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Afin d’améliorer notre revue annuelle nous souhaiterions
pouvoir compter sur votre collaboration. Vous le
constaterez, nous avons des tas d’activités où les Irish
Wolfhounds prédominent. Il ne tient qu’à vous d’y
remédier : nous sommes à l’écoute !
Envoyez-nous vos articles ou récits, faites-nous participer à
vos joies en nous annonçant vos nouveaux champions ou les
naissances dans votre élevage.
N’oubliez pas de nous fournir les données sur vos portées et
sur les exploits de vos chiens.
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Chers Amis,
2018 a été une année pas comme les autres. Les événements se sont suivis à un rythme tel
que nous n’avons guère eu le temps de participer à tous. C’est la raison pour laquelle il n’y a
pas eu de sortie avec le W.F.L., mais jugez-en par vous-même.
L’année a commencé avec de gros changements au sein de la F.C.L.
Notre président et la présidente d’honneur ont pris leur retraite bien méritée mais nous
laissant avec un vide quasi insurmontable. L’exposition internationale de printemps a été pas
mal chahutée par des soi-disant protecteurs des animaux, ce qui a eu comme suite le refus du
gouvernement pour l’organisation de celle d’automne. Mais nous avons depuis fait tout le
nécessaire pour parer à une nouvelle tentative de ce genre et nous pouvons compter de
nouveau sur tout l’appui pour 2019.
Au mois de mai nous sommes partis en Irlande, près de nos amis de l’Irish Wolfhound Club
Ireland, où avait lieu une fête bien spéciale en l’honneur de Jim Behan, ce avec leur Club
Show. Seulement deux semaines plus tard nous étions en France au Touquet où avait lieu le
congrès mondial de la FIWC (Federation of Irish Wolfhound Clubs).
Celui-ci était suivi de près par notre exposition du W.F.L. en juin.
Puis, au mois d’août, venait un looong WE d’expos à Amsterdam avec l’Eurosighthound, le
Benelux Winner et le WorldDogShow, tout cela suivi par des clubshows en Allemagne et en
Belgique. Encore un événement à ne pas manquer fut la grande réunion de lévriers à
Pompadour fin septembre.
Avec tous ces événements, plusieurs grandes expos devaient changer de date, ce qui ne nous
laisse que peu de répit. Jusque mi-décembre pratiquement tous les WE sont remplis.
Voilà donc un résumé d’une année bien remplie mais surtout avec beaucoup de travail. Nous
serons contents d’avoir un petit repos pour pouvoir attaquer en fraîcheur l’année 2019 et
pouvoir vous offrir de nouveau plus de vie de club.
Afin de ne rien manquer jetez de temps en temps un œil sur notre page Facebook, on vous y
mettra toutes les nouvelles, des plus petites aux grandes.
Le comité du WFL vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Monette Daubenfeld
Président du W.F.L.
& le Comité du W.F.L.
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Voyage en Irlande

L’Irish Wolfhound Club irlandais, lors de sa dernière assemblée générale, a nommé Mr Jim Behan patron
du club. Quoi de plus naturel pour la fédération que de faire de même. Une belle gravure fut commandée
et le comité de la FIWC a décidé de se rendre en Irlande pour la remettre en main propre à Jim.
Nous voilà donc parti pour une nouvelle aventure. Ce fut un voyage bien trop court. Le samedi 20 mai
nous avons pris le shuttle pour l’Angleterre, traversée d’un coup jusqu’à Hollyhead, puis ferry pour arriver
vers 17 heures à Dublin. Après encore une heure de route, arrivée dans notre B&B, charmante demeure
bien irlandaise. Avec des amis irlandais nous sommes allés manger ensemble dans un pub datant du
Moyen Âge. Après une courte nuit, nous voilà à Celbridge pour le Clubshow.
Jim, au courant de rien du tout, a dû se demander pourquoi les Belges et les Luxembourgeois venaient
avec leurs chiens à l’expo. Mais, pendant la pause de midi, il a vite compris. Tout le monde s’est rassemblé
autour de la tente du secrétariat et, entouré de sa famille venue spécialement pour participer, nous lui
avons remis son cadeau et l’avons proclamé président d’honneur de la fédération. Ce fut aussi la toute
première fois que le nouveau drapeau est parti avec en voyage et l’occasion de l’inaugurer.
Après le show nous sommes encore restés pour participer au dîner où nous avons à notre tour reçu des
cadeaux du club irlandais en remerciement de notre venue.
Encore une courte nuit de sommeil et nous voilà repartis en sens inverse, le ferry, les routes anglaises, le
shuttle et retour à la maison avec la satisfaction d’avoir rendu un homme très heureux.
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FIWC congrès et show au Touquet

Tous les deux ans la fédération des clubs de race organise un congrès mondial. Cette année cela se passait au
Touquet et le show sur l’hippodrome. Un site extraordinaire pour une réunion autour d’une race exceptionnelle.
Après des réunions de comité et avec les délégués des différents pays on pouvait écouter des lectures très
intéressantes tournant autour du chien. Les rapports des réunions et les lectures se trouvent sur le site de la
FIWC : www.fiwc.club
Un dîner de gala a eu lieu ce même jour réunissant de simples amateurs de la race et des représentants des clubs
des quatre coins de la terre autour d’une même table. Ce fut une belle occasion pour faire connaissance et
s’échanger sur l’état des clubs des différents pays. Occasion aussi de constater avec plaisir que pour certains pays
la survie des clubs est déjà assurée par l’investissement et la présence sur place d’une nouvelle génération qui
s’efforce à acquérir dès à présent le savoir nécessaire à assurer leur future tâche.
Le lendemain était programmé le club show du R.A.L.I.E. qui était en même temps le show patronné par la FIWC.
Plus de 200 Irish Wolfhounds réunis pour une exposition, c’était un très beau spectacle. 3 juges internationaux
pour départager tout ce beau monde. Pour finir nous étions très contents de pouvoir ramener à la maison la
meilleure femelle de la classe jeune et la deuxième de la classe vétéran.
Pour les adultes, le BOB allait à O’Coolio of First Avenue de Belgique et le BOS à Karishma Delle Bassa Pavese
d’Italie.
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Knut Olv Wille

Tamas Jakkel

Jenny Dove

Joan Wragg
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Wandhond Festival 2018

Le festival de cette année se déroulait le 24 juin à Fuussekaul.
Dans ce cadre magnifique, nous avons accueilli une grosse centaine de lévriers. Vous remarquerez une
baisse considérable des inscriptions, je pense que ces derniers mois étaient surpeuplés d’événements
canins, de la simple exposition au championnat d’Europe de coursing, des congrès, suivis de 3 expositions
de grande envergure, l’Eurosighthound, le BENELUX Winner et la Mondiale réunies toutes sur le même
weekend à Amsterdam.
Mais, avec notre collège de juges internationaux et avec nos collaborateurs bénévoles, nous avons passé
une très agréable journée. Nos juges Madame Pet Richard, Madame Jenny Dove et Madame Marie-Josée
Melchior se sont donné beaucoup de mal pour départager la crème de la crème des lévriers présents à
Fuussekaul.
Après les jugements individuels dans trois rings, place au ring d’honneur bien garni avec les meilleurs
sujets du festival. Nos trois juges ont officié à tour de rôle et c’est à Marie-Josée Melchior qu’incombait la
lourde tâche de départager les meilleurs sujets de l’exposition.
Voici les résultats :
Meilleur Minor Puppy jugé par Pet Richard
1) L’Afghan El Roalito Just Royal
2) Le Barzoï Omega du Grand Fresnoy
3) Le Deerhound Lilac Wind Ovalie von Averlon
Meilleur Puppy jugé par Jenny Dove
1) Le Whippet Boxing Helena’s Quantum Satis
2) L’Irish Wolfhound Flower Power vom Steinbacher Berg
Meilleur Junior jugé par Pet Richard
1)
2)
3)
4)

Le Barzoï Howlinwolf Noble Seigneur du Grand Fresnoy
L’Irish Wolfhound Negresco du Grand Chien de Culann
Le Whippet Teresita Emotionally Dominija
Le Saluki Catoman Ryder Flys High

Meilleur Vétéran jugé par Jenny Dove
1) Le Whippet C’est Fleurbleu du Chawia
2) Le Saluki Elamir Amar
3) L’Irish Wolfhound Heavensjoy of Kirld Ground Castle
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Meilleur Couple jugé par Pet Richard
1) Les Irish Wolfhound
2) Les Whippet
Meilleur Groupe jugé par Jenny Dove
1) Les Irish Wolfhound Of Kirld Ground Castle

BEST IN SHOW jugé par Marie-Josée Melchior
1)
2)
3)
4)

L’Afghan Calamus Mediator
L’Irish Wolfhound Oililly of Kirld Ground Castle
Le Whippet Nightingale da Roseira Brava
Le Greyhound Manureva des Légendes du Moyen-Age

Avec un grand merci à tous les participants nous vous donnons déjà rendez-vous au même endroit pour
l’année prochaine, le jour de notre fête nationale le 23.06.2019.
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Le Whippet

Le Whippet est un petit lévrier d’origine anglaise de taille moyenne d’environ 45 à 52 cm et d’un poids entre
12 et 18 kg présent partout dans le Monde. Il s’agit d’un croisement entre le Petit Lévrier Italien, le
Greyhound et des terriers à poils courts. Ceci explique son poil court, sans sous-poils, selon le type de chien
doux ou plus rugueux, mais toujours soyeux et brillant. Il existe dans toutes les couleurs, avec ou sans blanc.
Au début le Whippet fut considéré comme un chien de luxe pour les nobles, accessoirement utilisé pour la
chasse. Cette image de marque s’est considérablement modifiée au cours du dernier siècle, de sorte que le
Whippet est de nos jours un fidèle chien de compagnie. Sa grande popularité est due à sa capacité de
s’adapter et de s’intégrer dans la vie quotidienne, familiale ou sportive.
Les Whippets procurent énormément de plaisir à leur propriétaire, tant par leur caractère doux et affectueux
que par leur beauté et leur noblesse. Ce sont des chiens très sociables, gentils entre eux et aimant le contact
humain.
Tout ce qu’ils demandent c’est un jardin clôturé et beaucoup d’amour. Même s’ils ont besoin de
promenades régulières, ils adorent être autour de leur maître du matin au soir, s’amuser avec leurs jouets,
apporter des objets ou jouer à la balle pendant des heures.
Les Whippets étant des chiens très obéissants et toujours à l’écoute, c’est un vrai plaisir de les promener en
forêt, en campagne ou encore en ville, tout comme de les amener dans un restaurant ou un hôtel lors de vos
vacances.
Ces lévriers à taille moyenne ont beaucoup de personnalité et une apparence très élégante, un peu
orientale. Ils sont très sociables, tant envers des enfants, des étrangers ou des animaux et s’adaptent
parfaitement à leur milieu familial, aux loisirs ou aux expositions. Ils sont bien équilibrés et facile à éduquer,
à condition que leur propriétaire s’y mette dès l’âge de bébé. Les clés du succès pour leur éducation, comme
pour celle de tous les chiens d’ailleurs, sont: La Confiance – Le Respect – L’Amour – La Patience. Eduqué de
cette façon, votre compagnon Whippet pourra courir sans laisse et reviendra au premier rappel dès que vous
le souhaiterez. Ces chiens aiment plaire à leur maître. Ils demandent votre attention mais vous rendront
chaque moment que vous leur consacrez. Le Whippet épanoui sera votre meilleur ami et restera fidèle à vos
côtés tout au long de sa vie.
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Le Whippet est un chien très typé doté d’une forte ossature en parfait équilibre avec une puissante
musculation. De belles angulations bien prononcées lui permettent un puissant mouvement élégant et
légèrement élastique, typique pour la race. L’expression vive et orientale de ses yeux ovales et brillants, ses
oreilles en rose et son long cou élégamment arqué et bien musclé complètent l’ensemble.
Les belles allures du Whippet sont parfaitement dégagées et franches. Il se déplace en longues enjambées
légères, les antérieurs biens lancés vers l’avant. Les postérieurs s’engagent bien en dessous du corps, ce qui
donne une impulsion énergétique et puissante à nos Whippets.
Ce sont les gènes de très vieilles lignées de sang anglaises qui ont marqué la race et qui donnent aux
Whippets du Monde entier un style unique et spectaculaire. Un des meilleurs représentants de la race des
lévriers Whippet et descendant direct de ces précieuses lignées anglaises est “LUCKY” – MCH Latin Lover da
Roseira Brava, né au Portugal en 2012 dans le célèbre élevage “Da Roseira Brava” chez l’éleveur et juge FCI
spécialisé du Groupe 10, Mr. Paulo Coelho et Mr Clive Thoms. Lucky a écrit de l’histoire et a marqué
profondément sa race, en Angleterre et tout autour du Monde. Lucky a gagné deux fois à CRUFTS, la plus
importante exposition canine en Angleterre, en 2015 et en 2017. Depuis 1890, année depuis laquelle les
Whippets sont reconnus par le Kennel Club en Angleterre et autorisés à CRUFTS, jusqu’à nos jours, aucun
autre lévrier Whippet que notre Lucky n’a jamais gagné à CRUFTS à deux reprises.
Une telle qualité est extrêmement difficile à trouver de nos jours et nous avons dû chercher longtemps et
dans toute l’Europe avant de trouver des lévriers Whippet de ce type. Je considère Lucky comme un chien
exceptionnel que l’on ne trouve qu’une seule fois dans sa vie, celui que vous voyez et que vous n’oublierez
plus jamais. Il illumine toute une salle en y entrant, tellement son apparence et son tempérament sont
capturant. Son mouvement puissant et sa beauté vous coupent le souffle.
Afin d’obtenir l’opinion de juges spécialisés sur la juste valeur de ses chiens il est important et indispensable
de les exposer. Nous exposons nos Whippets avec beaucoup de succès, ce qui nous donne la confirmation de
faire un excellent travail dans notre élevage familial.
Mon but personnel est de contribuer à faire avancer la race des lévriers Whippet, tout en veillant au
Standard et à une excellente santé. Nous voulons préserver l’héritage de nos Whippets de fondation, à
savoir leur beauté, leur distinction et leur performance, en essayant de transmettre ces valeurs à leurs
descendants.
Venez et partagez avec nous notre passion pour cette race!
Les Whippets sont synonymes de
QUALITÉ – PERFORMANCE – DISTINCTION – BEAUTÉ
CARACTÈRE SOCIAL – SANTÉ.

Monique-Léonie Janssens-Bach
Élevage MOVINGSTARS
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Benelux Winner, Eurosighthound et World Dog Show

Un weekend bien rempli à Amsterdam, avec une organisation parfaite du parking jusque dans les rings, les
Néerlandais avaient pensé à tout.
Pour commencer le Benelux Winner show avec pour nous un juge irlandais et où notre Joy s’est vue attribuer le
titre de Veteran Benelux Winner.
Le lendemain c’était l’Eurosighthound Show et cette fois c’était notre Lilly qui brillait sous un juge finlandais. Elle
est devenue meilleur jeune Irish et troisième meilleur jeune de l’expo.
Et pour finir le World Dog Show jugé par un juge venant de Russie où notre Joy a été consacrée Veteran World
Winner.
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Heavens Joy
Comme son nom le dit cette chienne est une pure joie.
Je rêvais d’un chien extraordinaire. Je voulais un chiot qui soit la digne image de ses parents Eleanor of Our
Valley et William of Nutstown.
Et voici Joy.
A l’âge de 4 mois elle nous accompagnait pour son premier long voyage. C’est de là que lui reste son petit nom
« Aase » nom d’un petit village bavarois juxtant le site de Donaueschingen où avait lieu le festival des lévriers.
Depuis lors ,elle m’a accompagnée à travers toute l’Europe, collectionnant des titres dans pas mal de pays.
Maintenant à l’âge de 8 ans et 8 mois elle est Champion Jeune de Luxembourg, Champion International,
Champion de Luxembourg, Belgique, Allemagne, VDH, Gibraltar et Maroc.
L’année passée elle est devenue Champion Vvétéran de France, puis Champion Vétéran du Luxembourg, est
devenue Champion Vétéran Annuel de l’IWC, pour au mois d’août devenir Veteran World Winner et Veteran
Benelux Winner, suivi en novembre par le titre allemand Bundesveteranensieger.
La cerise sur le gâteau est sans nul doute son Best in Show vétéran de l’expo de Metz
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AND REMEMBER…
England • Crufts • Birmingham • 07-11.03.2019
www.crufts.org.uk
France • R.A.L.I.E. Club Show • Quillan • 21.04.2019
centrale-canine.fr/rassemblement-des-amateurs-de-levriers-d-irlande-et-d-ecosse

Slovenia • F.C.I. Eurosighthound • Planica • 11-12.05.2019
eurosighthound2019.com
Luxemburg • International Dog Show • Kirchberg • 11-12-.05.2019
www.uchl.lu
China • World Dog Show • Shangaï • 30.04-03.05.2019
wds2019.cn
Austria • European Dog Show • Wels • 14-16.06.2019
eurodog2019.oekv.at
Luxemburg • WFL Sighthounds Club Show • Heiderscheid • 23.06.2019
www.wfl.lu
Luxemburg • International Dog Show • Kirchberg • 31.08-01.09.2019
www.uchl.lu

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

Wandhond Festival 2019
CACL
LUXEMBOURG YOUTH CHAMPION
DIMANCHE

LUXEMBOURG VETERAN CHAMPION

23.06.2019
SONNTAG
Camping “Fuussekaul” • Heiderscheid

Calamus Mediator

BIS 2018

LISTE DES JUGES

RICHTERLISTE

Mme Audrie Benoit (B)
Afghan • Barzoï • Deerhound • Galgo
Mme Outi Piisi Putta (FIN)
Basenji • Irish Wolfhound • Podenco • Saluki • Sloughi
Mr André van den Broek (NL)
Azawakh • Chart Polski • Cirneco • Greyhound • Magyar Agar
Pharaoh Hound • PLI • Whippet

Le Comité du WFL vous dit
« Au revoir »

et
vous invite à
jeter un coup
d’œil
sur les
nouveautés
pour 2019.

