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CHERS AMIS 
 

Encore une année qui c’est envolée. 
A peine commencée, la voilà qui se termine déjà et 

nous n’avons pu réaliser que la moité de ce qui était 
prévu. 

 
Le début 2011 était très stressant puisque le WFL 

devait organiser un seminaire pour les juges et 
éleveurs d’Irish Wolfhounds. 

Comme nous avions prévu de faire les deux 
ensemble, notre exposition et le seminaire, nous 

avons du faire des recherches pour trouver un endroit 
approprié. 

C’est à Bourscheid-Plage que nous avons trouvé. Un 
endroit génial, calme, rien que deux hôtels et une 
grande prairie. Le gérant était d’accord et la fête 

valait la peine. 
 

L’été ne se prêtait pas vraiment à une sortie, nous ne 
pouvions prévoir trois semaines en avance si le temps 

n’allait pas nous jouer des tours, aussi avons-nous 
laissé tomber et fait une belle sortie d’automne. 

 
Tout le programme de la FCL étant chamboulé à 

cause de l’exposition européenne à Leeuwgarden, 
nous avions une exposition internationale jumelée 

avec Metz en novembre. 
 

Pour clôturer dignement la fête du 100ième 
anniversaire de la FCI le 12 novembre a eu lieu une 

grande fête à Bruxelles avec l’expo FCI World 
Champ of Champs.  

 
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 2012 car l’année 

prochaine va nous réserver encore pleines de 
surprises, surveillez bien le site du WF. 

 
Monette Daubenfeld  
Président du W.F.L. 

& 
Le comité du W.F.L. 
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News d’élevage 

 
Nous avons eu 3 portées chez nos membres luxembourgeois : 

 

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

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



Irish Wolfhound Seminar for Judges, Breeders & Lovers 
 

 
Cette année c’était au tour du Luxembourg pour 
organiser un seminaire pour les juges, les éleveurs et 
amis des Irish Wolfhound. 
Nous avions invité Pat & Peter Pask, Betty Murphy, 
Jocelyne Gagné  Pernille Monberg ainsi que Irmgard 
de Haan et Els Swelheim. 
Monsieur  Peter Pask nous a fait une présentation de  
la race. 
 

 
 
Mme Jocelyne Gagné a présenté un récit sur  
Irish Wolfhound form & function perspective. 
 

 
 
Mme Pernille Monberg un récit sur le jugement du 
jeune Irish Wolfhound. 
 

 
 

 

 
 
Le dimanche pendant que se déroulaient les jugements 
des lévriers dans les autres rings, les juges sous l’œil 
avertie de Betty Murphy et Pat Pask ont évalué 4 
chiens différents et ensuite Betty et Pat ont pris 
chacun d’eux à part pour discuter avec eux les 
jugements. 
 

 
 
Betty Murphy et Pat Pask ayant chacun jugé eux aussi 
les  4 chiens individuelement au paravent elles 
donnaient leur opinion et discutaient avec chaque juge 
sur ses réflections. 
 

 
 
 

Après  le ring d’honneur de notre expo les participants 
du seminaire ont eu chacun un diplôme signé par tous 
les enseignants.. 
 

 



 

Wandhond Festival 2011 
 

 
Pour 2011 nous devions faire face à des conditions  
très spéciales. Le jour avant l’expo avait lieu le 
seminaire. 
Pour l’expo nous avions convié 5 juges de renom : 
Mesdames Jocelyne Gagné, Eveline Desquartiers, 
Josy Laumen et Josée Melchior ainsi que Mr Björn 
Fritz. 
Nous étions à Bourscheid-Plage où le gérant des 
hôtels avait mis à notre disposition le pré qui longe la 
Sure.  
 

 
 
Dans ce cadre magnifique et par un temps estival nos 
juges ont fait un travail exemplaire pour finir avec un 
très beau Greyhound comme Best in Show. 
 

 
 
Voici les autres résultats : 
 
Au ring d’honneur, Mesdames Desquartier et 
Melchior ont choisi comme meilleurs 
Bébé : 
1er : le basenji C-Quest Jokuba Dandy Shandy 
2ième : le PLI Go and Do it de Magistris 
3ième : l’Irish Wolfhound Easy Runner Kathmandou 

 
Puppy: 
1er; l’Irish Wolfhound Feeling du Grand Chien de 
Culann 
2ième: le Basenji Froufrou of Swala Pala 
3ième : l’Afghan  Fantastic Girl de Damara’s 
Jeune : 
1er : le Saluki Qirmizi Manoir 
2ième : le Whippet Barnesmore Vasco 
3ième :  l’Afghan Agha Djaris Cloud Nine 
Vététan: 
1er: l’Afghan Ch. Kafka’s Hot Spice 
2ième:  le Saluki Pari-Was Iblis-Quazz Qassameh 
3ième :  le Whippet  Hunting Free Breakdance 
 
Couple: 
 

 
 
1ier les Whippet Di Mahana 
2ième: les Irish Wolfhound Of Kirld Ground Castle 
3ième: les Barzoï vom Tollhaus 
 
Lot d’élevage: 
1ier les Irish Wolfhound of Kirld Ground Castle 

 



 
 
 
Madame Jocelyne Gagné a ensuite choisi le Best In 
show parmi les BOB suivants: 
Afghan : Aga Djaris You Outghtta Know 
Azawakh : F’Niger du Royaume de Sikishyma 
Barzoi : Rose of Heaven Sokolow 
Basenji : C-Quest Echo of Eldorado 
Cirneco dell’Etna : Boxing Helena’s Gieffeffe 
Deerhound: Regalflight Tarloch 
 

 
 
Galgo: San Augustin Del Guardalix Beltram 
Greyhound: Happy Hunter’s Midsummer Night 
Dream 
Irish Wolfhound: Athos From Breaghva 
PLI: Fleur Bleue du Domaine de Chanteloup 
Podenco Portugues: Tourada de Viamonte 
Saluki: Hamza Har Kala Rachi 
Sloughi: El Rieh Ksar Ghilane 
 

 
 
Whippet: Don Giovanni du Manoir de la 
Grenouillière 
 

 
 
 
Le voici: 
BIS : le Greyhound Happy Hunter’s Midsummer 
Night’s Dream 
 

 
 
2ième:: l’irish Wolfhound Athos from Breghva 
 

 
 
3ième: le Basenji C-Quest Echo fo Eldorado 
 

 
 

 



Sortie d’Automne 
 
 
Le dimanche 23 octobre fut choisi pour notre sortie 
entre amis. 
 

 
 
Nous avions convié nos membres dans un coin peu 
connu mais proche du lac de la Sure. 
 

 
 
Pendant près de deux heures nous avons fait une belle 
balade avec des tas d’amis à quatre pattes et de leurs 
maîtres. 
 

 
 

 

 
 
Puis vers 13 heures rendez-vous au restaurant à 
Grosbous pour un repas convivial dans une salle où 
nous étions rien que nos amis et leurs chiens. 
 

 
 
Les enfants et les chiens étaient très à l’aise, il 
restait même du temps pour notre futur vétérinaire 
pour une consultation privée. 
 

 
 



FCI WCOC 
 

Cette année la FCI fêtait ses 100 ans. Tout au long 
de l’année des manifestations avaient lieu à travers 
le monde pour fêter avec eux. Le point culminant 
était sans doute le 12 novembre, date d’une 
expôsition très spéciale, la FCI Centenary World 
Champion of Champions. 
Y étaient conviés les champions internatinonaux de 
beauté ainsi que les gagnants des 4 grandes 
expositions de Bruxelles 2010, Dortmund mai 2011 
Paris juillet 2011 et Leeuwgarden septembre 2011,  
à raison de maximum 150 chiens par groupe..Un 
collège de 20 juges officiait pour départager les 
chiens inscrits. Il y avait deux juges par groupe.  
 

 
 
Dans un premier temps ces chiens étaient jugés dans 
des rings où chaque fois officiaient deux juges à la 
fois. Un groupe de 8 chiens, indépendant de leur 
race entraient ensemble dans le ring, le premier se 
faisait examiner par le premier juge qui pouvait 
alors lui octroyer un nombre de points allant jusqu’à 
50, puis il avancait vers le deuxième juge qui faisait 
de même. 
 

 
 
A la fin de ces jugements les feuilles avec les points 
étaient évaluées par le juri  au stand Royal Canin . 
Suivant le nombre de chiens inscrits par groupe, 
quelques uns pouvaient poursuivre au round 2. 

Ce nombre variait beaucoup, ainsi du groupe 1 
initalement 123 il restait 9 chiens,  
du groupe 2 d’abord 156, restaient   11  
groupe 3, 112  seulement 8, 
groupe 4, 33 inscrits en avait encore  3 
groupe 5 avec 99,  il en restaient  7  
groupe 6 en avait 74,  encore  5  
groupe 7, 82 inscrits, restaient  6  
groupe 8 avec 68,  seulement  5  
groupe 9, 101 inscrits,  en avait 7  
groupe 10 des 45 inscrits  il en restait  3 
Ils étaient alors encore 64 à se faire évaluer et 
éliminer par un collège de juges allround. 
 

 
 

Champ of Champs :  
Absolut Roan Inish Tullamore Good Stuff 

 
Pour finir les gagnants furent : 
WCOC Absolut Ran Inish Tullamore Good Stuff, 
l’Irish Wolfhaound, gagnante des expositions citées 
au paravent, elle a reçu le Victor en or 
Res. WCOC le Welsh Corgi Pembroke Andvol 
Pinkerton qui a eu le Victor en argent 
3ième: le Sharpei Jade east Catch me if you can le 
Victor en bronce 
4ième les Scottish TerrierFilisite Brash Celebration 
 

 
 



 
and … remember 

 
England Cruft’s  

08 – 11 March www.crufts.org.uk 
 
 

Luxembourg International Show 
31March – 01 April www.uchl.lu 

 
 

Luxembourg WFL sighthound show 
24 June www.wfl.lu 

 
together with 

 
Germany IWC club show 
23 June www.iw-info.de 

 
 

Austria World Dog show 
18 – 20 Mai  www.worlddogshow.oekv.at 

 
Luxembourg International Show 
01 – 02 September www.uchl.lu 

 
 

France club show 
22 - 23 September www.ralie.fr 

 
 

Belgium IWCB club show 
November www.iwcb.be 

 
 

Belgium Sighthound club show 
17  November www.kbwc.be 

 
 
 



 
 

 

Le Greyhound  
Happy Hunters Midsummer Night’s Dream 

à l’honneur en 2012  
 

et le comité du W.F.L. 
disent 

«  au revoir » 
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