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Revue 2012

Afin d’améliorer notre revue
annuelle nous souhaiterions
pouvoir compter sur votre
collaboration. Vous le constaterez, nous
avons des tas d’activités où les Irish
Wolfhounds prédominent. Il ne tient qu’à
vous d’y remédier : nous sommes à
l’écoute !
Envoyez-nous vos articles ou récits
faites nous participer à vos joies en
nous annonçant vos nouveaux
champions ou les naissances
dans votre élevage.
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Que l’année 2013
vous soit prospère !
Beaucoup de joie
avec vos lévriers !
Rien que des réussites
sur tous les plans
avec eux !

CHERS AMIS
2012 était une année avec des hauts et des bas.
Beaucoup de projets ambitieux, certains ont pu
être réalisés, d’autres sont en suspens.
Crufts 2012, un Irish Wolfhound d’origine
luxembourgeoise qualifié, nous nous devions d’y
aller.
Fin avril, début mai voyage en Italie, congrès et
shows de l’EIWC.
Fin juin, notre expo, jumelée avec celle de Konz
était un grand succès.
Voyage en Irlande pour participer à la première
expo de l’Irish Wolfhound society, tout nouveau
au sein de l’EIWC.
Encore quelques expos en groupe avec un tas
d’amis et la seule sortie de cette année…
littéralement tombée « dans » l’eau, mais comme
on dit si bien il n’y a pas de mauvais temps, il n’y
a que de mauvais vêtements.
Et nous voilà déjà entrain de finaliser le
programme pour 2013 quelques surprises vont
vous attendre.
Au début avec le printemps nous allons organiser
une journée de handling et de toilettage pour bien
commencer la nouvelle saison.
Mais nous comptons aussi refaire la même
promenade dans la vieille ville, sous le soleil cette
fois ! Afin de ne rien manquer, jetez un œil de
temps sur le site du WFL afin de surtout rester au
courant de toute nouveauté.
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
vous et vos lévriers pour 2013.
Monette Daubenfeld
Président du W.F.L.
&
Le comité du W.F.L.

News du Comité

Le comité :
Monette Daubenfeld : Président
Rene Schanen : Vice-président
Philippe Minetti : Trésorier
Laurence Heinen : Secrétaire
Genevieve Gaeng : Secrétaire remplaçante
Fritz Bauschleid: Membre
Tessy Asselborn : Membre honoraire

News d’élevage
Nous avons eu 1 portée chez nos membres luxembourgeois :

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

Doléances de la Présidente
Chaque année je reçois des douzaines de demandes de
renseignements pour différentes races de lévriers, cela
va de la demande de documentation sur la race à la
recherche d’un terrain de coursing.

Hélas le feedback de toutes ces interventions est très
rare.

Chaque année aussi pas mal de gens s’adressent au
WFL pour avoir des adresses d’éleveurs. Comme au
Luxembourg les éleveurs de lévriers sont très rares,
cela nécessite normalement pas mal de recherches de
notre part.

Une fois les renseignements pris, les personnes
concernées ne nous disent plus si oui ou non ils ont
finalement fait l’acquisition d’un lévrier.

Enfin, chaque année aussi quelques gens s’adressent à
nous en demandant de l’aide pour le replacement de
leur lévrier, ou pour trouver quelqu’un qui pourra faire
du dogsitting pendant que le propriétaire travaille. Ou
encore demander de l’aide à la recherche d’un
vétérinaire, d’un kinésithérapeute d’une clinique ou
simplement un conseil.

Rares sont les gens qui après avoir trouvé un chiot
avec notre aide nous en font part. Il serait pourtant
normal d’adhérer au club de race alors.

Les demandes d’aide pour replacer un chien sont
aussi dans le même cas. Les personnes qui nous ont
suppliées de faire une annonce sur le site du club en
envoyant des photos etc ne nous préviennent même
pas si le chien a été adopté.

CRUFT’S 2012
Comme chaque année ou presque, avec le retour du
printemps, c’est un voyage en Angleterre qui s’impose.
En effet la plus prestigieuse exposition d’Europe a lieu
chaque année à la mi-mars, en périphérie de
Birmingham.

Cette année c’était un must absolu. Un Irish Wolfhound
d’origine luxembourgeoise s’était qualifié : Howard
Hughes , champion jeune de Luxembourg 2011 qui a eu
en même temps que ce titre sa qualification pour aller à
Cruft’s. Quoi de plus naturel donc pour nous d’aller
supporter nos amis et membres du WFL. Il y avait
quelques autres Wolfhounds du continent, Just in Tme of
First Avenue et Skibberdeen’s Rudolph qui a fait
meilleur mâle par la suite.

A peine arrivés les joies de l’Angleterre nous ont
rattrapés : guiness, wild mushrooms, fish and chips,
potatoes, lamb with mint, pudding and tee …
Arrivés à l’exposition non moins de 150 irish
Wolfhounds inscrits nous attendaient, un nombre
hallucinant pour nous, habitués à tout au plus une
quarante par expo.

Le NEC National Exibition Centre est un énorme hall,
avec en conséquence des rings de grande dimension,
avec deux rangées de chaises pour les visiteurs tout
autour de chaque ring, lui-même est tout couvert de
tapis vert. Superbe coup d’œil pour les spectateurs !

Les jugements en Angleterre ont peu de choses en
commun avec ceux pratiqués sur le continent, ainsi on
ne sait au fond pas le qualificatif des chiens, seuls les
quatre premiers sont placés et qualifiés.

Les connaissances ne manquent pas dans le milieu des
Irish Wolfhounds, cest avec des amis allemands que nous
avons pris le Ferry à Calais, puis les autoroutes anglaises
pour aller à Birmingham.
Nous saluons au passage la grande dextérité à la conduite
du chauffeur, pour lequel passer de la conduite à droite à
la conduite à gauche n’est pas un problème …

Les classes ont également peu de choses en commun
avec les nôtres, ainsi pour être présent dans la classe
open il faut avoir déjà gagné des CACIB, par contre on a
le droit d’inscrire son chien dans plusieurs classes et de
juger sur place si cela vaut la peine de tenter la
prochaine.

Au tour suivant il a accédé à la classe postgraduate pour
y avoir le deuxième prix, avec une propriétaire qui avait
toutes les peines du monde de refouler ses larmes de
bonheur, on le comprend !!!

Howard était d’ailleurs au centre du ring dans le seul
rayon de soleil apparent, drôle de présage, non ?

Toute une histoire … insulaire !
Ainsi Howard était inscrit en classe graduate où il a fait
la quatrième place.
Skibberdeen’s Rudolph BOS
&
Rivenhound Imperial Cream to Hydebeck BOB
Ce résultat lui a permis d’accéder à sa qualification
pour 2013 et dès aujourd’hui on se donne rendez-vous
au bord du ring pour le soutenir dans ce nouveau
challenge, se laisser tenter par tout le shopping proposé
dans ces grands halls d’exposition et profiter du charme
de l’un au l’autre « Inn d’Outre Manche »

EIWC congress & shows à Padenghe Italie
A dater du 29 avril dernier de nombreux amoureux et
éleveurs d’Irish Wolfhounds venus du monde entier
s’étaient donné rendez-vous à Padenghe.

Plus tard les organisateurs ont donné une soirée pour
l’EIWC qui s’est terminée … aux aurores.
Le premier Mai était prévu l’exposition de l’EIWC avec
comme juges Lyz Thornton pour les mâles et Eileen
Flanagan pour les femelles.
BOB fut le fabuleux Skibberdeen’s Rudoph.

Après un dîner suivi d’une soirée le samedi, puis
l’expo du « Sighthound club italien » le dimanche, le
lundi, du travail pur et simple était au programme.
Heavens Joy of Kirld Ground Castle avec notre viceprésident René Schanen ont représenté le Grand Duché

Au cours de la matinée et après plusieurs changements
dans les statuts de l’EIWC le Ruling Council de
l’EIWC a eu le plaisir de souhaiter la bienvenue au sein
de la Fédération à deux nouveaux clubs : l’IWC
d’Allemagne et l’IWS d’Irlande.
Mais un grand bravo aussi à l’Irish Wolfhound le plus
âgé de l’expo. Vanilla Ice von der Oelmühle, née le
31.03.2001 la vaillante Grande Dame a fait un tour
d’honneur pour ensuite se voir décerner un prix spécial
pour le chien le plus âgé de l’expo de l’EIWC. Mes
compliments à son éleveur et surtout aussi à son heureux
propriétaire

L’après-midi était réservé au congrès qui rassemblait
de prestigieux orateurs. Avec des lectures sur le
« Breeding Paradox », « IW Health Group »,
« Osteosarcoma research factors in Irish Wolfhounds »,
« Versatility of the Irish Wolfhound » et la
présentation du site de Betty Murphy « Irish
Wolfhound Archives » www.irishwolfhoundarchives.ie
la journée était plus que bien remplie.
Vous trouverez les différents textes ici : www.eiwc.org

WANDHOND FESTIVAL 2012
Le « Wandhond Festival » est devenu l'événement Même les jeunes présentateurs ont pu présenter leurs
incontournable des amateurs de lévrier.
amis à 4 pattes favoris, avec beaucoup de sérieux et de
savoir-faire, sous l'oeil attentif et les conseils avisés du
C'est dans la commune de Mersch, au centre du juge français Mr Ainardi, rassurant ainsi éleveurs,
Luxembourg, que l'événement s'est tenu le dimanche propriétaires et visiteurs quant à l'avenir du handling !
24 juin dernier, dernier WE du mois, comme de
coutume.

Par ailleurs, Mr Da Silva, du Portugal, Mme
Stuifbergen, de Hollande et Mr Heinesche, du GrandDuché, complétaient le pool des juges de cette cuvée
2012.
Non moins de 184 chiens y étaient rassemblés, allant
du Whippet au Pharaoh Hound, en passant par le
Saluki, le Lévrier Afghan, le PLI (Petit Lévrier Italien),
le deerhound, le greyhound, le lévrier irlandais, le
Basenji, le Barzoï, le Galgo Espagnol, l'Azawakh, et le
Sloughi, pour le bonheur des participants et visiteurs,
toujours heureux de découvrir de nouveaux spécimens
et des races méconnues.

Si tous ont brillé, ce sont néanmoins les Irish
Wolfhounds, ou Lévriers Irlandais, qui ont été mis à
l'honneur cette année, en alignant les titres de Meilleur
Bébé, Meilleur Jeune, Meilleur Couple , Meilleur lot
d'élevage, BOB, Best Of Breed et last but not least BIS
Best In Show.

Pour chaque race, d'excellents résultats ont été obtenus
dans chacune des classes représentées, pour les mâles
et les femelles, témoignant de la qualité de l'exposition.
Les prix décernés étaient également à la hauteur de
l'événement.

Les résultats du ring d’honneur :
Les quatre meilleurs bébés :
1ier Azawakh Aulad Al Sahra’s H’Alkanera
2ième PLI Libellula of Devils Doves
3ième Barzoï Staraja Russa W Bava Fresnoy
4ième Irish Wolfhound Fenella Really Irish
Les quatre meilleurs puppies :
1er PLI Grisabella du Domaine de Chanteloup
ième
Deerhound Oliana vom Blausteinsee
Le temps, incertain, n'a pas réussi à ternir cette belle 2
ième
Afghan Kuntame Del Ghyryo
fête du lévrier, malgré une température à la baisse, et 3
4ième Basenji Gary Cooper of Swala Pala
quelques rafales et ondées bien marquées !
Les quatre meilleurs jeunes:
1er Irish Wolfhound Iago of Kirld Ground Castle
2ième Whippet Gloss and Lipstick of Swala Pala
3ième PLI Dervisch Firebug Chasing Kisses
4ième Greyhound Fionn Clann Drumguish
Les quatre meilleurs veterans:
1er Saluki Caitlyn Djaal Lihlal
2ième Basenji Wordsworth Image of Gossip
3ième Barzoi Blagorodnja Kasota Zhadkaya
4ième Whippet Bounty Di Mahana
Cette belle fête qui s'est terminée sur une note de Les quatre meilleurs couples:
grande convivialité, en réunissant les participants pour
une apéritif offert par le FWL ( ), prenant ainsi déjà 1er Irish Wolfhound Of Kirld Ground Castle
rendez-vous pour l'édition 2013 !
2ième Whippet di Mahana
3ième Deerhound von Averlon
Les meilleurs de chaque race, les voici :
4ième Azawakh Aulad al Sahra’s
Afghan : Eminence du Menuel Galopin
Azawakh : Fee d’Hiver du Domaine de Chanteloup
Basenji : C-Quest Jokuba Dandy Shandy
Barzoï: Paelesta Sokolow
Deerhound: Landlord von der Oelmühle
Galgo Espagnol: San Agustin del Guadalix Beltran
Greyhound: Epic Just
Irish Wolfhound: Just in Time of First Avenue
PLI Eva Luna du Domaine de Chanteloup
Pharao Hound Faouziah’s Gandalf
Saluki: Jalilah Djaal Lhilal
Sloughi:Chameh Schuru esch Schams
Whippet: Hannah di Mahana

Lot d’élevage un seul s’est présenté
Irish Wolfhounds of Kirld Ground Castle
Best in Show
Irish Wolfhound Just in Time of First Avenue
2ième Basenji C-Quest Jokuba Dandy Shandy
3ième Whippet Hannah di Mahana
4ième Saluki Jalilah Djaal Lihlal

Irish Wolfhound Society Ireland
Lors du voyage en Italie, nous nous étions donné
rendez-vous à la mi-juillet pour aller supporter le
dernier club admis au sein de l’EIWC.
Quelques amis allemands et nos amis français (avec
Howard of Kirld Ground Castle) sont partis avec leurs
chiens en Irlande.
Etant partie sans chien je m’y suis rendue en avion, ce
qui a déjà failli mal tourner pour cause de grève à
l’aéroport de Charleroi ! Mais malgré ce petit
désagrément nous avons passé un merveilleux weekend
en Irlande.
Mes amis sont venus me chercher à l’aéroport de Dublin
et nous sommes alors parti à la découverte de la région
et de la côte si typique de l’île.

Dimanche matin de bonne heure nous avons rejoint le
showground, un amusant racing track pour chevaux,
transformé pour l’occasion en grand ring d’expo
canine..

Le seul ennui de la journée était ce vent qui soufflait
très fort, au point de décoiffer même les Irishs, pourtant
au poil bien rêche !

Châteaux, demeures et ruines de fiefs celtes, la région
présente de nombreux vestiges anciens.

Après l’exposition le barbecue prévu a dû être aménagé
et le repas finalement servi à l’intérieur du lodge. Pour
terminer, nous avons encore fait une belle promenade
dans les dunes .

Le soir venu, nous avons rejoint notre très charmant
hôtel, à Skerries, une petite ville côtière.

Très tôt le lundi matin il a fallu dire au revoir à la belle
île verte, mais avec la promesse de revenir en 2013.

C’ÉTAIT ÉCRIT …
La vie, il faut la prendre comme elle vient.
Disposant d'horaires inattendus depuis 2 ans,
l'envie de partager une partie de ce temps avec
ceux d'entre nous qui sont plus fragile et en
demande de contacts a mûri dans ma tête, et a pris
forme, peu à peu, lorsque mon second Irish
Wolfhound, Iouri of Kirld Ground Castle, est
arrivé au cours de l'été 2011 dans nos vies.
Alors que ce bébé irlandais était attendu dans une
famille aux USA, sa destinée en a décidé
autrement, et c'est de manière inopinée qu'il est
devenu, à l'âge de 2 mois et 11 jours, le 6° membre
de notre famille.

Très vite, son caractère exceptionnel nous a
fascinés : doué d'intelligence, d'humour, d'une
grande sensibilité, ce géant au grand coeur,
curieux, respectueux, farceur, sociable, et sûr de
lui est devenu le confident et le partenaire de jeux
de nos enfants.
Tant son parcours de sociabilisation en expositions
canines que sa faculté d'adaptation en toute
situation, m'ont confortée dans mon désir de nous
apprendre, à lui et moi, le métier de chien
accompagnant lors de visites dans les centres et
hôpitaux abritant des personnes fragilisées.

Tandis que nous réservions la réalisation de ce
projet pour quand il serait « grand », une fois de
plus, ce que nous appelons parfois le hasard , en a
voulu autrement.
Et c'est ainsi que, partant de l'achat d'un livre ... sur
les Irish Wolfhounds (
), nous étions, Iouri et
moi, finalement conviés par l'auteur du livre, Mme
Daniels, à participer à une après-midi récréative
dans un centre d'accueil pour personnes présentant
différents handicaps physiques lourds.
Le thème était une présentation sur les lévriers. Du
plus petit au plus grand. Du PLI au Wolf, en
passant par le Whippet et l'Azawahk.

A peine arrivés, nous avons été pris par toute
l'émotion de cette journée d'exception : en un
instant, les valides, moins valides et les chiens se
fondent en un groupe qui communique, qui
échange, qui perçoit, qui comprend.

En un instant, chacun donne. Donne le meilleur de
lui-même, sans plus réfléchir ; ce sont les coeurs
qui parlent, c'est l'instinct qui décide. Les visages
s'illuminent, les yeux pétillent, les mains cherchent
la chaleur, le contact physique; les joues se tendent
vers un coup de langue volé.

Les gestes sourient, parlent, appellent, rappellent,
remercient, demandent et caressent. Avec les
mains, la bouche, les pieds.
Au son de l'histoire de chacune des races, les
esprits s'emballent, imaginant les uns en seigneurs
du désert, les autres bravant l'hiver russe, gagnant
une course effrénée, chassant le loup dans les
forêts médiévales, ou prenant nonchalemment le
soleil sur une terrasse ibérique baignée de rayons
rougissants.
Les murs de la pièce s'écartent, s'éloignent et
disparaissent. La magie opère pleinement, le
voyage nous emmènent dans le monde des âmes.

Les chiens sont extraordinaires. Ils vont à la
rencontre de ces mains inconnues, de ces corps
immobilisés dans leurs armures à grandes roues.
Acceptent les gestes maladroits, les caresses
désordonnées, les cris de joie, les bras qui serrent.
Leur nature profonde leur dicte la conduite à tenir,
ils sont thérapeutes dans l'âme. Il n'y a aucune
crainte, ni de part, ni d'autre.

Iouri, pour son entrée dans le métier, force
l'admiration. D'emblée, il est calme, indifférent à
ces drôles de fauteuils, et distribue des câlins à qui
en veut.
Il est à hauteur de main et de joues, son nom fuse
de tous côtés.

Tout à coup, je sens des larmes qui montent. Je les
réprime, mes yeux brillent.
L'émotion m'envahit toute entière.
Iouri est déjà un grand. A toujours été grand.
Sa sagesse et sa générosité me sidèrent une foi de
plus.
J'ai encore une raison supplémentaire de l'aimer à
la folie, et je suis heureuse, tellement heureuse de
pouvoir partager un peu de tout le bien être et
l'apaisement qu'il me procure à chaque instant.
Nous avons trouvé notre chemin ; mon inactivité
forcée et l'arrivée inopinée de Iouri chez nous
prennent tout leur sens.
La vie, il faut la prendre comme elle vient.

Geneviève Gaeng

www.activdog.be

Bonjour à tous

Et quel est ce « travail » dont tu me parles ?

Je m’appelle Iouri of Kirld Ground Castle et je suis un
jeune irish Wolfhound de 18 mois.
Il y a quelques semaines, ma maîtresse m’a emmené
dans un endroit très spécial : un centre d’accueil pour
personnes handicapées… Et, surprise, il y avait là 3
autres copains chiens, des lévriers, tout comme moi !
Nous étions tous là pour rendre une visite amicale aux
résidants…
Entre deux caresses, j’ai posé quelques questions à
Dior et Wubit.

Et oui, nous avons un « travail » commun, nous sommes
des chiens IAA, en d’autres termes, des chiens qui
accompagnons nos maîtres pour réaliser, avec eux, des
interventions auprès de personnes fragilisées, il paraît
que cela se nomme aussi de la médiation animale.

Nos maîtresses sont bénévoles dans l’association
Activ’dog et même si elles habitent loin l’une de l’autre,
la même volonté d’aller vers l’autre les anime et elles ont
pu joindre l’utile à l’agréable, puisqu’elles le font en
notre compagnie !
Peux-tu me présenter tes amis ?

Ici, nous sommes deux femelles, moi, Dior, je suis une
Petit Lévrier Italien et mon amie Wubit est une
Azawakh, mais il y a d’autres lévriers dans
l’association : Bob et June sont des Whippet et nous
avions aussi une grande amie, Chaouen, une
Greyhound, qui est maintenant au paradis des chiens
mais qui a travaillé de longues années avec nous.
Et puis, il y a de nombreux autres chiens, de
différentes races, dans l’association : imagines-toi,
nous sommes plus de 80 à accompagner nos maîtres !

Peux-tu m’en dire un peu plus sur ces interventions ?
Ces interventions varient en fonction des publics : auprès
des enfants, nous faisons beaucoup de prévention des
morsures. Nous leur apprenons qu’un chien n’est pas un
jouet, qu’il a son mode d’expression et qu’il est
intéressant d’apprendre ce qu’il veut dire. Nous étudions
aussi les « situations à risque » afin que l’enfant puisse
les éviter et donc ne pas se faire mordre. Nous leur
apprenons le respect de l’animal et la citoyenneté
responsable.

Chez les personnes handicapées ou âgées, le contact
est privilégié avec des moments de tendresse où nous
sommes caressés, pris dans les bras, où les résidants
nous chuchotent des mots doux à l’oreille…Nous
faisons aussi quelques jeux pour les détendre et les
faire rire et puis nous leur faisons faire des choses
qu’elles ont parfois oubliées : raconter des souvenirs
de leur jeunesse, faire des mouvements pour conserver
leur souplesse, parler avec nos maîtresses ou avec les
personnes qui les entourent.

Mais crois-moi : pour moi et mes amis d’Activ’dog,
l’activité pourrait se résumer en quelques mots : caresses,
bonbons, jeux ! Mais ce n’est pas de tout repos, parce
que du haut de nos petites pattes, nous sommes un peu
des « éponges affectives », et rencontrer tant de tristesse
et d’angoisse nous fatigue… c’est pourquoi nous ne
pouvons pas faire plus de deux heures d’activité par jour
et qu’il est obligatoire de nous laisser nous reposer le
lendemain.
A ce rythme, c’est un plaisir d’aller en interventions !
Etre chien d’intervention, ce n’est pas le fruit du hasard
tout de même !
Non, bien sûr, ma maîtresse, chez qui je vis, a un jour
découvert l’association Activ’dog. Cette association
organise et réalise des interventions assistées par
l’animal. Elle voulait partager un peu de son temps avec
des personnes fragilisées et comme en plus, elle pouvait
le faire en ma compagnie, elle n’a pas hésité !
Mais attention, ce n’est pas parce que tu es un lévrier que
tu deviendras forcément chien d’interventions ! Vous
aurez tout un parcours à faire, toi et ta maîtresse, avant de
devenir comme moi.
Avant d’entrer en contact avec des enfants, des personnes
handicapées, âgées ou en fin de vie, tu vas devoir passer
un test d’aptitude… Parce que n’importe quel chien ne
convient pas.

Avec certains, nous faisons un petit tour dans les
couloirs, le jardin ou les environs, question de les
maintenir en mouvement.
Nous avons aussi des visites en chambre ou auprès de
personnes en fin de vie. Là, nous nous couchons tout
contre la personne pour lui donner un peu de notre
chaleur, la douceur de notre fourrure…
Apprécies-tu ces activités ?
Oh oui, si ce n’était pas le cas, ma maîtresse arrêterait,
d’ailleurs l’association compte un vétérinaire conseil
et une spécialiste en comportement canin, tous deux
veillent, en plus de nos maîtres, à notre bien-être.
Je fonce vers ma laisse pour ne pas être la dernière…
et dès que j’ai le bon dossard sur le dos, je change
d’attitude : cette fois, c’est du sérieux !
Et puis lorsque ma maîtresse prépare le sac d’activités,
je sais ce qui va se produire et je fonce vers ma laisse
pour ne pas être la dernière… et dès que j’ai le bon
dossard sur le dos, je change d’attitude : cette fois,
c’est du sérieux !

Il faut aimer les humains, là je trouve que tu t’en tires pas
mal du tout ! Etre calme ou actif en fonction des
circonstances… Si toi et ta maîtresse faites un peu
d’éducation ensemble, ça va t’y aider. L’important est
aussi de s’imprégner des sentiments et du ressenti de la
personne près de laquelle tu vas afin d’adopter l’attitude,
le mouvement qui convient… et là, ta maîtresse va te
guider.
Il y a aussi des limites d’âge, en général, il faut avoir un
an avant de pouvoir passer le test et faire des visites… et,
idéalement, un chien de plus de huit ans ne peut pas
commencer à faire des interventions… A un an et demi,
tu es parfaitement dans la tranche d’âge souhaitée !
Wubit est sous un « régime » un peu spécial, en effet elle
nous accompagne alors qu’elle n’a que 7 mois…

Mais c’est avec l’accord des responsables d’Activ’dog
et, lorsqu’elle aura fêté son premier anniversaire, elle
devra passer son test. Sa maîtresse peut déjà
l’emmener en activités mais elle veille tout
particulièrement à ce que les rencontres qu’elle fait se
passent bien et qu’elle puisse se reposer lorsque c’est
nécessaire.
De la sorte, elle se socialise aux personnes et aux
situations pour devenir une bonne chienne
d’interventions !

Et toi aussi tu es un peu en situation particulière, mais
toutes les précautions ont été prises, ce qui est
primordial.

Un petit mot, pour terminer ?
Tout d’abord, je voudrais remercier ma maîtresse qui a
choisi de se lancer dans l’aventure d’Activ’dog en ma
compagnie. Eduquer un chien pour qu’il soit bien dans
ses poils et puisse l'accompagner en interventions fait
preuve d’une grande ouverture à l’autre… et c’est un
fameux coup de pouce à Activ’dog.
Ensuite, je voudrais lancer un appel aux maîtres de
chiens !

Il y a, autour de chacun d’entre nous, de multiples
endroits où des personnes sont en souffrance et à qui un
chien pourrait apporter un petit rayon de soleil, un brin
de nature et d’humanité… dans un monde trop aseptisé et
déshumanisé.
Alors, si vous avez un chien sociable, équilibré ainsi
qu’un peu de temps libre et que vous avez l’envie d’aller
vers « l’autre », rejoignez notre association ou une autre
qui se trouve près de chez vous… mais vous pouvez
aussi donner un coup de main en parlant tout simplement
de notre existence autour de vous !
En étant bénévole, vous ne gagnerez ni médailles, ni
titres ronflants ni article dans un journal, mais le bonheur
que vous apporterez aux personnes que vous visiterez
Mais ce test, dont je t’ai parlé, n’est que le début de
vous enrichira bien plus que tout l’or du monde… et
l’aventure, parce qu’ensuite, pendant que toi tu
votre compagnon poilu vous étonnera par ses aptitudes
pourras te reposer chez toi, à la maison, ta maîtresse va de patience, de douceur et de tendresse.
devoir accompagner l’un ou l’autre référent en
observation, cela lui permettra de bien voir comment
Merci Dior, je vais passer le mot !
une visite se passe, les types de publics que tu
découvriras par la suite en sa compagnie.
Et ce n’est pas fini, après ces stages, elle devra suivre
une formation de 6 jours durant lesquels elle va
apprendre un tas de choses sur nous mais aussi sur les
interventions, le contact avec les personnes… Et
enfin, après tout cela, vous allez commencer à
travailler ensemble sur le terrain, comme tu le testes
aujourd’hui… Tu vois, ce n’est pas simple ni de tout
repos, mais crois-moi, ça en vaut la peine.

Sortie du WFL , 3 Novembre 2012.
Le point de chute du jour, et de départ de la balade
était de Club Canin situé en retrait du bas
du Boulevard d'Avranches, à Luxembourg.
.

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas : si
l'automne 2011 nous avait accueillis dans ses bois sous le
soleil, cette année, chiens et propriétaires ont
courageusement bravé la pluie pour boucler un
sympathique circuit de promenade menant à la découverte
du vieux Luxembourg-Ville, et offrant de jolis panoramas
sur les toits et faubourgs de la cité des Grand-Ducs !
.

Ce fut une nouvelle occasion pour nos Irish Wolfhounds
de retrouver soeur, frère, grand-père, mère, tante, ...... et
de partager quelques jeux
de « grands » !

L'infrastructure avait été aimablement mise à la
disposition du WFL, et le local du club a permis
aux 25 participants et leurs toutous de se sécher
aussi autour du feu ouvert, dont la flamme a
réchauffé les coeurs !

Jaro et ses maître fut avec Monette et Joy un des
premiers à faire demi-tour et aller se coucher près
du feu.

Nos amis à quatre pattes s’en donnaient à Coeur joie,
tellement heureux d’avoir retrouvé enfin la famille.
Une petite sieste pendant que nos amis racontent les
exploits de leurs compagnons à quatre pattes

Quelques secrets échangés parmi les membres du
comité, mais finalement les grandes décisions
L'excellent Couscous Royal, préparé d'une main de maître
seront laissées jusqu’au printemps prochain.
par Monette
et Philippe, a ravi les papilles et ragaillardi les valeureux
promeneurs de
cette agréable journée familiale.

Un dessert et quelques cafés plus tard, le rendezvous pour l'édition
2013 d'ores et déjà pris, chacun a repris son
chemin, certains rentrant
hors frontières ( France, Belgique, Allemagne),
mais tous sous un ciel
enfin dégagé, la loi de la vexation étant décidément
universelle !!!

and … remember
England Cruft’s
07 – 10 March www.crufts.org.uk
Luxembourg International Show
30 – 31 March www.uchl.lu
Luxembourg WFL sighthound show
30June www.wfl.lu
together with
Germany IWC club show
29 June www.iw-info.de
Switzerland European Dog show
29 – 30 August www.eurodogshow2013.ch
Luxembourg International Show
07 – 08 September www.uchl.lu
France club show
14 – 15 September www.ralie.fr
Belgium IWCB club show
November www.iwcb.be
Belgium Sighthound club show
16 November www.kbwc.be

J. K. Rowling OF KIRLD GROUND CASTLE

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

J.K. Rowling of Kirld Ground Castle BIS Baby Kortrijk Sighthound Show

