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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 votre 

écoute ! 

Envoyez-nous vos articles ou récit, 

faites nous participer à vos joies en  

nous annonçant vos nouveaux  

champions ou les naissances  

dans votre élevage. 

 

Lisa Gerard 

22 rue Principale 

L-8838 Wahl 

Tel : +352 691 55 56 51 

gerard.lisa4@gmail.com 

 

Sommaire 
 

p. 02    Sommaire 
 

p. 03    Mot du Président 
 

p. 04    News du Comité 
 

p. 05    Crufts 2014 
 

p. 06    Week-end du 1
er

 mai 
 

p. 07    Expo 
 

p. 08    Normandie 
 

p. 09    Sortie d’automne 
 

 

 

 
 

      
 

 

    
 

Que l’année 2015 

vous apporte 

beaucoup de joie 

avec vos lévriers ! 

Une bonne santé pour tous 

et rien que du positif au 

programme. 
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Chers Amis, 
 

2014 touche à sa fin et je me rends compte que, alors que 

le moment de faire le bilan de 2014 est arrivé, tous les 

projets en cours n’ont même pas eu le temps d’aboutir. 

Ce fut une année bien remplie pour moi au point de vue 

élevage, avec des rêves réalisés ainsi que quelques 

larmes versées lors du départ de Lady Leesha vers le 

Canada. 

 Une année bien remplie aussi sur le plan travail au sein 

du comité du W.F.L. 

Nous sommes allés, comme presque chaque année, à 

Birmingham visiter la plus grande expo canine, la 

Crufts, pour ne pas la nommer. Highlights de ce voyage 

et une grande satisfaction pour moi car 3 de mes bébés 

ont été exposés à cette exposition qui n’a pas son pareil à 

travers le monde. 

Nous avons aussi organisé un week-end du 1
er

 mai et 

réuni des amis venus de France, Belgique, Allemagne et 

Luxembourg. 

Notre expo pour fêter les 20 ans du W.F.L. fut, à 

nouveau, un grand succès malgré le petit nombre 

d’exposants mais ceux présents ont déjà noté la date pour 

l’année prochaine et exprimé leur souhait de participer à 

nouveau. 

Nous sommes partis avec tout un groupe en Normandie 

et avons participé à la N.E. du RALIE. 

Le dernier weekend d’octobre eu lieu notre sortie 

traditionnelle qui fut, à nouveau, un beau succès. 

Les mois d’hiver serviront à mettre au point le 

programme pour l’année prochaine qui, nous l'espérons, 

vous satisfera. 

Il ne me reste plus qu’à  vous souhaiter... 

UNE BONNE FIN D’ANNEE ET AINSI QU'UNE 
ENCORE MEILLEURE POUR 2015. 

Monette Daubenfeld,  
Président du W.F.L. 

& Le Comité du W.F.L. 
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NEWS DU COMITÉ 

  
 

Le Comité 
Monette Daubenfeld • Président 

Rene Schanen • Vice-Président 

Philippe Minetti • Trésorier 

Nicole Bauschleid • Secrétaire 

Fritz Bauschleid • Membre 

Tessy Asselborn • Membre honoraire 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nous avons le profond regret de vous annoncer le départ de 

notre membre d’honneur, Tessy, vers un monde meilleur. 

Au revoir Tessy. 

Nous exprimons nos condoléances à sa famille. 
 

 
4 



 

CRUFTS 2014 

Cette année, nous avions fait un grand vœu : 
amener Howard, J.K. et Juster à Birmingham 

.  

Avec ce porte-bonheur offert par Elsa à tous les 
participants, nous nous sommes jetés dans 
l’aventure. 

A Calais, nous avons pris deux voyageurs 
supplémentaires, Roni et sa chienne Auryn, qui 
allaient nous accompagner aussi à Birmingham. 
Comme chaque année, il y avait des 
connaissances venues de nombreux pays : ainsi 
Roni a fait tout le voyage venant d’Israel, 
Alexandrine venait de Pologne, il y avait des 
Belges, des Néerlandais, des Français, des 
Allemands. 

 

Les propriétaires du papa de Juster et J.K. étaient 
là aussi. Avec plus de 150 irish Wolfhounds 
inscrits, quel fut notre satisfaction de voir nos 
bébés si bien classés. 

 

Satisfaction d’autant plus grande que la même 
juge Jean McDonald les avait déjà jugé lors de 
leur toute première expo en France, ils avaient 
alors 3 mois. 
 
 

 

Crufts est aussi chaque année l’endroit rêvé pour 
revoir des amis venus du monde entier. 
L’occasion aussi pour aller manger ensemble et 
passer une bonne soirée. 

L’année passée, nous avions trouvé un restaurant 
hindou pas trop loin de notre hôtel. Nous avons 
donc décidé de tenter notre chance et d'essayer de 
réserver la soirée au même endroit. 

 

Ô miracle, le propriétaire se rappelait de nous. 
Non seulement il nous a préparé une succulente 
entrée aux frais de la maison mais notre repas 
était suivi aussi d’un dessert indien aux frais de la 
maison. 

 

Comme chaque année le temps passait bien trop 
vite et voilà déjà venu le moment de 
l’embarquement dans le train. 
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         CRUFTS 2015 

The world's largest dog show! 

05-08.03.2015 

Hound: Saturday, 07.03.2015 



 

WEEK-END DU 1
er

 MAI 

Le W.F.L. a invité ses membres et connaissances  
à un week-end entre amis. Rendez-vous fut pris 
au camping "Fuussekaul" où nous avions réservé 
des mobil-homes et une salle. 

 

Des amis venus de France, de Belgique et 
d’Allemagne ont fait que cette rencontre fut un 
grand succès. 

 

Autour d’une table bien garnie, nous avons passé 
des heures à discuter et raconter des histoires. 

Notre amie et vétérinaire a bien voulu travailler 
bénévolement pour nous pendant son congé et 
c’est ainsi que nous avons pu bénéficier d’un 
cours de premier secours pour nos chéris à quatre 
pattes. 

 

Pour la remercier elle a eu droit à un beau gâteau 
et une tirelire remplie par les participants. 

 

Le lendemain ceux, qui le voulaient, pouvaient 
participer à la fabrication de bière, les autres 
faisaient une visite autour du lac de la Sûre avec, 
entre autres, une belle vieille chapelle du Moyen 
Âge. 

 

Un peu après, nous nous sommes réunis pour 
déguster et la bière et un buffet succulent. 

 

Ceux qui étaient trop fatigués par le brassage de 
la bière sont partis au camping faire la sieste, les 
autres ont fait la "Promenade des Sculptures" qui 
nous a menés sur les hauteurs du lac qu’on a pu 
admirer de différents côtés. 
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Les chiens pouvaient courir et jouer tous 
ensemble et s’en donnaient à cœur joie. 

 

De retour au camping notre amie Sabine a profité 
du moment pour faire des centaines de  photos de 
tous les chiens présents et par la suite 
confectionner sur commande des gravures 
airbrush, on dirait les photos elles-mêmes. 

 

Un bon spaghetti pour terminer la journée bien 
tranquillement et puis une bonne nuit de 
sommeil. 

 

 
 
Pour terminer ce beau weekend nous sommes 
partis visiter la vieille forteresse de Luxembourg 
en petit train touristique. 

 

Deux voitures avaient été réservé rien que pour 
nous et même les chiens étaient autorisés à venir. 

 

Nous avons terminé la visite à pied et sommes 
arrivés à la Place d’Armes où nous avons mangé 
sur une belle terrasse, toujours accompagnés de 
tous nos chiens. 

 

Ensuite la plupart de nos amis ont pris le chemin 
du retour, quelques-uns sont retourné avec nous 
au camping, tout ça non sans non déjà formuler le 
souhait de renouveler cette expérience l’année 
prochaine. 
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Wandhond Festival 2014 
Un tout nouveau site pour notre expo cette année, 

mais ce n’est pas la dernière fois non plus. Les 

gens ont apprécié l’atmosphère du Camping 

"Fuussekaul" avec ses mobil-homes drapés autour 

des rings. 

Nos juges ont de nouveau livré une prestation 

exemplaire. 

 

Madame Gabriela Veiga, Madame Martha Kips, 

Monsieur Jean-Louis Grunheid et Monsieur Jean 

François Vanaken ont officié avec un grand savoir 

faire. Ceci a compensé le manque d’exposants 

cette année. 

 

Le samedi soir nous avions réuni nos juges et 

quelques amis déjà présents pour quelques heures  

de détente avant le début des choses sérieuses. 

Meilleur Bébé 

1. Whippet • Jerycho del Diablo of Cyly of Cours 

2. Basenji • Jinn le Bien-Heureux des Fringuants 

Complices 

3. Barzoï • Jean Bar le Corsaire du Grand Fresnoy 

4. Irish Wolfhound • Lord of Kirld Ground Castle 

 

Meilleur Puppy 

1. Irish Wolfhound • Apple of my Eye Clan Vegelin 

2. PLI • Instant Magic de Chanteloup 

3. Basenji • Idylle of Swala Pala 

4. Greyhound • Artefakt Nikita at Cassie’s Time 

 

Meilleur Jeune  

1. Irish Wolfhound • Irresistible Iroise du Grand 

Chien de Culann 

2. Saluki • Alishamar Mairannay 

3. Whippet • Adrian Donna Gaines 

4. Whippet • Intox of Swala Pala 

 

Meilleur Vétéran 
1. Afghan • Be a Dream a Touch of Freedom 

2. Basenji • Jasiri Sukari Vermillion 

3. Whippet • Tayant de Juarez 
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Meilleur Couple 

1. Greyhound 

Mandajors Hot Chili Pepper & Heat Wave Red 

2. Irish Wolfhound 

Howard & J.K. Rowling of Kirld Ground Castle 

3. Whippet 

Jerycho & Joy of Heart of Cyly of Course 

4. Basenji 

Fire N’Line’s of Swala Pala & Golden Sand des 

Terres Oceanes 

 

Meilleur Lot d’Élevage 

1. PLI de Chanteloup 

2. Irish Wolfhound of Kirld Ground Castle 

 

Meilleur Géniteur 
Irish Wolfhound Eleanor of Our Valley 

 

Best in Show 
1. Saluki • Elamir Amar 

2. Whippet • Nelson of Gentle Mind 

3. PLI • Dervisch Good Morning Starshine 

4. Greyhound • Mandajors Heat Wave Red 

 

Pour le deuxième fois consecutive Elamir Amar 
fait BIS au Wandhond Festival 

 

En 2013 sous la juge Evelyne Desquartiers 

 
En 2014 sous la juge Gabriela Veiga 
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Normandie, septembre 2014 

Mi-septembre est devenu un rendez-vous à ne 

pas manquer. C’est la Nationale d’Elevage du 

RALIE et nous y allons chaque année avec tout 

un groupe d’amis. Cette année nous avions loué 

un gîte pour 4 jours et c’était magnifique. 

 

Certains sont déjà arrivés le jeudi, le reste de la 

troupe le vendredi. Dans l’après-midi nous nous 

sommes retrouvés à Muchedent, dans un endroit 

magnifique, dont le propriétaire dit de lui qu’il 

est le « créateur d’émotions » C’est au fond une 

ferme qui élève des Bisons et vous fait visiter le 

domaine dans des camions aménagés. Le soir 

nous avons goûté aux spécialités de bison dans 

leur restaurant. 

 

Le samedi c’était une promenade avec nos amis 

dans la forêt, nos chiens se sont vraiment 

défoulés. 

 

Le dimanche, c’était alors l’exposition et le 

rendez-vous avec un grand pique-nique organisé 

par toute la troupe, chacun ayant apporté des 

spécialités de sa région, ce fut génial. 

 

Pour nous, les deux highlights de cette journée 

étaient d’abord le Best in Show Bébé pour Lady 

Leesha, qui après sa première expo est parti pour 

le Canada avec Christophe. 

 

Suivi du meilleur lot d’élevage de l’exposition. 
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Sortie d'automne 

Vu le temps très incertain, nous avons changé le 

programme au dernier moment car pas très sur de 

l’état de l’auto-pédestre que nous voulions faire. 

Nous avons donc pris un chemin connu et c’était 

très réussi. 

 

Après la moitié du chemin, une surprise attendait 

les participants. Un petit en-cas préparé par Fritz 

et Nicole. 

 

Pendant que nous profitions de la pause pour…  

discuter, nos chiens jouaient à cache-cache et se 

poursuivaient dans les buissons. 

 

Après une demi-heure  on a rangé  et remis tout 

en ordre puis nous avons poursuivi le sentier pour 

revenir dans le village. 

 

Tout ce petit monde était bien fatigué mais 

content de cette belle aventure. 

 

En voiture nous avons repris le chemin pour aller 

au restaurant à quelques kms et là on nous avait 

réservé une petite salle où nous étions entre nous 

et bien à l’aise. Sauf les serveurs qui devaient de 

temps en temps enjamber un chien pour arriver à 

déposer les plateaux. 
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And... Remember 

2015 

England • Crufts 

05-08 March • www.crufts.org.uk 

 
Luxembourg • International Show 

28-29 March • www.uchl.lu 

 
Luxembourg • W.F.L. Sighthound Show 

28 June • www.wfl.lu 
together with 

Germany I.W.C. club show 

27 June • www.iw-info.de 

 
Italy • World Dog Show 

11-14 June • www.wds2015.com 

 
Norway • European Dog Show 

04-06 September • www.europeandogshow2015.com 

 
Luxembourg • International Show 

29-30 August • www.uchl.lu 

 
France • R.A.L.I.E. Club show 

September • www.ralie.fr 

 
Belgium • I.W.C.B. Club Show 

November • www.iwcb.be 

 
Belgium • K.B.W.C./C.R.B.L. Sighthound Club Show 

14 November • www.kbwc.be 
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Leesha et le Comité du W.F.L. 

disent 

« Au revoir » 

 

 

Et vous invitent à jeter un coup d’œil sur les 

nouveautés pour 2015. 


