NATIONALE D'ELEVAGE 2004

BUCY LE LONG

27 ET 28 MAI 2004

N.E. 2004 : les gagnants et les juges:
Trekking des Trois Petits Diables et Persano Gasko Prim avec le juge M. Langheim
Pouchka du Mont Châtain et Berta Palacowe Pieknosci avec le Dr Dietschi

Nos vétérans : Margot des Trois Petits Diables, Hekla des Links, Alta Ranunculus

NATIONALE D’ ELEVAGE 2004,
JUGEMENTS BEAUTE, 28 MARS 2004
Mâles: Juge: M. Langheim
Classe baby
Ucker des Trois Petits Diables , Nf, 18-10-2003, LOF 2 Hov 002098, tat: 2DFA808
(Cliff v. Märchenhof x Djule v. Ascona), à Mme Jacconi
Aspect général : mâle de 5 mois de taille moyenne. Poids/Taille : construction sèche.
Poil/Couleur : très belles marques correctes. Tête/Denture :tête typique, oreilles implantées un
peu bas, dentition en cisaille. Corps : stature rectiligne. Membres antérieurs: bien droits, les
épaules ne sont pas encore tout à fait soudées. Membres postérieurs : angulation de l’arrièremain correcte. Fouet/Mouvement : allures souples. Commentaires : comportement jovial.
Udson des Trois Petits Diables , Nf, 18-10-2003, LOF 2 Hov 002099, tat: 2DFA809:
(Cliff v. Märchenhof x Djule v. Ascona), à M. Nadaud
Aspect général : mâle de 5 mois de puissance moyenne. Poids/Taille : stature rectiligne ; tête
puissante. Poil/Couleur : les marques à la tête et au poitrail sont encore assez faibles.
Tête/Denture : tête typique, implantation des oreilles un peu trop basse, yeux: brun moyen,
dentition en cisaille. Corps : construction sèche et bonne largeur du poitrail. Membres antérieurs:
bien droits, l’épaule n’est pas encore tout à fait soudée. Membres postérieurs : bonne angulation
de l’arrière-main. Fouet/Mouvement : allures souples. Commentaires : chien qui a du
tempérament.

P

P

Classe pupille
Ulisse de la Ferme d'Haudery , Fa, 09-08-2003, LOF 2 Hov 002038, puce:250269800399756
(Odin des Leus Altiers x Margot des Trois Petits Diables), à Alain Caspard
Aspect général : mâle blond de 8 mois, puissant. Poids/Taille : ossature puissante, excellentes
proportions. Poil/Couleur : blond moyen, belle pigmentation. Tête/Denture : tête puissante
masculine, excellentes oreilles longues, yeux : brun moyen, DCC. Corps : dos ferme, belle largeur
et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits, l’épaule n’est pas encore tout à fait
soudée. Membres postérieurs : corrects. Fouet/Mouvement : queue correcte, belles allures
souples.
Commentaires : caractère jovial.

TP

U'Ralf des Leus Altiers , Nf, 02-07-2003, LOF 2 Hov 001995, tat: 2DBM924
(Natch des Trois Petits Diables x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Jean-Luc Arbonnier
Aspect général : mâle de 8 mois de puissance moyenne. Poids/Taille : stature rectiligne, ossature
puissante. Poil/Couleur : les marques pourraient être un peu plus foncées. Tête/Denture :
oreilles correctes, yeux : brun moyen, DCC. Corps : rapport hauteur – longueur correct et
profondeur du poitrail correcte. Membres antérieurs: bien droits, l’angulation est encore un peu
droite. Membres postérieurs : angulation de l’arrière-main juste. Fouet/Mouvement : le
mouvement n’est pas encore tout à fait fluide. Commentaires : caractère jovial.

TP

U'Vidocq des Trois Petits Diables , Nf, 05-08-2003, LOF 2 Hov 002001, tat: 2DAG520,
(Hakon v. Godewind x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Mme Rousseau
Aspect général : mâle de 7 mois de type puissant. Poids/Taille : ossature puissante, belle
construction. Poil/Couleur : les marques de couleur blond moyen sont encore assez justes en
tête. Tête/Denture : tête puissante, oreilles correctes, yeux foncés, dentition en cisaille, manque
de deux M3. Corps : bonne largeur et profondeur de poitrail. Dos ferme. Membres antérieurs:
bien droits, l’épaule n’est pas encore tout à fait soudée. Membres postérieurs : un peu droit.
Fouet/Mouvement : queue bien portée, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

TP

Uno (Burr) , Nf, 27-09-2003, LOF 2 Hov en cours , tat: 22DHX173,
(Natch des Trois Petits Diables x Calvi v. Ascona), à M. Zollner
Aspect général : mâle de 6 mois de type léger. Poids/Taille : construction correcte qui doit encore
s’épanouir. Poil/Couleur : les marques au poitrail devraient être plus prononcées. Sur le dos le
poil frise un peu. Tête/Denture : tête fine, yeux foncés, dentition en cisaille. Corps : le dos est un
peu voûté. Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : encore un peu droit.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

P

Ursus (Burr) , Fa, 27-09-2003, LOF 2 Hov en cours , tat: 2DHX17
(Natch des Trois Petits Diables x Calvi v. Ascona), à M. Asmus
Aspect général : mâle blond de 6 mois, de type élancé. Poids/Taille : stature rectiligne , l’ossature
est encore un peu légère. Poil/Couleur : blond moyen correct, quelques poils blancs aux orteils.
Bonne pigmentation. Tête/Denture : tête fine, les oreilles sont un peu décollées. Yeux foncés,
dentition en cisaille. Corps : Dos ferme, largeur et profondeur de poitrail encore un peu juste.
Membres antérieurs :. bien droits. Membres postérieurs : un peu droits.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples. Commentaires : chien qui a du tempérament.

P

Classe jeune
Trevor des Trois Petits Diables , No, 16-10-2002, LOF 2 Hov 001867, tat: 2CMY244
(Chaco v. Upener Beek x Djule v. Ascona), à Valérie Mouty
Aspect général : mâle noir-feu de 17 mois, d’excellent type. Poids/Taille : stature rectiligne,
aplombs puissants. Poil/Couleur : noir profond. La structure du poil est encore un peu lisse,
petite tâche blanche au poitrail et quelques poils blancs sous le ventre. Tête/Denture : tête
puissante, yeux foncés. Lèvres un peu ouvertes, DCC, oreilles correctes. Corps : dos puissant
bien ferme, largeur et profondeur de poitrail correctes. Membres antérieurs: bien droits,
l’angulation est encore un peu juste. Membres postérieurs : bonnes angulations.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

1 TB

Ubaye des Leus Altiers , Nf, 14-03-2003, LOF 2 Hov 001910, tat: 2CUS432
(Odin des Leus Altiers x Cilou v. Jesses Meute), à Richard et Françoise Pi
Aspect général : mâle noir-feu d’un an, de type puissant. Poids/Taille : stature rectiligne, ossature
puissante, aplombs puissants. Poil/Couleur : les marques de tête pourraient être plus délimitées,
marques un peu claires. Tête/Denture : tête typique, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC,
lèvres un peu ouvertes. Corps : dos ferme, très bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres
antérieurs : légèrement panard. Membres postérieurs : belle angulation.
Fouet/Mouvement : queue correcte bien portée, allures souples, à l’arrière un peu étroit.
Commentaires : chien qui a du tempérament.

2 TB

Ulan des Bories de Saint Martin , Nf, 08-03-2003, LOF 2 Hov 001904, puce:250269600225449
(Paco des Iles du Lagon Bleu x Pepsie du Mont Chatain), à M. Borne
Aspect général : mâle noir-feu d’un an de construction haute. Poids/Taille : stature très longue,
dos fortement (illisible). Poil/Couleur : très belles marques et structure de poil, grande tâche
blanche au poitrail. Tête/Denture : tête fine de mâle, la ligne de chanfrein n’est pas tout à fait
droite, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC. Corps : dos ferme, assez peu de largeur de
poitrail, profondeur suffisante. Membres antérieurs : légèrement panard. Membres postérieurs :
bonnes angulations. Fouet/Mouvement : queue correcte, quelques poils clairs dans la culotte,
allures souples. Commentaires : caractère jovial.

3B

Uoutwo de Boursonne , Nf, 02-05-2003, LOF 2 Hov 002062, tat: 2CVV951
(Oural des Leus Altiers x Lalou du Clos des Sumacs), à M. Marteau
Aspect général :mâle noir-feu de 10 mois de type puissant. Poids/Taille : stature et aplombs
puissants. Poil/Couleur : les marques au poitrail et aux membres pourraient être mieux
délimitées, à la queue et dans la culotte un peu de gris, pour le reste belle robe. Tête/Denture :
tête puissante masculine, oreilles correctes, yeux clairs, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et
profondeur de poitrail. Membres antérieurs : bien droits, angulation un peu droite. Membres
postérieurs : angulation juste. Fouet/Mouvement : queue correcte portée haute, allures souples.
Commentaires : caractère jovial.

4B

Baikal v.d. Nilved , Nf, 11-01-2003, NHSB 2426519, puce: 528140001249066
(Malko des Trois Petits Diables x Amice v.d. Nilved), à Maurice Descamps
Aspect général : mâle noir feu de 14 mois de construction haute. Poids/Taille : stature pas tout à
fait rectiligne. L’ossature pourrait être plus puissante. Poil/Couleur : les marques en tête sont très
bien délimitées et de bonne couleur. Tête/Denture :tête assez féminine, oreilles correctes, yeux:
brun moyen, DCC. Corps : dos ferme, largeur et profondeur de poitrail suffisantes. Membres
antérieurs : encore un peu étroits. Membres postérieurs : angulation correcte. Fouet/Mouvement :
queue correcte, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

B

Tango des Trois Petits Diables , Nf, 10-10-2002, LOF 2 Hov 001858, tat: 2CMY254,
(Alex v. Raisdorfer Hang x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Henrion-Antigny
Aspect général : mâle noir-feu de 17 mois de type élégant. Poids/Taille : taille limite standard,
stature rectiligne. Poil/Couleur : excellentes marques, belle structure de poil, la robe est un peu
ouverte. Tête/Denture : la tête pourrait être un peu plus puissante. Oreilles correctes, yeux: brun
moyen, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs :
légèrement panard. Membres postérieurs : angulation juste. Fouet/Mouvement : queue correcte
avec quelques poils clairs à l’intérieur, allures souples. Commentaires : chien qui a du
tempérament.

B

Usko des Leus Altiers , Nf, 14-03-2003, LOF 2 Hov 001908, tat: 2CUS430,
(Odin des Leus Altiers x Cilou v. Jesses Meute), à Carine Magnus-Ducheyne
Aspect général : grand mâle noir-feu d’un an. Poids/Taille : type puissant. Poil/Couleur : les
marques de tête et au poitrail pourraient être mieux délimitées, la couleur est un peu fade.
Tête/Denture : tête puissante, le chanfrein est trop court, trop de stop. Oreilles correctes, DCC.
Corps : Construction sèche, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs :
légèrement panard. Membres postérieurs : belles angulations. Fouet/Mouvement : queue
correcte, belles allures souples. Commentaires : chien un peu réservé.

B

Urok des Leus Altiers , Nf, 14-03-2003, LOF 2 Hov 001909, tat: 2CUS431,
(Odin des Leus Altiers x Cilou v. Jesses Meute), à Eloïse Chevalier
Aspect général : grand mâle noir-feu d’un an. Poids/Taille : stature puissante et rectiligne,
ossature puissante. Poil/Couleur : les feux de tête devraient s’améliorer, au poitrail un peu clair.
Tête/Denture : tête puissante, les oreilles sont portées un peu en arrière, les dents n’ont pas pu
être contrôlées. Corps : dos ferme, largeur et profondeur de poitrail suffisante. Membres
antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : croupe un peu longue. Fouet/Mouvement : queue
correcte, allures souples. Commentaires : la queue et la dentition n’ont pas pu être contrôlées
(chien anxieux).

Ins

Ultche de Boursonne , Nf, 02-05-2003, LOF 2 Hov 002064, tat: 2CVV953,
(Oural des Leus Altiers x Lalou du Clos des Sumacs), à M. Henot

Abs

Absent

Utak des Trois Petits Diables , Nf, 23-04-2003, LOF 2 Hov 001931, tat: 2CWX833
(Chacco v. Ückerath x Orina d'Ia Ora Na), à Rémi Arène

Abs

Absent

Classe intermédiaire
Trekking des Trois Petits Diables , Fa, 31-03-2002, LOF 2 Hov 001740, tat: 2BXE315
(Aggy Oldtyr x Jinka des Trois Petits Diables), à Jean Breux
Aspect général : grand mâle blond de 2 ans. Poids/Taille : stature rectiligne et puissante,
aplombs puissants. Poil/Couleur : blond moyen, excellent dégradé et texture de poil.
Tête/Denture : tête puissante, oreilles correctes, yeux un peu clairs, bonne pigmentation, DCC.
Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs : bien droits.
Membres postérieurs : belle angulation. Fouet/Mouvement : queue correcte, très belles allures
souples. Commentaires : devrait être un peu plus discipliné.
Meilleur mâle.

1 Ex
CACS

Topaz du Pré de Califourny , No, 02-06-2002, LOF 2 Hov 001782, tat: 2BHV894
(Wexler AV Trustenberg x P'Laska du Pré de Califourny), à M. Corbière
Aspect général : mâle noir de 20 mois de type puissant. Poids/Taille :stature puissante,
ossature suffisante. Poil/Couleur : belle couleur de noir, la robe pourrait être plus longue.
Tête/Denture : tête masculine correcte, les oreilles sont portées un peu en arrière, yeux foncés,
DCC, lèvres un peu ouvertes. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail.
Membres antérieurs : bien droits. Membres postérieurs : angulation correcte.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples. Commentaires : caractère un peu réservé.

2 Ex

Dartagnan de la Villaroy , Fa, , HCA 02/055, tat: HCA 02/055
(Lancelot des Trois Petits Diables x Fenja v.d. Koboldshütte), à Mme Dumanoir
Aspect général : grand mâle blond de 18 mois. Poids/Taille : très belle stature rectiligne, les
aplombs pourraient être plus fermes. Poil/Couleur : très beau blond et pigmentation, la robe
pourrait être un peu plus dense. Tête/Denture : tête puissante et masculine, yeux: brun moyen,
oreilles correctes, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres
antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation correcte mais encore un peu juste.
Fouet/Mouvement : queue correcte portée de côté, allures souples. Commentaires : caractère
jovial.

3 Ex

Taylor des Trois Petits Diables , Nf, 31-03-2002, LOF 2 Hov 001739, tat: 2BXE314
(Aggy Oldtyr x Jinka des Trois Petits Diables), à Danielle Petit
Aspect général :mâle noir-feu de 23 mois, type moyen. Poids/Taille : chien rectiligne de
construction harmonieuse. Poil/Couleur :très belles marques et structure de la robe.
Tête/Denture : la tête pourrait être plus large ; oreilles correctes, yeux: brun moyen (un peu
juste), DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs:
bien droits. Membres postérieurs : belles angulations. Fouet/Mouvement : queue correcte
portée haute, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

4 Ex

Topaze des Trois Petits Diables , Nf, 07-07-2002, LOF 2 Hov 001816, tat: 2CGS804
(Vitis v. Gaudihof x Orina d'Ia Ora Na), à Patrick Perret
Aspect général :mâle noir-feu de 22 mois, compact. Poids/Taille : stature rectiligne et
harmonieuse, aplombs solides. Poil/Couleur : bonne texture de la robe ; les marques de tête
pourraient être plus prononcées. Tête/Denture : tête suffisamment solide. L’oreille droite est
portée un peu en arrière. Yeux : brun moyen. DCC, lèvres un peu ouverte. Corps : dos ferme,
bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs : légèrement panard. Membres
postérieurs : bonnes angulations. Fouet/Mouvement : queue correcte, le chien montre des
allures pas tout à fait fluides. Commentaires : chien qui a du tempérament.

TB

Classe ouverte
Persano Gasko Prim , No, 20-08-2001, CMKU HW/2677/01, tat: 2677
(Conny v. Ascona x Arabela z Hradku Kinratic CS), à Mme Koryntova
Aspect général : 2,5 ans, mâle noir puissant de taille moyenne. Poids/Taille : belle stature
rectiligne. Poil/Couleur : noir prononcé, belle texture de la robe. Tête/Denture : tête typique
masculine, oreilles correctes, yeux foncés, DCC, lèvres un peu ouvertes. Corps : dos ferme,
bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : belle angulation de l’arrière-main. Fouet/Mouvement : queue correcte portée
gaiement, très belles allures souples. Commentaires : caractère équilibré.
Angus zo Sarfie , Fa, 18-08-2001, SKJ 286/018607, tat: 286/018607
(Alda Sededab x Inéz z Hlohovníka), à Lubos Malik
Aspect général : mâle blond de 2,5 ans, de taille moyenne. Poids/Taille : stature rectiligne et
harmonieuse. Poil/Couleur : belle couleur blonde et belle texture de la robe. Tête/Denture : tête
puissante, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC, lèvres un peu ouvertes. Corps : dos
ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : bonne angulation de l’arrière-main. Fouet/Mouvement : queue correcte de
longueur un peu juste, belles allures souples. Commentaires : caractère équilibré.

1 Ex
RCACS

2 Ex

Socrates de la Roche Pasloup , Nf, 14-11-2001, LOF 2 Hov 001632, tat: 2BFP778
(Alex v. Raisdorfer Hang x Oxane des Trois Petits Diables), à Sylvie Maduit
Aspect général : mâle noir-feu puissant de 2,5 ans. Poids/Taille : ossature puissante.
Poil/Couleur : très belles marques, la structure du poil est un peu trop ondulée. Tête/Denture :
tête masculine, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et
profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : belles
angulations. Fouet/Mouvement : queue correcte portée très haute, allures souples.
Commentaires : tempérament vif.

3 Ex

Sysko du Mont Chatain , Fa, 27-02-2001, LOF 2 Hov 001505, tat: 2AMR222
(Horus v. Bärenbach x Luthine des Bois de la Réna), à Isabelle Iken
Aspect général :mâle puissant blond de 3 ans. Poids/Taille :très belle stature rectiligne,
ossature puissante. Poil/Couleur : belle couleur blonde et belle texture de poil. Tête/Denture :
tête typique masculine, oreilles correctes, yeux foncés, bonne pigmentation, DCC. Corps : dos
ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : bonne angulation de l’arrière-main. Fouet/Mouvement : queue correcte portée un
peu de côté, allures souples. Commentaires : caractère jovial.

4 Ex

Cassan v. Lindenwasen , No, 30-04-2000, LOF 2 Hov 001787/284, tat: ZVL497
(Asko v.d. Bartenhöhe x Donna Leonora v. Georgenberg), à Laurence Penvern
Aspect général :mâle noir de taille moyenne. Poids/Taille : stature rectiligne, ossature
suffisante. Poil/Couleur : très belle texture de la robe et couleur noire. Tête/Denture : tête
typique masculine, oreilles correctes, les yeux devraient être plus foncés, DCC. Corps : dos
ferme, largeur et profondeur de poitrail correcte. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : angulation de l’arrière-main correcte. Fouet/Mouvement : queue correcte portée
légèrement enroulée, allures souples. Commentaires : tempérament calme.

Ex

Omer des Trois Petits Diables , Nf, 31-07-1998, LOF 2 Hov 001065, tat: WWX273
(Katarius v. Vorholz x Jina du Samsara'n), à Raynald Romain
Aspect général : mâle noir-feu de 6 ans. Poids/Taille : chien puissant, rectiligne. Poil/Couleur :
très belles marques, le poil pourrait est un peu trop lisse. Tête/Denture : tête typique, oreilles
correctes, yeux un peu clair, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail.
Le chien est un peu trop nourri. Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : belles
angulations. Fouet/Mouvement : queue correcte, tout juste de longueur ; allures souples.
Commentaires : caractère calme.

Ex

Pyrrhus de l'Arche d'Antigone , Fa, 24-12-1999, LOF 2 Hov 001312, tat: YYY421
(Newton de l'Arche d'Antigone x Melo de l'Arche d'Antigone), à Joseph Navas
Aspect général : mâle blond de 4 ans de type puissant. Poids/Taille : stature rectiligne, les
aplombs pourraient être plus puissants. Poil/Couleur : blond correct, belle texture de la robe,
pigmentation foncée. Tête/Denture : tête typique masculine, oreilles un peu en arrière, yeux:
brun moyen, DCC. Corps : dos ferme ; bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres
antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation de l’arrière-main un peu droite.
Fouet/Mouvement : queue correcte portée haute, allures souples. Commentaires : caractère
jovial.

Ex

Theo de la Corne du Bois des Loups , Nf, 02-03-2002, LOF 2 Hov 001696, tat: 2BVH069
(Volt v. Douglashof x Pepsi de la Corne du Bois des Loups), à M. Depaepe
Aspect général : mâle noir-feu compact de 2,5 ans. Poids/Taille : stature de puissance
moyenne et rectiligne. Poil/Couleur : très belle structure de robe et très belles marques.
Tête/Denture : tête typique, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC. Corps : dos ferme,
largeur et profondeur de poitrail suffisantes. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : angulation correcte mais un peu juste. Fouet/Mouvement : queue correcte portée
un peu (illisible) ; allures souples. Commentaires : caractère jovial.

Ex

Wladimirov Boris v.d. Vier Heulen , Nf, 15-02-2001, NHSB 2335793, puce:52814001123239

Ex

(Houwaert's Caro Wesley x Cita v. Upener Beek), à J.M.H.G. de Jong

Aspect général : mâle noir-feu puissant de 3 ans. Poids/Taille : très belle stature rectiligne,
charpente puissante. Poil/Couleur : marques parfaites, la texture de poil pourrait être plus
dense. Tête/Denture : tête typique, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC. Corps : dos
ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres
postérieurs : belle angulation de l’arrière-main. Fouet/Mouvement : queue correcte, allures
souples. Commentaires : caractère calme.
Natch des Trois Petits Diables , Nf, 26-07-1997, LOF 2 Hov 000933, tat: VWB004
(Cai v. Falkenheer x Julie des Trois Petits Diables), à Mr Cordonnier
Aspect général : mâle noir-feu puissant de 6 ans. Poids/Taille : stature rectiligne et puissante,
aplombs puissants. Poil/Couleur : très belles marques et structure de robe. Tête/Denture : tête
typique, oreilles correctes, DCC, lèvres ouvertes. Corps : dos ferme, bonne largeur et
profondeur de poitrail. Membres antérieurs : légèrement panard. Membres postérieurs : bonne
angulation. Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples, métacarpe un peu faible.
Commentaires : caractère jovial.

TB

Raven des Lutins du Kemberg , No, 27-10-2000, LOF 2 Hov 001497, tat: ZSW054
(Volt v. Douglashof x Hoffen-Hills Oxane Lutins Kemberg), à Isabelle Viot
Aspect général : mâle noir, compact, de 4,5 ans. Poids/Taille : stature rectiligne, ossature
solide, les aplombs pourraient être plus puissantes. Poil/Couleur : robe d’un noir très profond,
bonne texture . Tête/Denture : tête typique, les oreilles sont implantées un peu en arrière, yeux
foncés, DCC, canine inférieure droite cassée. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur
de poitrail. Membres antérieurs : légèrement panard. Membres postérieurs : un peu droit.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples, un peu étroit à l’arrière. Commentaires :
caractère jovial.

TB

Rufin des Trois Petits Diables , Nf, 11-01-2000, LOF 2 Hov 001354, tat: YUG574
(Herkules v. Blonden Stern x Jinka des Trois Petits Diables), à Brigitte Kaczmareck
Aspect général : grand mâle noir-feu de 4 ans. Poids/Taille : construction de puissance
moyenne. Poil/Couleur : très belle texture de robe, belles marques avec une tâche blanche au
poitrail. Tête/Denture :la tête pourrait être un peu plus prononcée, oreilles correctes, yeux: brun
moyen, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur de poitrail, la profondeur pourrait être meilleure.
Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation un peu juste.
Fouet/Mouvement : queue correcte, mouvement avant un peu désordonné. Commentaires :
tempérament vif.

TB

Rufko de Chaulnes-Vent , Fa, 29-08-2000, LOF 2 Hov 001414, tat: ZUA550,
(Charmer v. Keltberg x Vanilla v. Ascona), à Sylvia Mehl
Aspect général : 3,5 ans ; mâle blond de construction puissante. Poids/Taille : belle stature
rectiligne. Poil/Couleur : blond correct, la structure du poil pourrait être plus dense, très belle
pigmentation. Tête/Denture :tête masculine correcte et puissante, oreilles portées en arrière,
yeux foncés, DCC. Corps :
Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : belles angulations.
Fouet/Mouvement : queue correcte portée très de côté, allures souples. Commentaires :
caractère jovial.

TB

Stan des Lutins du Kemberg , Fa, 16-06-2001, LOF 2 Hov 001569, tat: 2AWB031
(Jo des Trois Petits Diables x Hoffen-Hills Oxane Lutins Kemberg), à Didier Depotex
Aspect général : mâle blond de 3 ans. Poids/Taille : ossature puissante. Poil/Couleur : très
belle couleur blonde et texture de la robe. Tête/Denture :tête puissante masculine, oreilles
correctes, yeux bien foncés, DCC, lèvres très ouvertes. Corps : dos ferme, bonne largeur et
profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation
juste. Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples, étroit à l’arrière. Commentaires :
chien vif.

TB

Stan des Trois Petits Diables , Fa, 06-03-2001, LOF 2 Hov 001513, tat: 2APK805
(Vitis v. Gaudihof x Bonsaï v. Ascona), à Mireille Clepkens
Absent

Abs

Classe travail
Artos v. Kolpeterberg , Fa, 03-09-1996, ÖHZB-HO 1039, tat. 1039
(Fendor ut'n Eekholt x Orca v. Gablitztal), à Herbert Grüner
Aspect général : grand mâle blond de 7 ans. Poids/Taille : très belle stature rectiligne, beaux
aplombs. Poil/Couleur : belle couleur de blond, belle texture de poil qui est pour le moment un
peu court. Tête/Denture : tête typique, les oreilles sont portées un peu en arrière, yeux: brun
moyen, bonne pigmentation. DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail.
Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation de l’arrière-main suffisante.
Fouet/Mouvement : queue correcte portée gaiement, allures souples. Commentaires : belle
prestance.
Nemo du Bois d'Anon , Nf, 06-07-1997, LOF 2 Hov 000887/00163, tat: VRE960
(Aik v. Hervester Hof x Baez v. Georgenberg), à Gabriel Tichoux
Aspect général :mâle noir-feu, puissant, de 4,5 ans. Poids/Taille : belle stature rectiligne,
ossature forte. Poil/Couleur : très belle structure de poil, très belles marques. Tête/Denture :
tête typique, les oreilles un peu en arrière, yeux: brun moyen, dentition en cisaille, I2 inférieur
droit manque. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs:
bien droits. Membres postérieurs :un peu droit. Fouet/Mouvement : queue correcte portée
légèrement enroulée, boîte aux postérieurs (blessure). Commentaires : chien calme.

1 Ex

2 TB

Classe champion
Odin des Leus Altiers , Fa, 29-07-1998, LOF 2 Hov 001033/00200, tat: XDE674
(Ballooner's Bosse x Houwaert's Evy), à Jean-Marie et Katerine Chapelle
Aspect général : mâle blond, puissant, de 5,5 ans. Poids/Taille : stature rectiligne, ossature
forte. Poil/Couleur :très beau blond, très belle texture de la robe. Tête/Denture : tête typique,
oreilles correctes, yeux foncés, DCC. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail.
Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs : angulation de l’arrière-main correcte.
Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples. Commentaires : caractère calme.

1 Ex

Biko v.d. Bremmerstee , No, 28-08-2000, NHSB 2320044, puce: 5281400010013028
(Adson v. Grossen Woog x Ofilou v. Bommelberg), à N.J. Douglas
Aspect général : mâle noir de 3 ans, chien compact. Poids/Taille : stature rectiligne.
Poil/Couleur : beau noir profond, belle texture de la robe. Tête/Denture :tête puissante
masculine, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC, lèvres un peu ouvertes. Corps : dos
ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs : légèrement panard.
Membres postérieurs : angulation de l’arrière-main correcte. Fouet/Mouvement : queue correcte
portée gaiement, allures souples. Commentaires : caractère calme.

2 Ex

Midgy de l'Arche d'Antigone , Fa, 10-11-1996, LOF 2 Hov 000766, tat: UZD864
(Wexler AV Trustenberg x Jaboune des Trois Petits Diables), à Marie-Claude et Georges Benoît
Aspect général :grand mâle blond de 7 ans. Poids/Taille :très belle stature rectiligne, ossature
puissante. Poil/Couleur : belle couleur blonde, le poil pourrait être plus long. Tête/Denture :tête
puissante, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC, lèvres ouvertes. Corps : dos ferme,
bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres antérieurs: bien droits. Membres postérieurs :
angulation de l’arrière-main correcte. Fouet/Mouvement : queue correcte, allures souples.
Commentaires : caractère calme.

3 Ex

Classe vétéran
Asko v. Frohnauer Feld , Nf, 09-05-1994, VDH.HO. 020437/94, tat: 94.0437
(Dasty v. Deutsch City x Antje v. Hermsdorfer Forst), à Wolfgang et Corinna Burr
Aspect général :mâle puissant, noir-feu, de 10 ans. Poids/Taille :très belle stature rectiligne.
Poil/Couleur :excellente structure de poil, les marques au poitrail pourraient être plus
prononcées. Tête/Denture :très belle tête, oreilles correctes, yeux: brun moyen, DCC en rapport

1 Ex

avec son âge. Corps : dos ferme, bonne largeur et profondeur de poitrail. Membres
antérieurs :un peu droit. Membres postérieurs :belle angulation. Fouet/Mouvement : queue
correcte bien portée, allures souples. Commentaires : belle prestance.
Lasko du Domaine Andiran , Nf, 12-08-1995, LOF 2 Hov 000620, tat: TMB845
(Ferro v.d. Rheinauen x Laska v. Kreuzberger Hof), à Jean Boudin
Absent

er

N.E.2004, les 1 des classes intermédiaire, ouverte et champion mâles :
Trekking des Trois Petits Diables, Persano Gasko Prim, Odin des Leus Altiers

Abs

Femelles: Juge: Dr Dietschi
Classe baby
Uma des Trois Petits Diables , Nf, 18-10-2003, LOF 2 Hov 002093, tat: 2DFA803
(Cliff v. Märchenhof x Djule v. Ascona), à M. Boucon
Aspect général :belle structure du poil. Poil/Couleur : Nf, marques correctes, positions correctes,
un peu moins en tête mais correct, un peu de blanc. Tête/Denture :yeux foncés, la position des
oreilles n’est pas correcte pour l’instant, oreilles un peu courtes. Dentition en ciseau, M3 manque.
Membres antérieurs : excellents aplombs à l’avant un peu droit. Membres postérieurs : excellents
aplombs, bonne angulation. Fouet/Mouvement : bonne poussée, queue correcte. Commentaires :
5 mois, très bon caractère.

TP

Classe pupille
Elliegardens Black Pepita , Nf, 14-09-2003, LOF en cours, puce: 0977200001541424
(Dux v. Lohweg x Elliegardens Black Heidi), à Ingrid Lecander
Aspect général : noir-feu, 6 mois. Poids/Taille :bonne taille par rapport à l’âge. Poil/Couleur :
bonne couleur de marques ; marques peu présentes en tête. Excellente structure du poil.
Tête/Denture : bonsyeux brun foncé. DCC ; oreilles trop courtes implantées en arrière. Corps :
dans le mouvement le dos s’arrondit. Membres antérieurs : aplombs droits se déplacent en ligne,
angulation moins bonne. Membres postérieurs : angulation très prononcée, résultat :
Fouet/Mouvement : trotte haut à l’avant ; queue correcte. Commentaires : très bon caractère
joyeux.

P

Una Cassiopea des Leus Altiers , Nf, 02-07-2003, LOF 2 Hov 002000, tat: 2DBM929,
(Natch des Trois Petits Diables x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Cynthia De Wachter
Aspect général :9 mois. Poids/Taille : grande taille. Poil/Couleur :noir et feu, marques de bonne
couleur, une petite tâche blanche au poitrail, la structure du poil est ouverte sur la croupe.
Tête/Denture :DCC, oreille gauche non plaquée, yeux brun foncé, pas assez pigmentée.
Corps :dos droit qui s’arrondit dans le mouvement. Membres antérieurs : serre à l’avant au niveau
des coudes ce qui se traduit dans les mouvements. Bonne angulation. Membres
postérieurs :angulation auenou un peu droite. Fouet/Mouvement : queue correcte.
Commentaires : caractère : devrait être plus sûre d’elle.

P

Uskila de la Cascade du Bout du Monde , Nf, 05-08-2003, LOF 2 Hov 002055, tat: 2CXF291
(Night Fall of Selawik River x Olaween de la Vallée du Wineck), à M. Moreau
Aspect général :femelle puissante noir-feu de 7 mois, taille moyenne. Poil/Couleur :marques de
bonne couleur blond moyen, les marques sont trop importantes et se rejoignent. Structure de poil
correcte. Tête/Denture :DCC. Bonne position des oreilles mais oreilles un peu courtes. Pourrait
être un peu plus pigmentée, yeux: brun moyen. Membres antérieurs et postérieurs : bons
aplombs, excellentes angulations. Fouet/Mouvement : bon mouvement fluide, bonne queue un
peu courte (au jarret). Commentaires : très gentille, caractère joyeux.

P

Ubelle Fabien de Jye , Fa, 26-07-2003, LOF 2 Hov 002032, tat: , puce:250269800526043
(Rufin des Trois Petits Diables x Nuts du Honeck), à Mme Jacconi
Aspect général :8 mois, blonde. Poids/Taille :normale pour 8 mois. Poil/Couleur :blond moyen,
bonne structure du poil. Tête/Denture :tête féminine avec très bonne pigmentation, oreilles trop en
arrière, yeux: brun moyen, dentition en ciseau, M2 en haut à gauche manque. Corps :bonne ligne
de dos, bonne croupe. Membres antérieurs :angulation un peu droite, épaules légèrement
décollées. Membres postérieurs : excellente angulation arrière. Fouet/Mouvement : queue de
bonne longueur, déviée au bout (faire une radio) dans 2 positions. Commentaires : gentille mais
un peu timide.

Classe jeune

AP

Thais des Trois Petits Diables , Fa, 16-10-2002, LOF 2 Hov 001862, tat: 2CMY258
1 Ex
(Chaco v. Upener Beek x Djule v. Ascona), à Norbert et Béatrice Duhayer
Aspect général : 17 mois. Poids/Taille : taille moyenne à grande. Poil/Couleur : blond moyen,
bonne texture du poil. Tête/Denture :DCC ; oreilles correctes implantées bas ; yeux: brun moyen,
pigmentation assez bonne. Corps :très bonne ligne de dos (en statique et en mouvement).
Membres antérieurs : droits, assez bonne angulation, coordonnées. Membres postérieurs : serrés.
Fouet/Mouvement : mouvement fluide, bonne queue. Commentaires : très gentille et calme.
Uhlan des Iles du Lagon Bleu , Nf, 23-04-2003, LOF 2 Hov 001942, tat: 2CUH343,
2 Ex
(Rimbaud des Trois Petits Diables x Moorea des Trois Petits Diables), à Françoise Nannini
Aspect général : 11,5 mois. Poids/Taille :taille moyenne à grande. Poil/Couleur : noir et feu,
marques de couleur correcte et positions correctes. Tête/Denture :tête féminine, DCC, yeux clairs,
oreilles courtes mais bonne position. Corps : bonne ligne de dos. Membres antérieurs et
postérieurs: bien droits en statique, assez bonne angulations, coordonnées.
Fouet/Mouvement : queue correcte, mouvement difficile à juger mais semble bon. Commentaires :
très vivante et joyeuse.
Kashi aus dem Emsland , No, 10-03-2003, VDH.HO. 028612/03, tat: 8612-03
3 TB
(Ambo v. Windrad x Gana a.d. Emsland), à Maria Kuncewicz
Aspect général : 1 an. Poids/Taille :grande. Poil/Couleur : noir avec une petite tâche blanche au
poitrail. Structure de poil correcte. Tête/Denture : yeux clairs. Oreilles correctes un peu courtes,
en arrière. DCC. Corps : dos droit, en mouvement également. Bonne croupe. Membres
antérieurs :serré au niveau du coude, se traduit dans le mouvement, angulation un peu droite.
Membres postérieurs : angulation un peu droite. Fouet/Mouvement : harmonieux, bonne longueur,
queue un peu courbée. Commentaires : gentille et tranquille.
Urane des Trois Petits Diables , No, 11-02-2003, LOF 2 Hov 001894, tat: 2CRY796
4 TB
(Chaco v. Upener Beek x Bonsaï v. Ascona), à Anne Nadé
Aspect général : 13,5 mois. Poids/Taille : grande chienne, pattes trop fines. Poil/Couleur : noir,
texture correcte. Tête/Denture : DCC, 1 P1 double en haut ; yeux: brun moyen un peu clair ;
assez pigmentée ; n’a pas un bon port d’oreilles. Corps : en statique le dos est un peu enlevé au
niveau des reins. Membres antérieurs : posés droit, angulation très bonne. Membres postérieurs :
arrière gauche s’écarte. Fouet/Mouvement : allures difficiles à juger mais semblent bonnes ;
queue correcte. Commentaires : très vivante, le propriétaire doit améliorer la présentation.
Uma des Leus Altiers , Nf, 14-03-2003, LOF 2 Hov 001911, tat: 2CUS4331
(Odin des Leus Altiers x Cilou von Jesses Meute), à Hilde Bertels
Aspect général : 1 an. Poids/Taille : moyenne. Poil/Couleur : noir-feu, marques de couleur
correcte aux pattes mais un peu gris au cou et au poitrail. Tête/Denture : DCC, P1 double en haut
à gauche. Yeux foncés, oreilles excellente longueur portées en peu en arrière, bonne expression.
Membres antérieurs : coudes serrés sous le corps, mouvement pas en ligne (désordonné),
angulation correcte. Membres postérieurs : bien droit. Fouet/Mouvement : en action le rein se
soulève. Commentaires : caractère très gentil.

TB

Classe intermédiaire
Orka las Ksiezniczek , Nf, 24-10-2002, CMKU HW/3310-03/02, tat: 176
(Condor v. Inselparadies x Lotta Klejnot Fanusi), à Lenka Svobodova
Aspect général : 1,5 an. Poids/Taille : moyenne à grande. Poil/Couleur : noir et feu. Marques de
couleur correcte et position correcte, bonne texture du poil. Tête/Denture : cou long ; DCC ; yeux
foncés, oreilles de bonne longueur portées un peu basse, bonne expression pour une femelle.
Corps : dos pas assez tendu. Membres antérieurs : droits, très bonne angulation. Membres
postérieurs : angulation bonne aux genoux, droite aux jarrets. Fouet/Mouvement : dos pas assez
tendu en mouvement, queue correcte. Commentaires : gentille et très calme, bonne présentation.

1 Ex

Thais des Trois Petits Diables , Nf, 07-07-2002, LOF 2 Hov 001812, tat: 2CGS800

2 TB

(Vitis v. Gaudihof x Orina d'Ia Ora Na), à Monique Zignic
Aspect général : 21 mois. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, couleur des
marques correcte, trop de marques (poitrail et pattes reliés) et arrière. Texture du poil est
correcte. Tête/Denture : DCC ; yeux: brun moyen, oreilles correctes, bonne pigmentation.
Membres antérieurs : droits. Membres postérieurs : angulation correcte, jarrets serrés.
Fouet/Mouvement : rein s’enlève en mouvement et en statique ; queue correcte. Commentaires :
gentille et calme.
Tivolia des Lutins du Kemberg , No, 14-07-2002, LOF 2 Hov 001797, tat: 2CDT193
(Volt v. Douglashof x Hoffen-Hills Oxane Lutins Kemberg), à Catherine Daniel
Aspect général : 20 mois. Poids/Taille : petite. Poil/Couleur : noir un peu roux, structure de poil
correcte. Tête/Denture : tête étroite, excellents yeux foncés, l’oreille gauche n’est pas plaquée ;
DCC avec beaucoup de tartre, babines ouvertes. Corps : ligne de dos droite. Membres
antérieurs et membres postérieurs : droits avec bonnes angulations. Fouet/Mouvement : très
fluide mais allure non typique ; queue correcte. Commentaires gentille mais pas sûre d’ellemême.

3B

Classe ouverte
Berta Palacowe Pieknosci , Nf, 18-11-2001, LOF 2 Hov 001959/00368, tat: 2CGS828
1 Ex
(Conny v. Ascona x Czaki Gosmir), à Martine Dedier
RCACS
Aspect général : 2,5 ans. Poids/Taille : moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, marques de couleur
correcte, trop entre poitrine et pattes avants. Structure de poil correcte. Tête/Denture : tête
féminine, oreilles longues correctes, un peu en bas et arrière ; yeux: brun moyen; DCC, P1
double en haut à droite. Corps : dos droit. Membres antérieurs : droits, angulations correctes.
Membres postérieurs : angulations correctes. Fouet/Mouvement : mouvements très amples,
couvre bien le terrain ; queue correcte se tourne à gauche dans le mouvement. Commentaires :
pas assez sûre d’elle mais gentille.
Rinka des Trois Petits Diables , Fa, 11-01-2000, LOF 2 Hov 001358, tat: YUG578
(Herkules v. Blonden Stern x Jinka des Trois Petits Diables), à Catherine Sant
Aspect général : 4 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : blond moyen, texture du
poil correcte. Tête/Denture : excellente proportion en tête. Dentition en ciseau, M3 inférieur
droit manque. Excellent port d’oreilles, bonne longueur. Bonne pigmentation mais truffe rose ;
yeux: brun moyen. Membres antérieurs et postérieurs: bien droit ; angulations formidables.
Fouet/Mouvement : queue correcte ; se déplace calmement (un peu léthargique) mais bien.
Commentaires : très bon caractère un peu calme.

2 Ex

Ripaille-Jinka des Trois Petits Diables , Fa, 13-11-2000, LOF 2 Hov 001477, tat: ZVE737
(Ballooner's Bosse x Jinka des Trois Petits Diables), à Martine Dedier
Aspect général : 3,5 ans. Poids/Taille : taille moyenne, construction puissante. Poil/Couleur :
blond. Texture de poil correcte. Tête/Denture : dentition en pince. Pigmentation suffisante
autour des yeux ; oreilles bien portées, bonne longueur ; yeux clairs. Corps : ligne de dos droite,
bon corps. Membres antérieurs et postérieurs : bonnes angulations, couvre bien le terrain en
mouvement. Fouet/Mouvement : queue trop courte (-2 cm) mais correcte. Commentaires : très
gentille, à l’aise.

3 Ex

Rurutu des Iles du Lagon Bleu , Fa, 01-10-2000, LOF 2 Hov 001465, tat: 2ADM715
(Herkules v. Blonden Stern x Moorea des Trois Petits Diables), à Frédérique Rosso
Aspect général : 3,5 ans. Poids/Taille : taille moyenne à grande. Poil/Couleur : blond clair à
moyen, bonne texture de poil. Tête/Denture : DCC ; lèvres ouvertes surtout à gauche. Tête
étroite par rapport à la corpulence. Yeux moyens ; bonne pigmentation ; oreilles de bonne
longueur trop en arrière. Corps : bonne lige de dos droite. Membres antérieurs : droits, bonnes
angulations. Membres postérieurs : serrés, bonnes angulations. Fouet/Mouvement : se déplace
très légèrement, queue correcte d’excellente longueur. Commentaires : gentille et équilibré.

4 Ex

Afra Katcina Smecka , Fa, 13-06-2001, CK 2611, tat: 2611

Ex

(Black Spod Krasina x Ariva Lotto Bohemia), à Katerina Houskova
Aspect général : 3 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu ; marques très
bien séparées, couleur soutenue. Texture du poil correcte. Tête/Denture :yeux foncés ; DCC,
oreilles de longueur correcte portées en arrière. Corps : ligne de dos se relève un peu à
l’arrière. Membres antérieurs : droits, angulation juste et coordonnée. Membres postérieurs :
serrés, angulation juste. Fouet/Mouvement : queue correcte, mouvement fluide.
Commentaires : caractère un peu impressionné (par les mains).
Fiona Fatima v.d. Mühlestetten , Nf, 09-01-1998, LOF 2 Hov 001803/334, puce:
9851000006360431
(Ergo v. Godewind x Babett v.d. Mühlestetten), à Kitty Meier
Aspect général : 6 ans. Poids/Taille : moyenne à grande. Poil/Couleur : noir et feu, couleur des
marques correcte, position aussi ; texture correcte avec beaucoup de pellicules. Tête/Denture :
DCC, P1 double en haut à gauche ; oreilles correctes mais un peu en arrière. Babines ouvertes.
Yeux : brun moyen à foncé, la paupière de l’œil gauche est un peu ouverte. Corps : en
mouvement le dos roule à cause du poids. Membres antérieurs : droits, bonne angulation.
Membres postérieurs : un peu serrés, assez bonne angulation. Fouet/Mouvement : queue aux
jarrets ; se déplace librement. Commentaires : très calme et gentille.

Ex

Oxygène du Mont Chatain , Fa, 10-01-1998, LOF 2 Hov 000965, tat: WGB929,
(Horus v. Bärenbach x Luthine des Bois de la Réna), à Laurence Penvern
Aspect général : 6 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : blond moyen de texture
correcte. Tête/Denture : DCC ; oreilles très bien portées d’excellente longueur. Yeux brun
foncé ; lèvres ouvertes ; bonne pigmentation, truffe rose. Corps : ligne de dos droite. Membres
antérieurs : angulations correctes, membres droits bien posés. Membres postérieurs : serrés ;
angulations correctes. Fouet/Mouvement : queue juste ; mouvement équilibré. Commentaires :
caractère : la chienne un peu impressionnée.

Ex

River della Foresta Nera des Trois Petits Diables , Nf, 13-11-2000, LOF 2 Hov 001474, tat:
ZVE734
(Ballooner's Bosse x Jinka des Trois Petits Diables), à Viviana Pavan
Aspect général : 3 ans et 4 mois. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, petite
tâche blanche au poitrail, texture correcte, couleurs des marques correctes, position des
marques correcte. Tête/Denture : DCC, l’oreille gauche est mal portée, oreilles un peu courtes ;
couleur des yeux moyenne; pigmentation suffisante. Corps : le dos n’est pas droit et roule en
mouvement. Membres antérieurs : droits, angulation assez bonne. Membres postérieurs :
serrés, angulation assez bonne, coordonnées dans le mouvement.
Fouet/Mouvement : mouvement fluide. Queue aux jarrets. Commentaires : gentille, propriétaire
trop autoritaire.

Ex

Rosyne de la Ferme d'Haudery , Nf, 19-05-2000, LOF 2 Hov 001386, tat: ZMM791
(Ballooner's Bosse x Margot des Trois Petits Diables), à Norbert et Béatrice Duhayer
Aspect général : 4 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, feux soutenus,
position correcte, bien séparés. Texture du poil : pas assez fournie surtout à la queue.
Tête/Denture : DCC, P1 supérieur gauche double ; lèvres ouvertes, oreilles d’excellente
longueur bien portées mais un peu en arrière. Corps : dos droit. Membres antérieurs : coudes
décollés ce qui joue sur le mouvement ; angulations coordonnées suffisantes. Membres
postérieurs : corrects. Fouet/Mouvement : queue jusqu’au jarret ; mouvement fluide.
Commentaires : caractère très gentil.

Ex

Shoulane des Leus Altiers , Fa, 17-09-2001, LOF 2 Hov 001639, tat: 2BHE076
(Ballooner's Bosse x Prisca Phaloune des Leus Altiers), à Tom et Marie-Louise Dötsch
Aspect général : 2,5 ans. Poids/Taille : taille moyenne à grande. Poil/Couleur : blond, texture
correcte. Tête/Denture : DCC, oreille droite non plaquée ; bonne pigmentation, yeux: brun
moyen. Corps : dos droit. Membres antérieurs : pieds écartés, angulation correcte. Membres
postérieurs : serrés, angulation correcte. Fouet/Mouvement : queue correcte, se déplace d’une
façon équilibrée. Commentaires : caractère très gentil, attentive.

Ex

Vinifera v. Gaudihof , No, 23-04-1997, LOSH 805061, tat: 0A 617V
(Dick v. Oberwald x Hovarian Gaudi), à Wivine Wittouck

Ex

Aspect général : 7 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir (perd ses poils).
Tête/Denture :DCC ; oreilles non portées correctement mais de bonne longueur ; yeux foncés ;
tête : très bonnes proportions et jolie expression. Corps : ligne de dos droite. Membres
antérieurs : droits, bonnes angulations. Membres postérieurs : serrés, bonnes angulations.
Fouet/Mouvement : queue correcte ; couvre bien le terrain. Commentaires : caractère très
gentil, la chienne aime son petit propriétaire.
Phoebe de l'Arche d'Antigone , Nf, 02-06-1999, LOF 2 Hov 001217, tat: YGS728
(Houwaert's Darouch-Itto x Janka du Gaschney), à Marie-Thérèse Capayroux
Aspect général : presque 5 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu,
marques de bonne couleur. Mauvaise position cou, tête, poitrine mais accepté. Structure poil
correcte. Tête/Denture : dentition en ciseau : un accident : une canine supérieure droite manque
(attestation) ; oreilles portées écartées ; yeux clairs. Corps : très bonne construction, dos droit.
Membres antérieurs : avant gauche gêne en mouvement sans boiterie ; angulations excellentes.
Membres postérieurs : angulations excellentes. Fouet/Mouvement : se déplace librement,
queue correcte. Commentaires : très gentille et à l’aise.

TB

Ravika de Chaulnes-Vent , Nf, 29-08-2000, LOF 2 Hov 001422, tat: ZUA558
(Charmer v. Keltberg x Vanilla v. Ascona), à Marie-Thérèse Joehl
Aspect général : 3,5 ans. Poil/Couleur : noir et feu, marques de couleur et position correcte ;
tâche sans poils au flanc gauche (« hot spot ») ; texture de poil correcte. Tête/Denture :
dentition en ciseau (illisible) ; bonne proportion de tête ; pigmentation suffisante ; lèvres un peu
ouvertes surtout à gauche ; oreilles d’excellente longueur bien orientées mais tenues en arrière ;
yeux entre moyens et foncés. Corps : ligne de dos s’élève vers arrière. Membres antérieurs :
pieds écartés. Membres postérieurs :droits. Fouet/Mouvement : mouvement gêné par le poids.
Queue juste en longueur portée joyeusement en mouvement. Commentaires : gentille très
calme.

TB

Sara de la Ferme d'Haudery , Nf, 23-11-2001, LOF 2 Hov 001660, tat: 2BSV397
(Arthos v.d. drei Linden x Margot des Trois Petits Diables), à Guy Lachérade
Aspect général : 2 ans 4 mois. Poids/Taille : grande. Poil/Couleur :noir et feu ; couleur correcte
un peu claire (marques), position correcte. Petite tâche blanche au poitrail, texture bonne, sous
poil (illisible). Tête/Denture : tête féminine bien proportionnée ; yeux clairs ; oreilles de longueur
formidable portées trop en arrière ; DCC ; lèvres ouvertes. Corps : dos droit mais croupe trop
courte (plonge). Membres antérieurs : pieds écartés. Membres postérieurs :serrés.
Fouet/Mouvement : queue correcte, ligne de dos non harmonieuse. Commentaires : caractère
formidable, très gentille, calme.

TB

Sary-Sou de la Ferme d'Haudery , Nf, 23-11-2001, LOF 2 Hov 001661, tat: 2BSV398
(Arthos v.d. drei Linden x Margot des Trois Petits Diables), à Julie Dubois
Aspect général : 2,5 ans. Poids/Taille : très grande. Poil/Couleur : noir et feu, marques de
bonne couleur et position ; texture du poil correcte. Tête/Denture : DCC, P1 droit supérieur
double. Oreilles toujours en arrière ; yeux: brun moyen ; bonne pigmentation. Corps : ligne de
dos s’élève au niveau arrière. Membres antérieurs : droits, angulation acceptable. Membres
postérieurs : serrés. Fouet/Mouvement : dos roule en action et se lève au niveau des reins.
Déplacement fluide. Commentaires : caractère très gentil, sûre d’elle.

TB

Simiann des Trois Petits Diables , Nf, 06-03-2001, LOF 2 Hov 001512, tat: 2APK804
(Vitis v. Gaudihof x Bonsaï v. Ascona), à Maud Caille
Aspect général : 3 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, marques de
couleur et position correctes. Texture de poil correct. Tête/Denture : DCC, P1 à gauche en haut
double. Yeux clairs ; oreilles non correctes (position), lèvres ouvertes. Corps : ligne de dos
droite. Membres antérieurs : droits, angulation correcte. Membres postérieurs : serrés,
angulations correctes. Fouet/Mouvement : queue correcte, au jarret. Se déplace joyeusement.
Port de queue joyeux. Commentaires : gentille et joyeuse.

TB

Tana des Bois de Piron , Nf, 29-07-2002, LOF 2 Hov 001828, tat: 2CHH675
(Marquis du Honeck x Lona de la Vallée du Mont Aurélien), à M. Delpippo
Aspect général : 2 ans. Poids/Taille : grande. Poil/Couleur : noir et feu ; marques de bonne
couleur très bien positionnées, moins bonnes en tête. Petite tâche blanche, structure de poil

TB

correcte. Tête/Denture : dentition en ciseau mais juste. Assez pigmentée. Yeux foncés. Bon
port d’oreilles légèrement en arrière ; belle expression en tête. Corps : ligne de dos droite en
statique, roule un peu en mouvement. Membres antérieurs : angulation droite ; elle lève les
membres en avant en déplacement. Membres postérieurs : angulation bonne.
Fouet/Mouvement : queue excellente, longue. Commentaires : caractère très gentil.
Tess du Tournant du Parisis , Nf, 27-03-2002, LOF 2 Hov 001715, tat: 2BYS734
(Newton de l'Arche d'Antigone x Peggy du Tournant du Parisis), à Annick Deschamps
Aspect général : 2 ans. Poids/Taille : taille correcte. Poil/Couleur : noir et feu de couleur
correcte (un peu clair en tête), marques pas bien réparties à l’arrière. Tête/Denture : DCC ; yeux
un peu clairs, lèvres ouvertes ; peu pigmentée. Corps : ligne de dos droite. Membres
antérieurs : pieds s’écartent, angulations correctes. Membres postérieurs : angulations avant et
arrière coordonnées. Fouet/Mouvement : mouvement très fluide, queue correcte.
Commentaires : n’est pas assez sûre d’elle.

TB

Treets Fabien de Jye , Nf, 15-03-2002, LOF 2 Hov 001738, tat: 2BMP139
(Nikko d'Ia Ora Na x Nuts du Honeck), à Christine Jacconi
Aspect général : 2 ans. Poids/Taille : taille moyenne à grande. Poil/Couleur : noir et feu ;
couleur des marques correctes ; position : marques un peu envahissantes à l’arrière, texture de
poil correcte. Tête/Denture : DCC ; yeux foncés ; oreilles de longueur correcte portée trop en
arrière. Corps : ligne de dos droite. Membres antérieurs : droits, angulation assez bonne.
Membres postérieurs : droit, étroit dans jarret. Fouet/Mouvement : mouvement fluide, queue
correcte. Commentaires : femelle se présente un peu timidement.

TB

Zeta v. Gaudihof , B 04-04-2000, LOSH 0864052, tat: BHCJVL
(Athlet v. Löcknitztal x Vinifera v. Gaudihof), à Wivine Wittouck
Aspect général : 4 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : blond, structure de poil
correcte. Tête/Denture : bonnes proportions en tête ; DCC ; très bon port d’oreilles. Très bonne
pigmentation avec nez rose ; lèvres un peu ouvertes. Corps : ligne de dos s’élève en
mouvement. Membres antérieurs : coudes un peu décollés, se déplace avec pattes en
intérieur ; angulations justes. Membres postérieurs : droits ; angulations moins bien.
Fouet/Mouvement : queue longue correcte ; se met au galop facilement. Commentaires :
caractère très gentil, attentive.

TB

Shakti des Leus Altiers , Fa, 17-09-2001, LOF 2 Hov 001643/00348, tat: 2BHE080
(Ballooner's Bosse x Prisca Phaloune des Leus Altiers), à Jean-Marie et Katerine Chapelle

Abs

Absente

Classe travail
Pouchka du Mont Chatain , Nf, 10-01-1999, LOF 2 Hov 001130, tat: XMG108
(Horus v. Bärenbach x Luthine des Bois de la Réna), à Justina Minot
Aspect général : 5 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : Noir et feu : marques de
bonne couleur ; texture de poil correcte (en mue). Tête/Denture : bonnes proportions en tête.
DCC ; yeux: brun moyen ; oreilles correctes un peu en arrière, de bonne longueur ; lèvres un
peu ouvertes. Corps : ligne de dos droite. Membres antérieurs : droits, bonnes angulations.
Membres postérieurs : droits ; angulation un peu droite (jarret). Fouet/Mouvement : queue
correcte, très bon déplacement avec bonne poussée de l’arrière. Commentaires : caractère très
ouvert, gentille, attentive.

1 Ex
CACS
MdR

Randa du Domaine de Ma'Mijo , Nf, 24-03-2000, LOF 2 Hov 001366, tat: ZJD615
(Madison de l'Arche d'Antigone x Misstinguette du Pré de Califourny), à Pierette Burdairon
Aspect général : 4 ans. Poids/Taille : taille moyenne. Poil/Couleur : noir et feu, marques
correctes foncées, très bon à l’arrière (bien séparées ; texture de poil insuffisant (illisible).
Tête/Denture : DCC ; yeux: brun moyen ; assez pigmenté ; oreilles correctes un peu en arrière.
Corps : dos droit. Membres antérieurs : droits, angulations sont justes. Membres postérieurs :
droits. Fouet/Mouvement : queue correcte ; déplacement équilibré. Commentaires : très calme

2 Ex

et très gentille.
Sham'k du Clos Chalandré , Fa, 14-09-2001, LOF 2 Hov 001623, tat: 2BFC890
(Adlon v.d. Mangfall x Anima v. Stutengarten), à Brigitte Pauget
Aspect général : 2,5 ans. Poids/Taille : très grande. Poil/Couleur : blond moyen, un peu de
blanc sur le nez ; texture de poil correcte. Tête/Denture : très bonnes proportions de tête.
DCC ; oreilles correctes un peu en arrière, assez de pigmentation, truffe rose. Corps : poitrine
très étroite pour la taille ; dos droit. Membres antérieurs : droits, coudes un peu décollés ;
angulation pas suffisante. Membres postérieurs : droits, angulation pas suffisante.
Fouet/Mouvement : queue correcte ;fluide en mouvement, pas assez d’amplitude.
Commentaires : caractère très gentil.

3 TB

Classe champion
Pallanza Zagorska , Nf, 05-02-2000, LOSH 0866846, tat: BHCAVH
(Ballooner's Bosse x Anjana v. Kressbach), à Monik Op De Beeck
Non jugée - blessure

Abs

Classe vétéran
Alta Ranunculus , Nf, 10-09-1994, LOF 2 Hov 000665/00124, tat: SNL290
(Amor Romano x Aura Tytan), à Maria Kuncewicz
Aspect général : 10 ans. Poids/Taille : taille moyenne à grande. Poil/Couleur : noir et feu,
couleur des marques bonne, très bien positionnées. Tête/Denture : très bonnes proportions en
tête ; oreilles très bien portées, yeux foncés. Membres antérieurs : droits, bonne angulation.
Membres postérieurs : droits. Fouet/Mouvement : se déplace avec vivacité pour son âge.
Commentaires . : caractère très ouvert et joyeux.

1 Ex

Hekla des Links , Nf, 23-11-1992, LOF 2 Hov 000383/00087, tat: PGC683
(Bux v. Griessesch x Dashka du Domaine du Village), à Ingrid Lecander
Aspect général : 11,5 ans ; ne donne pas l’impression d’une vieille chienne. Poids/Taille : taille
moyenne, malheureusement trop lourde ce qui l’handicape dans son déplacement.
Poil/Couleur : noir et feu, couleur des marques et position correctes. Tête/Denture : bonnes
proportions en tête ; oreilles correctes un peu en arrière, DCC. Membres antérieurs : droits,
bonnes angulations. Membres postérieurs : droits, très bonnes angulations pour son âge.
Fouet/Mouvement : queue irrégularité au bout ; dos roule à cause du poids. Commentaires :
caractère très gentille, aime se présenter ; presque pas de blanc pour son âge.

2 TB

Margot des Trois Petits Diables , Nf, 24-02-1996, LOF 2 Hov 000676/00146, tat: TYC591
(Hoffen-Hills Hauswart de Noir x Arina Lémania Denges), à Norbert et Béatrice Duhayer
Aspect général : 8 ans. Poids/Taille : taille moyenne, un peu trop lourde. Poil/Couleur : noir et
feu, marques de couleur correcte très bien positionnées ; très bonne texture de poil.
Tête/Denture : DCC (bout à bout) ; oreilles correctes un peu en arrière ; lèvres ouvertes ; la lèvre
supérieure tombe un peu ; yeux: brun foncé . Corps : dos un peu creusé, roule en mouvement.
Membres antérieurs : pieds écartés, angulation correcte. Membres postérieurs : droits ;
angulation un peu droite (conséquence du poids ?), manque de muscle. Fouet/Mouvement :
manque de poussée à l’arrière. Commentaires : caractère très gentil.

3 TB

Meilleur lot d’élevage : les Trois Petits Diables (Rufin, Taylor, Trekking)
Meilleur couple : Cassan von Lindenwasen et Oxygène du Mont Châtain à Mme Penvern

N.E. 2004, C.T.M., Artos vom Kolpeterberg et Nemo du Bois d’Anon

N.E. 2004, les jeunes mâles attendent leur jugement

2

N.E. 2004, C.O.M.,
Ex, Angus zo Sarfie

ème

N.E. 2004 : Le plus jeune couple :
Ursus et son maître

2

ème

N.E. 2004, C.C.M.,
Ex, Biko v.d. Bremmerstee

N.E. 2004, C.T.M.,
1 Ex, Artos vom Kolpeterberg

