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Revue 2010

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 2011
vous soit prospère !
Beaucoup de joie
avec vos lévriers
Rien que des réussites
sur tous les plans
avec eux !

CHERS AMIS
L’année 2010 était vraiment spéciale car rien n’était
comme les années précédentes.
Les sorties prévues lors de l’Assemblée Générale
n’ont pas pu toutes être réalisées mais nous avons fait
d’autres choses, même notre exposition n’était pas
comme d’habitude. La canicule obligea et nous
avions du faire face, ce qui n’était pas pour déplaire à
nos invités.
Au printemps nous sommes partis en moblie-home au
Danemark à l’exposition Mondiale et au Congrès de
l’EIWC.
Nous sommes allés à l’entraînement de coursing à
Beringen rien qu’en automne.
Notre exposition, se déroulait à Mersch cette année
dans le beau parc de la ville avec ses grands arbres
qui nous abritaient et nous donnaient l’ombre
tellement recherchée vu la canicule avec une
température dépassant les 34°
Pour la fin de l’été nous étions invités chez notre
vice-président en France hélas, l’été nous ayant fait
faut-bond il a fallu annuler cette sympatique sortie.
Notre sortie d’automne nous a amené cette fois au
sentier des sculptures à Lultzhausen pour aller
manger après à 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 2011 car l’année
prochaine va nous réserver encore pleines de
surprises, regardez donc les annonces.
Monette Daubenfeld
Président du W.F.L.
&
Le comité du W.F.L.

News 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 2 portées chez nos membres :

Afghans : chez Monique Bach, rue de la Liberation 33 L-3249 Bettembourg

Irish Wolfhound : chez Monette Daubenfeld Duerfstrooss 40 L-9759 Knaphoscheid

World Dog show
Cette année nous sommes partis au Danemark avec
Tavish le Deerhound de nos membres pour la
Mondiale.
Il a fait la deuxième place en classe Champion.

Sur le chemin du retour vers le site du congrès de
l’EIWC nous avons pu admirer un peu le paysage.

Il faisait beau et l’endroit était bien choisi. Comme
nous avions loué un mobile-home, René avec les
filles restait près de la voiture et nous, Ute, Tavish
et moi sommes partis à la recherche du hall des
lévriers. Pas évident à trouver aussi avons-nous jugé
utile de ne pas partir à la recherche de stands ou
autre races de crainte de ne plus retrouver le
chemin.
Les halls étaient spacieux et on pouvait aisément
circuler entre les rings. Les Deerhounds n’étaient
pas loin des irishs et j’ai donc pu voir pratiquement
tout. Les Irishs étant jugés deans deux rings, il
fallait tout le temps sauter d’un côté à l’autre.
Les jugements finis nous avons cherché les amis qui
nous accompagnaient et sommes repartis à la
recherche de notre mobile-home, pas évident de le
retrouver, ces parkings se ressemblaient tous et il y
en avait en masse.
Enfin, la voiture tellement convoitée était retrouvée.
Nous nous sommes offert un bon café, c’est ce qui
rend la vie facile quand on a toute sa maison avec
soi !
Les filles elles avaient passé le temps à roupiller.

Dommage que toutes les maison ne sont pas pareilles.

EIWC Congress
Une bonne promenade en fin de journée pour terminer,
ça c’est mieux que de rester sous la tente à attendre
Samedi et dimanche étaient alors consacrés aux
Irish Wolfhounds dont c’était d’abord le congrès qui que cette expo se termine.
tous les deux ans se tient dans un autre pays
européen et ensuite l’expo avec près de 200 Irish
Wolfhound.
Comme il faisait très beau, le spectacle était
magnifique.

Kate aurait mieux apprécié rester à l’ombre car la
classe ouverte femelles avec près de 40 participants
était jugée juste après midi donc vraiment en plein
soleil.
Notre quiétude était gâchée par un essaim d’abeilles
énorme qui avait chois le site où nous étions pour
semer le trouble. Plus de peur que de mal elles ont
trouvé un autre endroit pour atterrir.

Le lundi matin nous avons plié baggages et nous voici
sur le chemin du retour.
Passé la frontière danoise nous avons fait une petite
escalle pour faire une ballade au bord de la mer du
Nord.

Le soir après l’expo c’était le repos bien mérité
autour de notre maison sur roues.

De retour au Luxembourg il a falllu nettoyer notre
maison sur roues pour aller la reconduire à l’endroit où
nous l’avons louée.

Wandhond Festival 2010
Cette année nous avons frôlé la catastrophe, non pas par
manque d’intétêt ou de chiens, mais à cause de la
canicule !
Maintenant je suis bien contente que le site à
Stadtbredimus n’était pas disponible. A Mersch nous
avions le site rêvé pour une journée chaude, voire très
chaude car le thermomètre dépassait les 30°.

Voici les résultats de la journée :
Les ‘Best of Breed’
Afghan Abica Marquis de sade à G. Hansen
Azawakh Aulad al Sahra’s l’Eguel à S. Hochgesand
Barzoï Ischyma Hitan Rayan à A. Rogiers

Dans ce parc aux grands arbres qui donnaient l’ombre
recherchée par tous nous pouvions acceuillir 185 lévriers.
Jugés par nos quatre juges Mesdames Wagner et
Melchior ainsi que Messieurs Dehaes et Ringer les
propriétaires de ces chiens magnifiques étaient contents
et ont aprécié le site.

Basenji Baagna Final Eclipse à E. Renders
Chart Polski Atchafalaya Halina à S. Tobisch
Deerhound Fortheringhay’s Braveheart à U. Wenzel

Comme cette année c’était la première fois que le
champion vétéran était mis en jeu, nous pouvions
compter sur 15 vétéran ce qui est vraiment exceptionnel.
Nos juges, Madame Ruth Wagner, Madame Josee
Melchior, Monsieur Adolf Ringer, et Monsieur Louis
Dehaes ont jugé avec beaucoup de savoir faire et de
gentillesse les 185 lévriers inscrits.
Du PLI à l’Afghan aucun n’ mal pris la chaleur et tous se
sont montré de leur plus beau côté.

Galgo Espagnol Desdemona del Ninos Vencedores à G.
Hübchen
Greyhound Vaya Con Dios Chewie à K. van den
Oetelaar

Meilleur Bébé:
Le Whippet Emily von Averlon à M. Hehl

Irish Wolfhound Fingolfin of Irish Cream à V. SzabÔ
Magyar Agar Siegfried de l’Herm de Mercouar à Y.
Barbeau
Piccolo Levriero Italiano Biribi du Domaine de
Chanteloup à Poitevin-Laveyssière
Saluki Bellik Djaal Lhilal à A. Helsen

Meilleur Jeune
L’Irish Wolfhound Jeanette of Irish Cream à V. SzabÔ

Meilleur Puppy
Le deerhound Demien von Averlon à L. Kraushaar

Meilleur Vétéran
Le Basenji Zanda Cheka à N. Baaser

Sloughi Laziba Bohemia Genao à P. Lauer
Whippet Jee Bee’s Blues of the Night à V. Gerber

Best in Show:
L’Afghan Abica Marquis de Sade à G. Hansen

Meilleur Couple
Les Greyhound Happy Hunters à A. Knauber

Deuxième
Le Barzoï Ischyma Hitan Rayan à A. Rogiers

Meilleur Lot d’Elevage
Les Irish Wolfhound of Kirld Ground Castle à M.
Daubenfeld

Troisième
Le Saluki Bellik Djaal Lhilal à A. Helsen

Sortie d’automne
Par une matinée idéale pour une promenade avec des
lévriers nous nous sommes donné rendez-vous à10h30
à Lultzhausen.Un chemin qui grimpait , grimpait pour
laisser entrevoir de temps en temps le lac de la HauteSure.

Dans la descente une autre attire le regard, ce sont des
doigts qui ne semblent pas former une main mais
pointent dans différentes directions.
Une autre plutôt style japonais, une petite maison qui
abrite des oiseaux

Une douzaine de sculptures toutes très différentes
l’une de l’autre parsemaient ce trajet.
L’une d’elle est assez spéciale, une grosse pierre qui
d’un côté est lisse et brillante et de l’autre rugueuse a
un charme bien particulier.

Un cône avec pleins de trous ronds attirait l’attention
des chiens.

Une stèle, lisse d’un côté semble avoir un escalier
pour y monter de l’autre.

De temps en temps nous pouvons de nouveau
contempler le paysage.

Le propriétaire très gentil nous a permis d’y emener
nos chiens.

Revenus à notre point de départ pour y découvrir des
signes et des noms sur une autre pierre.
Nous y avons encore passé quelques heures en
dégustant un bon repas

Ces stèles intriguent les chiens qui les inspèctent de
tous les côtés.
Dali voulait absolument monter sur les genous de son
maître.

Nous reprenons nos voitures pour parcourir les
quelques kilomètres qui nous séparent du restaurant.

Après nous avons profité du temps sec pour permettre
à nos compagnons de se défouler au bord de la Sure
avant de rentrer.

Initiation au Coursing à Beringen
C’est devenu une belle tradition. Une ou même deux
fois par an le club de l’irish Wolfhound belge invite à
une journée d’initiation au coursing et racing.
Depuis déjà quelques années nous y participons avec
chaque fois plus de membres qui y prennent plaisir.

Mais c’était aussi la journée des grands adieux car
Gabbie et sa famille vont quitter l’Europe pour
retourner en Amérique. Gabbie venue sans son fidèle
compagnon le Labrador Monty, déjà parti avec les
grand-parents. Nous avions donc une raison de plus
pour nous rassembler encore une fois.
Cette fois-ci nous avons pris les bébés de sept mois
avec. Nous étions curieux de vois comment les deux
sœurs allaient trouver cette nouvelle activité.

Une autre jeunne chienne d’un de nos amis a fait ses
début ce dimanche et elle semble adorer.
Quel plaisir de les voir se défouler. En dehors des
irishs il y avait aussi un groupe de Galgo Rescue
Belgique et là aussi on pouvait vraiment voir avec
quelle joie ces chiens s’adonnaient à la poursuite de ce
leurre.

and … remember
England Cruft’s
10 – 13 March www.crufts.org.uk
Luxembourg International Show
26 – 27 March www.uchl.lu
Luxembourg EIWC Seminar
Luxembourg WFL sighthound show
24 – 26 June www.wfl.lu
together with
Germany IWC club show
25 June www.iw-info.de
France World Dog show
9 July www.worlddogshow2011.fr
France club show
10 – 11 September www.ralie.fr
Belgium IWCB club show
06 November www.iwcb.be
Belgium Sighthound club show
19 November www.kbwc.be

L’Afghan Abica’s Marquis de Sade
à l’honneur en 2011

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

