Nationale d'Elevage
Bucy le Long, 5 juin 2005
Juges : Mlle Coste – M. Touron
Mâles, Juge: M. Touron
Classe pupille
Vendhal-Ballooner's des Trois Petits Diables, Fa, 13-10-04, LOF 2 Hov
002247, puce:250269600477221
(Trekking des Trois Petits Diables x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Mme
Jacconi
Aspect général: sujet en développement. Blond. Tête: jolie tête. Bonne
pigmentation, yeux foncés. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, manque
encore de descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres
postérieurs: légèrement ouvert. Poil/Couleur: blond. Mouvement: joli
mouvement. Poids/Taille: correct. Commentaires: jeune sujet de bonne
construction avec une excellente pigmentation pour sa couleur.
Vox des Trois Petits Diables, Fa, 12-10-04, LOF 2 Hov 002253,
puce:250269600478554
(Robenhof's Ackebono Apache x Djule v. Ascona), à M. Leroy
Aspect général: manque de substance générale (8 mois). Tête: bonne
conformation, bonne pigmentation. Denture: DCC. Corps: manque encore de
substance, poitrine pas descendue. Membres antérieurs: parallèles. Membres
postérieurs: légèrement ouvert, angulation correcte. Poil/Couleur: blond.
Mouvement: joli mouvement. Poids/Taille: sujet en développement.
Commentaires: sujet de 8 mois manquant normalement de substance mais bien
construit.
Vulcain des Trois Petits Diables, No, 12-10-04, LOF 2 Hov 002258,
puce:250269600478067
(Robenhof's Ackebono Apache x Djule v. Ascona), à M. Alglave
Aspect général: sujet en développement. Tête: déjà bien formée. Bonne
pigmentation. Denture: DCC. Corps: belle largeur de poitrail, arrière un peu
haut. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: parallèles,
manque un peu d'angulation. Poil/Couleur: Noir. Mouvement: correct.
Poids/Taille: en développement, doit progresser. Commentaires: jeune sujet
joyeux en plein développement.
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Classe vétéran
Asko v. Frohnauer Feld, Nf, 09-05-94, VDH.HO. 020437/94, tat: 94 0437,
(Dasty v. Deutsch City x Antje v. Hermsdorfer Forst), à Wolfgang Burr
Aspect général: bon sujet représentatif de la race. Tête: bien construite,
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yeux foncés. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, encore en état.
Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: parallèles,
angulation correcte. Poil/Couleur: noir marqué fauve, poil en état.
Mouvement: bon mouvement. Poids/Taille: conforme. Commentaires:
joli sujet bien construit en très bon état.
Lasko du Domaine Andiran, Nf, 12-08-95, LOF 2 Hov 000620, tat:
TMB845,
(Ferro v.d. Rheinauen x Laska v. Kreuzberger Hof), à Jean Boudin
Aspect général: sujet de belle construction, un peu rond. Tête: bien
conformée, yeux foncés. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos,
côtes un peu enveloppées, bonne largeur de poitrine. Membres
antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: légèrement ouvert,
angulation correcte. Poil/Couleur: noir marqué fauve correct.
Mouvement: bon mouvement. PoidsTaille: correct. Commentaires: joli
sujet de 10 ans en parfait état.
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Mâles, Juge : Mlle Coste
Classe intermédiaire
Bagginnsa Cartoesh, Fa, 25-10-03, LOSH 0947947, tat: BHHMOX ,
(Rufin des Trois Petits Diables x Pallanza Zagorska), à Monik Op De Beeck
Aspect général: grand beau modèle bien charpenté, excellente épaule. Tête:
excellente tête très expressive. Denture: OK. Corps: poitrine bien développée,
ligne de dessus bien soutenue. Membres antérieurs: excellente épaule.
Membres postérieurs: excellentes angulations. Poil/Couleur: excellente
pigmentation pour un blond. Mouvement: serre à l'arrière, correct à l'avant.
U'Ralf des Leus Altiers, Nf, 02-07-03, LOF 2 Hov 001995, tat: 2DBM924,
(Natch des Trois Petits Diables x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Jean-Luc
Arbonnier
Aspect général: modèle longiligne, bien charpenté. Tête: jolie tête bien
expressive. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien soutenue. Membres
antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulations correctes,
cuisse plate. Poil/Couleur: bonne couleur fauve un peu clair. Mouvement:
mouvement correct à l'avant, très bon mouvement arrière.
Ucker des Trois Petits Diables,Nf, 18-10-03, LOF 2 Hov 002098, tat:
2DFA808,
(Cliff v. Märchenhof x Djule v. Ascona), à Christine Jacconi
Aspect général: joli modèle élégant bien homogène. Tête: très bonne tête,
excellente expression, zygomatiques un peu développés. Denture: OK. Corps:
très bonne ligne de dos, poitrine de jeune. Membres antérieurs: excellente
épaule. Membres postérieurs: angulation correcte, la cuisse pourrait être plus
musclée. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement: mouvement correct à
l'avant, serre à l'arrière.
Udson des Trois Petits Diables, Nf, 18-10-03, LOF 2 Hov 002099, tat:
2DFA809,
(Cliff v. Märchenhof x Djule v. Ascona), à Michel Nadaud
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Aspect général: joli modèle bien typé dans son ensemble. Tête: excellente tête
expressive. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien soutenue, poitrine de
jeune. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
angulation arrière un peu droite. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement:
serre à l'arrière, décolle légèrement à l'avant.
U'Vidocq des Trois Petits Diables, Nf, 05-08-03, LOF 2 Hov 002001, tat:
TB
2DAG520,
(Hakon v. Godewind x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Alexia Rousseau
Aspect général: modèle élégant encore jeune. Tête: très jolie tête bien
expressive. Denture: OK. Corps: bien charpenté, ligne de dessus soutenue.
Membres antérieurs: très bonne avant-main. Membres postérieurs: arrière-main
droit, cuisse manque de muscle. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement:
très bon mouvement à l'avant, serre à l'arrière.
Undy du Domaine des Seigneurs de la Garde, Nf, 09-11-03, LOF 2 Hov
TB
002115, tat: 2DJZ965,
(Santos x Meska du Domaine des Seigneurs de la Garde), à Paul Larmet
Aspect général: de construction encore jeune. Tête: excellente tête. Denture:
OK. Corps: très bonne épaule, poitrine de jeune, ligne de dessus pourrait être
plus soutenue. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
très bonne arrière-main qui manque de muscle, croupe avalée. Poil/Couleur:
excellente couleur. Mouvement: mouvement correct à l'avant. Serre à l'arrière.
Ritterhund Ubaldo, No, 24-06-03, LOF 2 Hov 002012, tat: 2DCW511,
Absent
(Conny v. Ascona x Roxane des Bois de Piron), à Monique Dantchev

Classe ouverte
Dartagnan de la Villaroy, Fa, 08-09-02, HCA 02/055, tat: HCA02/055,
(Lancelot des Trois Petits Diables x Fenja v.d. Koboldshütte), à Florence du
Manoir
Aspect général: joli modèle longiligne. Tête: très jolie tête, excellente
pigmentation d’œil, tête bien ciselée. Denture: OK. Corps: excellente ligne
de dessus, poitrine bien développée. Membres antérieurs: excellente épaule.
Membres postérieurs: angulation correcte, cuisse pas assez musclée.
Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement: serre à l'arrière, mouvement
correct à l'avant.
Timon des Bois de Piron, Nf, 05-08-02, LOF 2 Hov 001806, tat: 2CHH683,
(Pastis du Domaine de Ma-Mijo x Rebelle des Bois de Piron), à Tatiana
Zvereva
Aspect général: joli modèle de construction solide. Tête: excellente tête bien
expressive. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien soutenue, poitrine
bien développée. Membres antérieurs: très bonne épaule. Membres
postérieurs: angulation arrière correcte. Poil/Couleur: feu bien marqué.
Mouvement: mouvement correct à l'avant et à l'arrière.
Socrates de la Roche Pasloup, Nf, 14-11-01, LOF 2 Hov 001632, tat:
2BFP778,
(Alex v. Raisdorfer Hang x Oxane des Trois Petits Diables), à Sylvie Mauduit
Aspect général: modèle bien charpenté, puissant. Tête: excellente tête bien
expressive très mâle. Denture: OK. Corps: excellente poitrine. Membres
antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation un peu
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droite. Poil/Couleur: correct. Mouvement: excellent mouvement à l'avant,
correct à l'arrière.
Bosse v. Hause Degro, Nf, 01-04-02, VDH.HO. 027913/02, tat: 2CMY244
(Boomer v.d. Alten Flugwerft x Elfie v. Haus Hornemann), à Annemarie JüllyWillebrand
Aspect général: modèle de belle construction. Tête: bien typée, bien mâle,
j'aimerais l’œil plus foncé, encolure avec du fanon. Denture: OK. Corps:
ligne de dessus bien soutenue, excellente épaule. Membres antérieurs:
angulation correcte. Membres postérieurs: croupe avalée, jarret droit.
Poil/Couleur: correcte. Mouvement: serre à l'arrière, mouvement correct à
l'avant. Commentaires: présentation calme
Pines Musket, Fa, 19-05-01, ABO 2486801, puce: 967000000530591
(Wotan v. Ünglinger Tor x Pines Limerick), à Mme Green
Aspect général: modèle de type longiligne. Tête: excellente tête très
expressive. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien soutenue, poitrine
correcte. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
arrière main droite, manque de muscle. Poil/Couleur: joli fauve. Mouvement:
serre à l'arrière, correct à l'avant.
Sirius du Clos Chalandré, Nf, 14-09-01, LOF 2 Hov 001631, tat: 2BFC898,
(Adlon v.d. Mangfall x Anima v. Stutengarten), à Delphine Lang
Aspect général: joli modèle élégant. Tête: excellente tête expressive.
Denture: OK. Corps: poitrine légèrement carencée, ligne de dessus
soutenue. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
angulation un peu droite, croupe légèrement avalée. Poil/Couleur: OK.
Mouvement: décolle légèrement à l'avant, serre à l'arrière.
Pallanza Aristo, Fa, 07-04-01, LOSH 0884432, tat: BHDOXK,
(Houwaert's Darouch-Itto x Anjana v. Kressbach), à Arnold Van Remoortere
Aspect général: grand modèle longiligne. Tête: jolie tête typée bien
expressive. Denture: OK. Corps: poitrine carénée. Membres antérieurs: très
bonne épaule. Membres postérieurs: angulation droite, légèrement panard,
cuisse totalement dépourvue de muscle. Poil/Couleur: correcte. Mouvement:
décolle à l'avant, serre à l'arrière.
Tholos des Bois de Piron, Fa, 29-07-02, LOF 2 Hov 001826, tat: 2CHH672,
(Marquis du Honeck x Lona de la Vallée du Mont Aurélien), à Sylvie Raynaud
Aspect général: grand modèle élancé. Tête: tête bien typée et expressive.
Denture: OK. Corps: ligne de dessus correcte. Membres antérieurs: très
bonne épaule. Membres postérieurs: très bonne angulation, cuisse manque
de muscle, croupe avalée. Poil/Couleur: satisfaisante. Mouvement:
mouvement correct à l'avant, serre à l'arrière. Commentaires: n'est pas
présenté au mieux de sa forme
Trevor des Trois Petits Diables, No, 16-10-02, LOF 2 Hov 001867, tat:
2CMY244,
(Chaco v. Upener Beek x Djule v. Ascona), à Valérie Mouty
Aspect général: grand modèle homogène. Tête: jolie tête un peu large aux
zygomatiques. Denture: OK. Corps: poitrine de jeune, ligne de dessus
soutenue. Membres antérieurs: très bonne épaule. Membres postérieurs:
jarret droit. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement: mouvement
correct à l'avant, serre très légèrement à l'arrière.
Ubaye des Leus Altiers, Nf, 14-03-03, LOF 2 Hov 001910, tat: 2CUS432,
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(Odin des Leus Altiers x Cilou v. Jesses Meute), à Richard et Françoise Pi
Aspect général: joli modèle homogène. Tête: jolie tête bien typée. Denture:
OK. Corps: excellente poitrine, ligne de dessus pas encore finie. Membres
antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation arrière
correcte, arrière-main bien musclée. Poil/Couleur: correct. Mouvement:
mouvement correct à l'avant, serre à l'arrière
Uhelvor des Trois Petits Diables, Nf, 23-04-03, LOF 2 Hov 001935, tat:
2CWX837,
(Chacco v. Ückerath x Orina d'Ia Ora Na), à M. Le Guen
Aspect général: modèle élégant dans son ensemble. Tête: très jolie tête bien
ciselée. Oeil un peu clair. Denture: OK. Corps: ligne de dessus soutenue,
poitrine de jeune. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres
postérieurs: angulation droite. Poil/Couleur: feu un peu clair. Mouvement:
mouvement correct.
Ulan des Bories de Saint Martin, Nf, 08-03-03, LOF 2 Hov 001904, puce:
250269600225449
(Paco des Iles du Lagon Bleu x Pepsie du Mont Châtain), à Stéphane Borne
Aspect général: belle construction. Tête: typée, chanfrein légèrement
busqué. J'aimerais l’œil un peu plus foncé. Denture: OK. Corps: poitrine de
jeune, ligne de dessus bien soutenue. Membres antérieurs: excellente
épaule. Membres postérieurs: croupe légèrement avalée, jarret un peu droit,
cuisse manque de muscle. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement:
serre à l'arrière, présentation de novice. Très bon mouvement avant.
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Classe travail
Taylor des Trois Petits Diables, Nf, 31-03-02, LOF 2 Hov 001739, tat:
2BXE314,
(Aggy Oldtyr x Jinka des Trois Petits Diables), à Danielle Petit
Aspect général: joli modèle élégant. Tête: jolie tête bien expressive. J'aimerais
l’œil un peu plus foncé. Denture: OK. Corps: excellente poitrine, excellente
ligne de dessus. Membres antérieurs: très bonne épaule. Membres postérieurs:
angulations correctes. Poil/Couleur: correcte. Mouvement: serre à l'arrière,
mouvement correct à l'avant
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Classe champion
Trekking des Trois Petits Diables, Fa, 31-03-02, LOF 2 Hov 001740, tat:
2BXE315,
(Aggy Oldtyr x Jinka des Trois Petits Diables), à Jean Breux
Aspect général: très joli modèle bien charpenté et très mâle. Tête: excellent, oeil
trop clair. Denture: OK. Corps: ligne de dessus excellente, poitrine excellente.
Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation
postérieur un peu droite. Poil/Couleur: excellente couleur. Mouvement: serre
légèrement à l'arrière, excellent mouvement à l'avant.
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Femelles, Juge: M. Touron
Classe baby
Athena des Trois Petits Diables, Nf, 17-01-05, LOF 2 Hov .
1 TP
puce:250269600547652
(Bojan v. Vögele Hof x Ripaille-Jinka des Trois Petits Diables), à Mme Robaeys Meilleur
Aspect général: 4 mois 1/2, joli sujet très joyeux bien construit. Tête: bonne
baby
construction, bonne pigmentation. Corps: bonnes proportions, bon dos.
Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: parallèles.
Poil/Couleur: noir marqué fauve. Mouvement: bon mouvement. PoidsTaille:
correct. Commentaires: joli sujet bien construit très joyeuse.

Classe pupille
V'Ilska des Trois Petits Diables Nf, 13-10-04, LOF 2 Hov 002248,
1 TP
puce:250269600480401
meilleu
(Trekking des Trois Petits Diables x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Mme
r
Dedier
pupille
Aspect général: jeune sujet bien construit, manque encore de substance. Tête:
bien formée, oreilles plantées un peu bas. Denture: DCC. Corps: bon dos,
bonne descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres
postérieurs: parallèles, angulation correcte. Poil/Couleur: noir marqué fauve.
Mouvement: joli mouvement. Poids/Taille: conforme. Commentaires: sujet en
construction, manque encore un peu de substance, jolie prestance.
Vaiya des Trois Petits Diables Fa, 13-10-04, LOF 2 Hov 002250,
2 TP
puce:250269600475345
(Trekking des Trois Petits Diables x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à M.
Bargain
Aspect général: joli sujet de belle construction encore très vive. Tête: yeux et
truffe foncés, oreilles bien implantées. Denture: DCC. Corps: jolie
construction, bon dos. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs:
parallèles, angulation correcte. Poil/Couleur: blond un peu clair. Mouvement:
bon mouvement. Poids/Taille: bonnes proportions. Commentaires: joli sujet
bien construit, doit se discipliner.
Vivien Vicca des Leus Altiers , Nf, 28-11-04, LOF 2 Hov 002286,
3 TP

puce:250269800736579
(Sultan v. Wilden Jäger x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Katerine Chapelle
Aspect général: joli sujet de bonne construction. Tête: yeux foncés, oreilles
bien plantées. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, manque encore de
descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs:
légèrement ouvert, angulation correcte, arrière encore un peu haut.
Poil/Couleur: noir marqué fauve. Mouvement: correct. Poids/Taille: correct.
Commentaires: bon sujet de bonnes proportions.
V'Altessa del Guardiani della Foresta Nera, Nf, 25-10-04, LOI ,
puce :38098100584954
(Cliff v. Märchenhof x River della Foresta Nera des Trois Petits Diables), à
Françoise Ingebrand
Aspect général: sujet de bonne taille. Tête: bonne construction, yeux foncés.
Denture: DCC. Corps: bon dos, manque encore de descente de poitrine.
Membres antérieurs: légèrement ouvert. Membres postérieurs: légèrement
ouvert, angulation juste. Poil/Couleur: noir marqué fauve. Mouvement:
désordonnée. Poids/Taille: correcte. Commentaires: sujet toujours en
mouvement, difficile à juger, doit être discipliné.
Vytele des Trois Petits Diables, Fa, 13-10-04, LOF 2 Hov 002252,
puce:250269600478958
(Trekking des Trois Petits Diables x R'Mine de la Ferme d'Haudery), à Mme
Jacconi
Aspect général: 8 mois bien construit. Tête: manque encore de volume.
Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, bien formé. Membres antérieurs:
un peu ouverts. Membres postérieurs: parallèles, bonne angulation.
Poil/Couleur: blond, poil un peu ondulé. Mouvement: serre des antérieurs et
postérieurs aux allures. Poids/Taille: correct. Commentaires: légère
disproportion entre un corps bien développé et une tête en développement.
Vacca des Trois Petits Diables, Fa, 12-10-04, LOF 2 Hov 002261,
puce:250269600476041
(Robenhof's Ackebono Apache x Djule v. Ascona), à Corinna Burr
Aspect général: bonne construction, manque encore de substance. Tête: bien
construite. Denture: DCC. Corps: bonne proportion encore légère. Membres
antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: légèrement ouvert, angulation
juste. Poil/Couleur: blond pourrait être plus foncé. Mouvement: correct, fouet
un peu trop roulé. Poids/Taille: manque un peu d'ossature. Commentaires:
sujet encore léger, manque un peu d'ossature
Vodka des Trois Petits Diables Fa, 12-10-04, LOF 2 Hov 002262,
puce:250269600474847
(Robenhof's Ackebono Apache x Djule v. Ascona), à Carole Raynaud
Aspect général: sujet un peu trop clair de bonne construction. Tête:
pigmentation foncée. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, encore
légère. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: parallèles,
manque un peu d'angulation. Poil/Couleur: blond trop clair, tendance blanc.
Mouvement: correct quand elle le veut bien. Poids/Taille: conforme.
Commentaires: sujet bien construit mais de couleur pénalisante.
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Classe jeune
Vesta des Leus Altiers , No, 22-05-04, LOF 2 Hov 002188,
1 Ex
puce:250269800154175
(Adson v. Grossen Woog x Shakti des Leus Altiers), à Maryvonne Remond
Meilleur
Aspect général: bon sujet bien construit. Tête: bonne proportion, yeux
jeune
marrons. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, manque encore de
descente de poitrine mais bonne largeur. Membres antérieurs: parallèles.
Membres postérieurs: légèrement ouvert, bonne angulation. Poil/Couleur: noir,
poil en état. Mouvement: mouvement correct. Poids/Taille: bonne proportion.
Commentaires: sujet de couleur noire bien construit.
Vicky de la Torterie, Fa, 29-03-04, LOF 2 Hov 002195, tat: 2DTD200,
2 TB
(X'Cartouche v.d. Huppelhoeve x Perle du Mont Chatain), à Frédériq Leroy
Aspect général: bonne construction, proportion correcte. Tête: yeux foncés,
bonne pigmentation. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, manque
encore de descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres
postérieurs: parallèles, angulation juste. Poil/Couleur: blond un peu clair.
Mouvement: bon mouvement. Poids/Taille: proportion correcte.
Commentaires: bon sujet de bonne construction.
Pines Piccolo, Nf , ABO 3426710, puce :981000000425013
3 TB
(Hoffen-Haus Icebear x Pines Mercedes), à Caroline Dunn
Aspect général: bonne proportion, bonne ossature. Tête: conforme aux yeux
foncés. Denture: DCC. Corps: ligne de dos légère voussure, manque encore
de descente et de largeur de poitrine. Membres antérieurs: parallèles.
Membres postérieurs: légèrement ouvert, angulation correcte. Poil/Couleur:
noir marqué fauve. Mouvement: bon mouvement, fouet un peu roulé.
Poids/Taille: bonne proportion. Commentaires: joli sujet à la tête très
expressive.
Conni v. Contra Milese, Nf, 10-02-04, VDH.HO. 29433/04,
4 TB
puce:250269700009144
(Akim v. Illtal x Mytologins Asynja), à Catherine Gonnard
Aspect général: sujet de bonne construcion. Tête: oreilles plantées un peu
bas, yeux marrons. Denture: DCC. Corps: dos très légère voussure, manque
encore de descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres
postérieurs: légèrement ouvert, bonne angulation. Poil/Couleur: noir marqué
fauve, poil en état. Mouvement: joli mouvement. Poids/Taille: un peu légère.
Commentaires: sujet de bonne construction manquant encore de substance,
de bonne prestance.
Val des Leus Altiers No, 22-05-04, LOF 2 Hov 002190,
TB
puce:250269800068016
(Adson v. Grossen Woog x Shakti des Leus Altiers), à Christine Jacconi
Aspect général: sujet encore un peu légèr de construction. Tête: yeux foncés,
oreilles bien plantées. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, bonne
largeur de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: un
peu ouvert, angulation correcte. Poil/Couleur: noir. Mouvement: bon
mouvement. Poids/Taille: un peu léger. Commentaires: sujet bien
proportionné, manque encore de substance.
Valxyrie dite Valkie des Trois Petits Diables, Nf, 30-04-04, LOF 2 Hov
TB

002176, puce:250269600384260
(Natch des Trois Petits Diables x Berta Palacowe Pieknosci), à Mme
Capayroux
Aspect général: bonne construction d'ensemble. Tête: de bonne proportion,
yeux marrons. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, manque encore de
largeur et de descente de poitrine. Membres antérieurs: légèrement ouvert,
attention, écrase un peu au niveau des pieds. Membres postérieurs:
légèrement ouvert, angulation correcte. Poil/Couleur: noir marqué fauve en
bon état. Mouvement: correct. Poids/Taille: bonne proportion. Commentaires:
bon sujet d'ensemble, attention aux aplombs
Vickie des Bories de Saint Martin, Fa, 03-03-04, LOF 2 Hov 002148,
TB
puce:250269600274213
(River des Iles du Lagon Bleu x Pepsie du Mont Chatain), à Maryse Bréard
Aspect général: sujet de bonne proportion et de bonne taille. Tête: oreilles bien
plantées, bonne pigmentation. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos,
manque encore de substance mais bonne ossature. Membres antérieurs:
parallèle. Membres postérieurs: parallèles, manque encore un peu
d'angulation. Poil/Couleur: blond, blanc un peu trop dominant. Mouvement: un
peu désordonné. Poids/Taille: bonnes proportions. Commentaires: bon sujet
bien proportionné.
Benita v. Bernstein, Nf, 25-04-04, VDH.HO. 029634/04,
Absent
(Frieder v. Georgenberg x Toxi v. Nordsturm), à Martine Donze
Vega des Trois Petits Diables , Fa, 11-05-04, LOF 2 Hov 002169,
Absent
puce:250269600391675
(Rufin des Trois Petits Diables x Bonsaï v. Ascona), à Denis Béliart

Classe vétéran
Alta Ranunculus, Nf, 10-09-94, LOF 2 Hov 000665/00124, tat: SNL290,
(Amor Romano x Aura Tytan), à Maria Kuncewicz
Aspect général: joli sujet de 11 ans très représentatif de sa race. Tête: jolie
tête, yeux foncés. Denture: DCC. Corps: belle ligne de dos, bonne largeur et
descente de poitrine. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs:
parallèles, bonne angulation. Poil/Couleur: noir marqué fauve. Mouvement:
jolies allures. Poids/Taille: excellentes proportions. Commentaires: très joli
sujet en état exceptionnel pour ses 11 ans.
Hekla des Links, Nf, 23-11-92, LOF 2 Hov 000383/00087, tat: PGC683,
(Bux v. Griessesch x Dashka du Domaine du Village), à Ingrid Lecander
Aspect général: 12 ans 1/2, joli sujet en bon état physique. Tête: bonne
proportion, yeux foncés. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, un peu
ronde. Membres antérieurs: parallèles. Membres postérieurs: parallèles,
bonne angulation. Poil/Couleur: noir marqué fauve, poil en état. Mouvement:
bon mouvement. Poids/Taille: bonne proportion. Commentaires: belle femelle
en excellent état, digne représentante de sa race.
Margot des Trois Petits Diables, Nf, 24-02-96, LOF 2 Hov 000676/00146,
tat: TYC591,
(Hoffen-Hills Hauswart de Noir x Arina Lémania Denges), à Béatrice Duhayer
Aspect général: 9 ans, bon sujet de bonne proportion, belle ossature. Tête:
yeux foncés. Denture: DCC. Corps: bonne ligne de dos, bonne descente et
largeur de poitrine. Membres antérieurs: bons aplombs avant, parallèles.
Membres postérieurs: un peu ouvert, angulation juste. Poil/Couleur: noir
marqué fauve. Mouvement: joli mouvement. Poids/Taille: bonne proportion.
Commentaires: bon sujet possédant de très bonnes allures.
Nuts du Honeck, Fa, 08-02-97, LOF 2 Hov 000813/00185, tat: URB840,
(Duke v. Wideneck x Fanny du Honeck), à Christine Jacconi
Aspect général: 8 ans, joli sujet de belles proportions un peu ronde. Tête: bien
proportionnée, yeux foncés, truffe un peu claire. Denture: DCC. Corps: bonne
ligne de dos, bonne descente et largeur de poitrine. Membres antérieurs: un
peu ouvert. Membres postérieurs: correct, bonne angulation. Poil/Couleur:
blond, beau poil. Mouvement: mouvement correct. Poids/Taille: bonne
proportion. Commentaires: bon sujet en bel état un peu arrondie.
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Femelles, Juge : Mlle Coste
Classe intermédiaire
Ukatapa des Mandarines Bleues, Nf, 20-06-03, LOF 2 Hov 001987, tat:
2CYS075,
(Jiosko des Links x Rustine de la Corne du Bois des Loups), à Didier Merrant
Aspect général: modèle élégant dans son ensemble. Tête: tête fine et bien
ciselée. Denture: Corps: excellente ligne de dessus, excellente poitrine.
Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation
arrière correcte. Poil/Couleur: j'aimerais les feux un peu plus soutenus.

1 Ex

Mouvement: mouvement correct à l'avant et à l'arrière.
Ubelle Fabien de Jye, Fa, 26-07-03, LOF 2 Hov 002032,
puce:250269800526043
(Rufin des Trois Petits Diables x Nuts du Honeck), à Christine Jacconi
Aspect général: modèle élégant encore jeune. Tête: excellente tête
expressive. Denture: OK. Corps: poitrine de jeune. Membres antérieurs:
excellente épaule. Membres postérieurs: angulation arrière correcte mais
cuisse pas assez musclée. Poil/Couleur: un peu clair. Mouvement: serre
légèrement à l'arrière, mouvement correct à l'avant.
Una Cassiopea des Leus Altiers, Nf, 02-07-03, LOF 2 Hov 002000, tat:
2DBM929,
(Natch des Trois Petits Diables x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Cynthia De
Wachter
Aspect général: modèle bâti en lice, bien charpentée. Tête: excellente tête,
expressive. Denture: OK. Corps: excellente ligne de dessus, poitrine
satisfaisante. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
angulation arrière correcte, cuisse manque de muscle. Poil/Couleur: les feux
pourraient être plus foncés. Mouvement: serre à l'avant et à l'arrière.
Caya v.d. Huppelhoeve, Nf, 16-07-03, ALSH 61392, tat: BHHKNG ,
(Pallanza Aristo x Xapristie v.d. Huppelhoeve), à Arnold Van Remoortere
Aspect général: modèle bien charpenté de construction déjà adulte. Tête:
jolie tête bien ciselée, oeil pourrait être plus foncé. Denture: OK. Corps:
excellente ligne de dessus , excellente poitrine. Membres antérieurs: très
bonne épaule. Membres postérieurs: arrière-main un peu droit. Poil/Couleur:
excellents feux. Mouvement: serre très légèrement à l'arrière, correct à
l'avant.
Elliegardens Black Pepita, Nf, 14-09-03, S 57100/2003,
puce:0977200001541424
(Dux v. Lohweg x Elliegardens Black Heidi), à Ingrid Lecander
Aspect général: joli modèle élégant. Tête: excellente tête. Denture:Corps:
poitrine de jeune, ligne de dessus pourrait être plus soutenue. Membres
antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulations arrières sont
insuffisantes, manque de muscle. Poil/Couleur: les feux pourraient être plus
soutenus. Mouvement: serre à l'arrière, très bon mouvement avant.
Ulla II Fabien de Jye, Nf, 26-07-03, LOF 2 Hov 002034,
puce:250269800547206
(Rufin des Trois Petits Diables x Nuts du Honeck), à Denis Royer
Aspect général: modèle bâti en lice. Tête: très bonne tête expressive.
Denture: Corps: ligne de dessus excellente, poitrine bien développée.
Membres antérieurs: très bonne épaule. Membres postérieurs: angulation
arrière droite. Poil/Couleur: feu satisfaisant. Mouvement: très bon
mouvement avant, serre à l'arrière. Présentation calme.
Undaï des Leus Altiers, No, 10-10-03, LOF 2 Hov 002088, tat: 2DDG308,
(Amigo v. Alten Schulweg x Prisca Phaloune des Leus Altiers), à Annie
Delhomme
Aspect général: modèle de taille moyenne longiligne. Tête: tête expressive
un peu large aux zygomatiques. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien
soutenue, poitrine encore jeune. Membres antérieurs: très bonne épaule.
Membres postérieurs: angulation arrière correcte. Poil/Couleur: excellente
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pigmentation. Mouvement: serre légèrement à l'arrière, mouvement correct à
l'avant.

Classe ouverte
Berta Palacowe Pieknosci, Nf, 18-11-01, LOF 2 Hov 001959/00368, tat:
2CGS828,
(Conny v. Ascona x Czaki Gosmir), à Martine Dedier
Aspect général: jolie modèle très homogène. Tête: excellente tête,
j'aimerais l’œil un peu plus foncé. Denture: OK. Corps: excellente poitrine,
très bonne ligne de dessus. Membres antérieurs: excellente épaule.
Membres postérieurs: angulation arrière correcte. Poil/Couleur: feux
pourraient être plus foncés. Mouvement: serre à l'arrière, OK à l'avant.
Commentaires: présentation calme.
Rurutu des Iles du Lagon Bleu, Fa, 01-10-00, LOF 2 Hov 001465, tat:
2ADM715,
(Herkules v. Blonden Stern x Moorea des Trois Petits Diables), à Frédérique
Rosso
Aspect général: joli modèle bâti en lice. Tête: excellente tête très
expressive, excellente pigmentation. Denture: OK. Corps: excellente ligne
de dessus, poitrine bien développée. Membres antérieurs: excellente
épaule. Membres postérieurs: angulation un peu droite. Poil/Couleur: la
couleur pourrait être plus soutenue. Mouvement: excellent mouvement
avant, serre légèrement à l'arrière. Commentaires: présentation calme.
Shakti des Leus Altiers, Fa, 17-09-01, LOF 2 Hov 001643/00348, tat:
2BHE080,
(Ballooner's Bosse x Prisca Phaloune des Leus Altiers), à Katerine Chapelle
Aspect général: modèle élégant. Tête: très jolie tête expressive bien
ciselée, excellente pigmentation. Denture: OK. Corps: excellente ligne de
dessus, poitrine bien développée. Membres antérieurs: excellente épaule.
Membres postérieurs: angulation arrière correcte, cuisse pourrait être plus
musclée. Poil/Couleur: satisfaisante. Mouvement: serre à l'arrière,
mouvement correct à l'avant.
R'Mine de la Ferme d'Haudery, Nf, 19-05-00, LOF 2 Hov 001387, tat:
ZMM790,
(Ballooner's Bosse x Margot des Trois Petits Diables), à Martine Dedier
Aspect général: femelle solide. Tête: tête un peu masculine. Denture: OK.
Corps: excellente ligne de dessus, poitrine bien développée. Membres
antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation correcte.
Poil/Couleur: satisfaisante. Mouvement: excellent mouvement arrière et
avant.
Thais des Trois Petits Diables, Fa, 16-10-02, LOF 2 Hov 001862, tat:
2CMY258,
(Chaco v. Upener Beek x Djule v. Ascona), à Norbert et Béatrice Duhayer
Aspect général: modèle élégant. Tête: très jolie tête, excellente expression,
excellente pigmentation. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien
soutenue. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
arrière-main droit et plat. Poil/Couleur: un peu cassant, post gestation.
Mouvement: serre à l'arrière, correct à l'avant.
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Kashi aus dem Emsland, No, 10-03-03, LOF 2 Hov 002216, tat: 2CYJ534,
(Ambo v. Windrad x Gana a.d. Emsland), à Martine Dedier
Aspect général: joli modèle élégant bien charpenté. Tête: jolie tête bien
ciselée, j'aimerais l'oeil plus foncé. Denture: OK. Corps: poitrine pas assez
développée, ligne de dessus soutenue. Membres antérieurs: très bonne
épaule. Membres postérieurs: manque d'angulation à l'arrière.
Poil/Couleur: satisfaisant. Mouvement: serre à l'arrière, très bon
mouvement à l'avant.
Taiga de Chaulnes-Vent, Nf, 04-03-02, LOF 2 Hov 001720,
puce:250269600064237 (Charmer v. Keltberg x Vanilla v. Ascona), à
Gabriel Vue
Aspect général: modèle de taille moyenne longiligne. Tête: excellente tête
bien expressive, ciselée et bien marquée. Denture: OK. Corps: très bonne
poitrine. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs:
arrière main un peu droit et manque de muscle. Poil/Couleur: robe soyeuse.
Mouvement: correct à l'avant, serre à l'arrière. Commentaires: présentation
calme.
Tess du Tournant du Parisis, Nf, 27-03-02, LOF 2 Hov 001715, tat:
2BYS734,
(Newton de l'Arche d'Antigone x Peggy du Tournant du Parisis), à Annick
Deschamps
Aspect général: modèle bâti en lice. Tête: tête typée bien ciselée. Un peu
large aux zygomatiques, oeil un peu clair. Denture: OK. Corps: ligne de
dessus soutenue. Membres antérieurs: excellente épaule. Membres
postérieurs: angulation arrière correcte. Poil/Couleur: feux pourraient être
un peu plus soutenus. Mouvement: mouvement excellent avant et arrière.
Commentaires: présentée un peu enrobée.
Ultra des Leus Altiers, Nf, 02-07-03, LOF 2 Hov 001999, tat: 2DBM928,
(Natch des Trois Petits Diables x Alpha Norgane v.d. Nilved), à Richard
Soussaintjean
Aspect général: modèle homogène bâti en lice. Tête: tête bien typée,
j'aimerais les zygomatiques moins larges. Denture: OK. Corps: excellente
poitrine, ligne de dessus soutenue. Membres antérieurs: épaule excellente.
Membres postérieurs: angulation correcte, croupe légèrement avalée.
Poil/Couleur: feux pourraient être plus soutenus. Mouvement: serre très
légèrement à l'arrière, mouvement correct et élégant à l'avant
Roxane des Bois de Piron, Nf, 25-03-00, LOF 2 Hov 001351, tat:
ZDB968,
(Marquis du Honeck x Lona de la Vallée du Mont Aurélien), à Jean-Paul
Conchon
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Classe travail
Anima v. Stutengarten, Nf, 08-05-98, LOF 2 Hov 001288/00235, tat: XBR267,
1 Ex
(Aron v. Teckenhahn x Desdemona v. Georgenberg), à Martine Donze
RCACS
Aspect général: modèle bâti en lice, élégant. Tête: tête typée un peu large aux
zygomatiques. Denture: OK. Corps: très bonne ligne de dessus. Membres
antérieurs: épaule excellent. Membres postérieurs: très bonnes angulations
arrières. Poil/Couleur: feux satisfaisants. Mouvement: mouvement correct à

l'avant, serre à l'arrière.
Sham'k du Clos Chalandré, Fa, 14-09-01, LOF 2 Hov 001623, tat: 2BFC890,
2 Ex
(Adlon v.d. Mangfall x Anima v. Stutengarten), à Brigitte Pauget
Aspect général: grand modèle longiligne élégant. Tête: excellente tête
expressive, bien ciselée. Denture: OK. Corps: ligne de dessus bien soutenue.
Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: angulation
arrière droite, cuisse manque de muscle. Poil/Couleur: joli blond. Mouvement:
serre à l'arrière, mouvement correct à l'avant.
Oxane des Trois Petits Diables, Fa, 21-03-98, LOF 2 Hov 000984/00223, tat:
3 Ex
WJJ801,
(Su-Ja Ponto x Jinka des Trois Petits Diables), à Patricia Lotz
Aspect général: joli modèle longiligne élégant bâti en lice. Tête: excellente tête
ciselée et expressive. Denture: OK. Corps: excellente ligne de dessus.
Membres antérieurs: excellente épaule. Membres postérieurs: manque un peu
d'angulation à l'arrière-main. Poil/Couleur: blond correct. Mouvement:
excellent mouvement à l'avant, serre très légèrement à l'arrière.
Randa du Domaine de Ma'Mijo, Nf, 24-03-00, LOF 2 Hov 001366, tat:
4 Ex
ZJD615
(Madison de l'Arche d'Antigone x Misstinguette du Pré de Califourny), à
Pierrette Burdairon
Aspect général: joli modèle longiligne bien typé. Tête: excellente tête ciselée,
oeil pourrait être un petit peu plus foncé. Denture: OK. Corps: ligne de dessus
bien soutenue, poitrine correcte. Membres antérieurs: excellente épaule.
Membres postérieurs: angulation arrière un peu droite. Poil/Couleur:
satisfaisant. Mouvement: mouvement correct à l'avant et à l'arrière.
Uskila de la Cascade du Bout du Monde, Nf, 05-08-03, LOF 2 Hov 002055, Absent
tat: 2CXF291,
(Night Fall of Selawik River x Olaween de la Vallée du Wineck), à Joseph
Moreau

Lots d’Elevage, Juge: M. Touron
1. des

Leus Altiers, noir
2. des Trois Petits Diables, fauve
3. des Leus Altiers, noir marqué fauve

Groupe de reproducteurs, Juge: M. Touron
des Trois Petits Diables

