé attire
aussi d’autre gens avec des chiens, ainsi on y
voyait tout un groupe avec des Loups Tchèques
qui profitent de cette installation pour offrir à
leurs chiens une distraction qui est bien sur la
bienvenue.

A la fin de la journée nous avons décidé de
revenir en automne pour faire un essai de racing
aussi.
L’IWCB nous a donc déjà formellement invité et
nous avons pensé que la jeune génération aurait
du plaisir à nous accompagner.
C’est ainsi qu’à la mi-septembre nous sommes
repartis pour un dimanche à Beringen.
Cette fois-ci Gabbie et toute sa famille étaient au
rendez-vous. Arrivés déjà le samedi sur place, ils
ont dormi sur le terrain dans leur tente.
Cette fois il y avait plus de jeunes qui venaient
pour une initiation et l’équipe du cynodrome

s'est donnée beaucoup de mal pour leur donner
goût au racing.

Au tour des Cairns maintenant, impressionnant
ces petites choses: on les dirait montées sur
roulettes au lieu de jambes.

Gabbie était vraiment très intéressée et c’est avec
beaucoup d’élan et de conviction qu’elle a
poursuivi ce lapin fictif.

Henck a eu droit à une nouvelle moto et l’aprèsmidi il nous a montré ce qu’elle pouvait faire.

Mais, Monty le labrador de la famille voulait
essayer aussi et il y a bien réussi.

Suite à quoi nous avons eu droit à une vraie
démonstration de racing voir la grande photo
sous l’entête et le spectacle valait la peine. Idem
pour l’après-midi où nos chiens ont pu s’exercer
au coursing.

L’Irlande
Cela faisait bien un an que nous avions fait le projet d’aller
en groupe en Irlande pour l’European Championship Show.
Après bien des déboires, car nous étions supposés partir
avec tout un groupe en bus, nous avons finalement pris
l’avion, loué une voiture et organisé cette visite avec nos
amis Irlandais.

L’après-midi c’était le show de l’Irish Wolfhound
club le juge était Knut Olaf Wille. Nous y avons
rencontré des tas d’amis qu’on ne voit qu'une fois
tous les lustres.

Partis le jeudi, nous avons visité Dublin dans la soirée, une
ville qui a un charme bien irlandais. Ainsi nous avons
trouvé un restaurant dans une église, c’était génial.

Lors de cette expo le club a honoré spécialement
Tony Doyle qui fêtait ses 55 années d’élevage.
Le samedi, c’était l’ European Championship dans
un cadre tout à fait exceptionnel car il avait lieu à
l’extérieur. Les chiens présents étaient plus ou
moins les mêmes que le jour avant, le juge était
cette fois K. Edh et les résultats presque identiques,
mais inversés cette fois.
Nous avons profité de la matinée de vendredi pour faire une
visite guidée de Dublin, ceci nous a permis d’en savoir plus
long sur cette vieille ville.

Bien sur Molly Malone ne pouvait manquer au rendez-vous
Le dimanche, après avoir déposé à sept heures du
matin des amis à l’aéroport, nous sommes partis à
la découverte du Sud de l’île.

Le lundi, nos amis nous avaient conseillé de visiter Knowth
et Newgrange. Ce site préhistorique est vraiment splendide.
Il a fait sur moi une très grande impression.

L’après-midi, comme promis, nous sommes partis

vers le Nord, nous avons traversé la frontière de
l’Irlande du Nord pour nous trouver confronté à une
chose à laquelle nous n’avions pas pensé. Ca c’est
l’Angleterre et tout y est marqué en Livres, Miles
etc.
De retour au pays proprement dit nous avons essayé
de trouver la maison de Tony Doyle, chose pas très
aisée, mais nous avons réussi et avons été accueillis
par toute une meute.

A voir la construction de ces monticules et d’entendre
l’histoire des gens qui y ont vécus est extraordinaire.

Nous étions dans la bibliothèque de Tony et avons
pu admirer tous les trésors qu’elle renferme.

Le guide nous a fort bien expliqué et montré tout.

Time to say Good Bye, notre voyage se termine
déjà.

De retour au point de départ nous avons visité le musé tout
aussi impressionnant.

Wandhond Festival 2009
Cette année notre festival avait un air un peu spécial.
C’était notre 15ième exposition et nous voulions sans
exagérer faire quelque chose d’un peu hors du
commun. Ainsi nous sommes partis à la recherche de
photos de tous les BIS des 14 expositions précédentes
et nous les avons incérées dans le catalogue. Hélas
quelle était notre déception quand le vendredi avant
l’expo nous avions sous les yeux le catalogue, mais
sans aucune des images prévues. Erreur du programme
de l’imprimeur qui n’en avait pas tenu compte. Ils nous
ont refait tout le catalogue en une cession de nuit et le
dimanche personne ne voyait ce qui c’était passé.

Afghan Polo’s Cosmic Fire à Didier Coton juge
Zeferino Silva
Azawakh Aulad al Sahra’s O’Madou à Annegret
Matthay juge Zeferino Silva
Barzoï Chef dOœuvre du Grand Fresnoy à Marie
Hélène Combis juge Gabriela Veiga

Basenji Eldorado’s Zari by Saqqara à DeschampsCholewa juge Christine Broecker
Deerhound Fortheringhay’s Braveheart à Ute &
Peter Wenzel juge Martha Kips

L’exposition était de nouveau placée sous une bonne
étoile, ainsi nous bénéficions d’un soleil radieux.
Parmi nos BIS des 15 années écoulées figurait le Saluki
Abu Baqr’s Daftadari, double BIS des années 2004 et
2005. Cette année il était de nouveau présent comme
chaque année, cette fois en classe vétéran, et il a réussi
l’exploit de faire BOB hors de la classe vétéran, avec sa
campagne Ella Zimin a fait meilleur couple et pour finir
deuxième BIS. Encore bravo à ce chien extraordinaire,
qui maintenant en fin 2009 est l’heureux papa de 4
chiots avec sa campagne Ella Zimin.

Galgo Espagnol Biene à Ute Klees juge Zeferino Silva
Greyhound Epic Fascinating à Janet Ganzveld juge
Gabriela Veiga
Irish Wolfhound Chambord du Grand Chien de
Culann à Frederic Maison juge Jean McDonald

Nos cinq juges ont de nouveau fait un excellent travail,
secondé par deux aspirants.
D’abord les BOB

PLI Caprice du Domaine de Chanteloup à
Laveyssiere juge Zeferino Silva

Whippet Boxing Helena’s Hilo Sunset à Bart
Scheerens
BIS Vétéran
Saluki Abu Baqr’s Daftadari à B. Brunnenberg
BIS Couple
Saluki Abu Baqr’s Daftadari & Ella Zimin à B.
Brunnenberg
BIS Lot d’Elevage:
Irish Wolfhound Eoghan, Eireen & Escada of Kirld
Ground Castle él. Monette Daubenfeld

Sloughi Nujum Sa’ada C’Nehida à Jeannette Oliver
juge Zeferino Silva

BIS
Whippet Gold Rush du Mahana à Dominique
Delabelle.

Whippet Gold Rush du Mahana à Dominique
Delabelle juge Gabriela Veiga
BIS Baby
Deerhound Regalflight Simba à Susanne Baumann

Un grand merci à nos juges qui une fois de plus se sont
surpassés

BIS Puppy
Saluki Hamad IBN Djaal Lhilal à Patricia Borstel
BIS Jeune

Birkenhoerdt
La tradition continue. Le club de l’Irish
Wolfhound allemand et le WFL avaient
comme chaque année invité leurs membres à
venir pour un weekend bien irlandais dans la
belle région de la Sarre - Palatinat.

attendre les retardataires, vers le sommet de
la montagne, vers la petite chapelle avec ses
bancs accueillants tout autour.

Petite pause bien méritée avant
d’entreprendre la descente qui elle s'est faite
beaucoup plus rapidement.
Après avoir retrouvé le beau petit hôtel à
Hinterweidental, nous sommes allés
retrouver le groupe à Birkenhoerdt où nous
avons d’abord fait une petite promenade.

De retour à l’auberge, des friandises pour
chaque participant à quatre pattes attendaient
déjà, ainsi que de grands seaux d’eau bien
fraîche.
Puis les propriétaires de l’auberge du
Jägerhof nous ont à nouveau ouvert leur cour
intérieure où nos chiens pouvaient circuler
librement.
Le dimanche matin après un bon petit
déjeuner à l’hôtel nous sommes partis …
avec une demi-heure de retard, il fallait bien

Le choix était grand et chacun a trouvé un
menu à son goût. Malgré les bonnes odeurs
qui circulaient autour des tables, nos chiens
étaient tellement fatigués que cela ne les
intéressait plus du tout.

Même la fontaine coulait et les chiens
pouvaient y boire.

Des petits, qui eux n’avaient pourtant pas
participé à la promenade, aux plus anciens,
ils faisaient tous la sieste.

Après que tout le monde avait trouvé une
place à l’ombre, nous attendions avec
impatience la carte avec ses plats irlandais.

C’est avec un petit pincement au cœur que
nous avons pris le chemin du retour, en
promettant de revenir l’année prochaine.

SAINT PANCRE
Dernier weekend du mois d’août, la date fixée pour la
sortie chez nos amis en France.

Rassemblement de la troupe et on y va.

Que de rencontres inattendues, tout un troupeau d’ânes qui
profitent de la belle journée.

Mais en cours de route nous avons aussi rencontré
quelques trous d’eau, l’endroit de prédilection de Kate !

A notre retour les tables étaient mises et un succulent
BBQ nous attendait. Vu que les chevaux étaient dans
les pâturages, les chiens pouvaient profiter des boxes
pour se reposer tandis que nous mangions.

Le plus grand et le plus petit, tout le monde a profité
pleinement de la journée.

Cette sortie était pour terminer en beauté l’été 2009,
nous avons déjà fait le projet pour 2010, donc à
suivre.

Sortie d’automne près de la Sure
Une promenade qui suit le fil de l’eau serait inimaginable
sans une baignade collective de nos 4-pattes. Ils n'avaient
qu’une idée en tête: aller se rafraichir dans l’eau.

Perché au sommet de la colline les vestiges du
château-fort invitent à contempler et admirer le
panorama.

De retour au point de départ, et après une petite
friandise pour nos amis à quatre pattes, c’est le
repos pour eux et à nous l’auberge.

C’est gai de voir tout ce petit monde qui s’en donne à cœur
joie. Des poursuites, un peu de cache-cache et hop on
recommence.

Nous sommes donc allés nous restaurer à l’auberge
du Gronn où l’aubergiste et son équipe nous ont
servi un repas succulent.

Une fois que tout le monde avait trouvé cet endroit
idyllique, muni d’appareils photo nous sommes partis vers
Esch sur Sure, où la nuit précédente se déroulait le
spectacle des contes et histoires de fées et de fantômes, qui
au fil des siècles se sont tissées autour du château.

Tout en papotant nous n’avions pas vu passer le
temps et ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous
avons pris le chemin du retour.

Nouvelles du Comité
Lors de l’Assemblée Générale 2009 nous avons décidé d’honorer
notre
membre fondateur

Tessy Asselborn.
Elle qui s’est tant investie pour notre club dès sa fondation
s’est vue élevée au rang de
Membre honoraire du comité du WFL

Le reste du comité :

Monette Daubenfeld : Président
Rene Schanen : Vice-président
Philippe Minetti : Trésorier
Laurence Heinen : Secrétaire
Winfried Hahn : Membre
Jean Chiampan : Membre

News d’élevage
Nous avons eu trois portées chez nos membres :

Afghans : chez Monique Bach, rue de la Liberation 33 L-3249 Bettembourg
Saluki : chez FCM Brunnenberg Houtmolenstraat 25 B-3900 Overpelt
Irish Wolfhound : chez Monette Daubenfeld Duerfstrooss 40 L-9759 Knaphoscheid

and … remember
England Cruft’s
11 – 14 March www.crufts.org.uk
Luxembourg International Show
27 – 28 March www.uchl.lu
Denmark World Dog Show
24 – 27 June www.worlddogshow2010.dk
Denmark group 10 circuit show
23 June www.uk.mettekleist.dk
Denmark EIWC congres & show
25 – 27 June www.eiwc2010.com
Luxembourg WFL sighthound show
11 July www.wfl.lu
together with
Germany IWC club show
10 July www.iw-info.de
Germany 100 Years Irish Wolfhounds anniversary show and breed
show
07 – 08 August www.dwzrv.de
Germany IWC Irish Wolfhound Special show
01 August www.iw-info.de
Luxembourg International Show
5 – 6 September www.uchl.lu
France club show
10 – 11 September www.ralie.fr
Belgium IWCB club show
07 November www.iwcb.be
Belgium Sighthound club show
20 – 21 November www.kbwc.be

Le Whippet Gold Rush Di Mahana
à l’honneur en 2010

et le comité du W.F.L.
dit
« au revoir »

