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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 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.
N’oubliez pas de nous fournir les données sur vos portées et
sur les exploits de vos chiens.
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Chers Amis,
2019 était une année un peu plus calme que la précédente mais néanmoins très
chargée également.
Nous avons eu le privilège d’organiser un séminaire pour les éleveurs de la F.C.L.
Puis venait la préparation de l’exposition internationale de printemps où tous les
clubs étaient sollicités car il y avait de gros changements. Grace à eux tous nous avons
réussi à redonner son flair si spécial à notre expo internationale.
Le W.F.L. a organisé au mois de mai une belle sortie conviviale chez nos amis à Irrel.
Au mois de juin nous sommes partis en Irlande où avait lieu une fête spéciale pour les
25 ans de la FIWC, ce avec la collaboration du Club irlandais de l’Irish Wolfhound, vu
que la date coïncidait avec leur club show.
Suivait de près notre exposition du W.F.L.
Avec tous ces événements, le programme restait assez chargé et ne nous laissait que
peu de répit. Jusque mi-décembre pratiquement tous les WE étaient remplis.
Voilà donc un résumé de l’année bien remplie mais surtout avec beaucoup de travail.
Nous serons contents d’avoir un petit repos pour pouvoir attaquer en fraîcheur l’année
2020 et pouvoir vous offrir une vie de club bien remplie.
Afin de ne rien manquer jetez de temps en temps un œil sur notre page Facebook ; on
vous y mettra toutes les nouvelles, des plus petites aux grandes.
Le comité du WFL vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Monette Daubenfeld
Président du W.F.L.
& le Comité du W.F.L.
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Cours d’initiation à l’élevage

Le WFL a sous l’égide de la FCL organisé un cours d’initiation à l’élevage, qui était suivi par
presque la totalité de nos éleveurs. Les sujets étaient très intéressants. Cela allait de la législation
à travers la description des différents aspects de la cynophilie, du code d’éthique vers les
différents aspects du pour et contre des vaccinations et la présentation de notre vice-présidente
sur l’élevage.
Nous avons passé une belle journée ensemble dans la bonne ambiance et avec beaucoup de
convivialité et tenons à vous remercier tous de l’avoir rendu possible. Les membres des trois
Centrales ainsi que quelques amis s’étaient donné rendez-vous à Pétange pour un séminaire.
Même si le programme était très chargé et que nous avions dû écourter le dernier point, ce
séminaire était une grande réussite et ne demande qu’à être renouvelé dans un proche avenir.
Les sujets abordés par nos orateurs étaient très sensibles et ont soulevé pas mal de discussions.
Sur la demande de plusieurs personnes les orateurs ont mis à notre disposition leurs
interventions, qui ont été mises en ligne sur le site du WFL (www.wfl.lu), et envoyées aux
secrétariats des différentes Centrales.
Chaque éleveur recevait un diplôme à la fin de la journée.
Les différents sujets sont repris sur le site du W.F.L. www.wfl.lu en format PDF.
C’était une belle aventure qui ne demande qu’à être renouvelée.
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Cette année c’était de nouveau notre ami Klaus Klein qui invitait
le WFL à venir passer une belle journée à Irrel.
Avant qu’il ne fasse trop chaud nous avons fait une belle promenade dans les environs. Quelle
joie pour nos amis à quatre pattes de retrouver les copains. Ils s’en sont donnés à cœur joie en se
poursuivant à travers les champs et dans la forêt.
De retour chez Klaus un buffet formidable nous attendait. Les chiens eux profitaient du grand
jardin. Un apéritif voire deux et on papotait beaucoup. Après quelques heures passées à raconter
les petites histoires de nos amis chiens, ayant reçu les dernières nouvelles de ceux qu’on ne voit
en général que lors d’une sortie, rassasiés et fatigués nous avons tous pris le chemin du retour,
non sans formuler le vœu de revenir l’année prochaine.
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Voyage en Irlande
Cette année s’imposait encore un voyage en Irlande. En effet nous fêtions les 25 ans
de la FIWC et comme cela était pendant une année sans congrès, nous avions d’un
commun accord décidé que ce sera en Irlande.
Nous voilà donc parti pour une nouvelle aventure. Ce fut un voyage bien trop court.
Le samedi nous avons pris le shuttle pour l’Angleterre à Calais, traversée d’un coup
jusqu’à Holyhead, puis ferry pour arriver vers 17 heures à Dublin. Il me restait juste
un quart d’heure pour arriver à notre réunion du comité de la FIWC. Après, nous
allions rejoindre des amis dans le nord du pays, qui nous avaient invité pour tout le
weekend. Le dimanche matin nous partions tous ensemble avec nos chiens à l’expo
annuelle du club irlandais. Sur l’heure de midi la cérémonie officielle pour les 25 ans
de la FIWC avait lieu sous une pluie battante. Celle-ci diminuait heureusement au
moment des jugements des femelles. Notre jeune chienne Princess Meghan inscrite
en classe jeune a non seulement remporté sa classe mais est devenue BIS junior,
encore une raison de plus pour ouvrir le champagne.
Après le show nous sommes repartis dans le nord et nous y avons dîné ensembles,
pour après une courte nuit de sommeil prendre le ferry à Belfast pour l’Ecosse cette
fois-ci.
En sillonnant les belles routes des Highlands nous avons rejoint Londres où nous
avons passé une dernière nuit pour reprendre le shuttle pour le continent le
lendemain.
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Wandhond Festival 2019
Le festival de cette année se déroulait le 23 juin, jour de la fête nationale, à Fuussekaul.
Dans ce cadre magnifique nous avons accueilli une grosse centaine de lévriers. Avec notre
collège de juges internationaux et avec nos collaborateurs bénévoles nous avons passé
une très agréable journée. Nos juges Madame Audrie Benoit de Belgique, Madame Outi
Piisi Putta de Finlande et Monsieur André van den Broek des Pays-Bas ont officié avec
beaucoup de savoir faire pour départager cette multitude de beaux lévriers.
Après les jugements individuels dans trois rings nous avions un ring d’honneur bien garni
avec les meilleurs sujets du festival. Nos trois juges ont officié à tours de rôle et c’est à
Madame Outi Piisi Putta et Monsieur André van den Broek qu’incombait la lourde tâche
de départager ensemble les meilleurs sujets de l’exposition.
Voici les résultats :
Meilleur Minor Puppy jugé par Madame Audrie Benoit
1. Piccolo Levriero Italiano Pointe
d’Humour de Magistris
2. Greyhound Bakara’s Pol Aurelien at Me Encantas
3. Barzoï Premier Ministre du Grand Fresnoy
Meilleur Puppy jugé par Madame Outi Piisi Putta
1. Whippet Boxing Helena’s Ribombee
2. Saluki Hiddekel Fee Fukaya Yalameh
3. Azawakh Swala’s Sky Rose
Meilleur Jeune jugé par Monsieur André van den Broek
1. Afghan Alishan’s Oprah Winfrey
2. Irish Wolfhound Princess Meghan
of Kirld Ground Castle
3. Whippet Kuskaya’s Finlay
4. Piccolo Levriero Italiano Red Hot Chili Pepper
d’Amby Bambi
Meilleur Vétéran jugé par Madame Audrie Benoit
1. Galgo Espagnol Estel Dit Efflam
2. Whippet Jee Bee’s Dancing Time
3. Irish Wolfhound Heaven’s Joy
of Kirld Ground Castle
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Meilleur Couple jugé par Madame Outi Piisi Putta
1. Sakuki
2. Whippet
3. Greyhound
4. Irish Wolfhound

Meilleur Lot d’élevage jugé par Madame Audrie Benoit
1. Irish Wolfhound
2. Saluki
3. Whippet Moving Stars
BEST IN SHOW jugé par Madame Outi Piisi Putta et Monsieur André van den Broek
1.
2.
3.
4.

Whippet Bonnymead Frozen Treat
Saluki Oman Said Ter Dolen
Greyhound Ina’s Fashion Desirable
Deerhound Lilac Wind Nador

Avec un grand merci à tous les participants ; nous vous donnons déjà
rendez-vous au même endroit l’année prochaine, le dimanche 21 juin 2020.
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Nouvelles races au sein du W.F.L.
La F.C.L. a donné son feu vert pour qu’on puisse faire participer les races suivantes à titre
national aux expositions. Ceci est valable aussi bien pour les expositions internationales que
pour les expositions nationales. Toutefois ces races ne peuvent avoir un CACIB aussi
longtemps qu’elles ne sont pas reconnues officiellement par la F.C.I.
Ce sont les races suivantes :
Americain Miniature Shepherd ; USA
Kritikos Lagonikos ; Grece (Crête)
Podenco Andaluz grand, moyen et petit ; Espagne
Silken Windsprite ; USA
Taigan ; Kirgistan
Pour le W.F.L., cela signifie que nous aurons 4 nouvelles races : Kritikos Lagonikos, Podenco
Andaluz, Silken Windsprite et Taigan.
A partir de l’année prochaine nous accueillerons ces races lors de notre Wandhond Festival
tandis que l’Americain Miniature Shepherd pourra participer à l’expo du club des Bergers
Britanniques & Australian Shepherds.

K RI TI KO S L A G O NI K OS ( S o u r c e : h t t p : / / w w w . k r e t a h u n d . d e )
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PODENCO ANDALUZ
(Source : https://www.windhundverband.de )
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SILKEN WINDSPRITE
(Source : https://www.windhundverband.de )
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TA I GA N
( S o u r c e : h t t p s : / / w w w . w i n d h u n d ve r b a n d . d e )



Liens utiles (allemand)
https://www.windhundverband.de/rassen/kritikos-lagonikos
https://www.windhundverband.de/rassen/podenco-andaluz
https://www.windhundverband.de/rassen/silken-windsprite
https://www.windhundverband.de/rassen/taigan
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AND REMEMBER…
England • Crufts • Birmingham • 05-08.03.2020
www.crufts.org.uk
Luxemburg • International Dog Show • Kirchberg • 11-12-.04.2020
www.uchl.lu
Spain • World Dog Show • Madrid • 23-26-04.2020
www.wdsmadrid2020.com
France • R.A.L.I.E. Club Show • Le Hohwald • 16-17.05.2020
centrale-canine.fr/rassemblement-des-amateurs-de-levriers-d-irlande-et-d-ecosse

Luxemburg • WFL Sighthounds Club Show • Heiderscheid • 21.06.2020
www.wfl.lu
Germany • F.C.I. Eurosighthound • Donaueschingen • 01-02.08.2020
Facebook • F.C.I. Euro Sighthound 2020
Luxemburg • International Dog Show • Kirchberg • 05-06.09.2020
www.uchl.lu
Slovenia • European Dog Show • Celje • 08-11.10.2020
Facebook • Euro Dog Show 2020

WANDHOND FRENN LËTZEBUERG - WFL
a.s.b.l. affiliée à la Centrale du Chien d’Agrément et de Compagnie,
membre de la F.C.L. (F.C.I.)
Siège social : 40 Duerfstrooss - L-9759 Knaphoscheid - Tél : ++352 92 15 37
R.C.S Luxembourg F 34 - www.wfl.lu

Wandhond Festival 2020
CACL
LUXEMBOURG YOUTH CHAMPION
DIMANCHE

LUXEMBOURG VETERAN CHAMPION

21.06.2020
SONNTAG
Camping “Fuussekaul” • Heiderscheid

BIS 2019 - Bonnymead Frozen Treat

LISTE DES JUGES
RICHTERLISTE
Mr Tony Rainey (Northern Ireland)
Azawakh • Basenji • Chart Polski • Cirneco dell’Etna • Greyhound
Pharaoh Hound • Piccolo Levriero Italiano • Whippet

Mr Kay Smulczynski (D)
Afghan • Irish Wolfhound • Sloughi
Mr Jean-François Vanaken (B)
Barzoï • Deerhound • Galgo espagnol • Magyar Agar • Podencos • Saluki
Kritikos Lagonikos • Podenco Andaluz • Silken Windsprite • Taigan

Le Comité du WFL vous dit « Au revoir »
Et vous invite à jeter un coup d’œil
aux nouveautés 2020.

