


95e Exposition Canine Internationale à Luxembourg 

Samedi, le 2 septembre 2017 

Juge du GROUPE 1:  Norman DESCHUYMERE (Belgique)
Ruth WAGNER (Luxembourg) 
Groenendael - Laekenois - Malinois - Tervueren - Schipperke
Berger de Picardie - Berger de Brie - Berger des Pyrénées (poil long & face rase)

Milan KRINKE (Tchequie)
Collie rough - Collie smooth - Border Collie - Berger Blanc Suisse. 

Regina BLESSING (Allemagne)
Shetland Sheepdog - Bearded Collie - Old English Sheepdog -
Chien-Loup Tchécoslovaque. 

Rolf BLESSING (Allemagne)
Australian Shepherd - Welsh Corgi Cardigan - Welsh Corgi Pembroke -
Australian Kelpie - Australian Cattledog - Australian Stumpy Tail Cattle Dog -
Bouvier des Ardennes - Bouvier des Flandres. 

Norman DESCHUYMERE (Belgique)
Deutscher Schäferhund (Stockhaar) - Deutscher Schäferhund (Langstockhaar) -
Berger de Beauce - Hollandse Herdershond - Saarlooswolfhond - Schapendoes - 
Chien de Berger Croate - Ca de Bestiar - Gos d’Atura Catala -
Cane da Pastore Bergamasco - Cane da pastore Maremmano/Abruzzese - 
Komondor - Kuvasz - Mudi - Puli - Pumi - 
Polski Owczarek Nizinny - Polski Owczarek Podhalanski (Tatra) - 
Cao da Serra de Aires - Slovensky Cuvac - Berger de Russie Méridionale - 
Chien de Berger Roumain de Mioritza - Chien de Berger Roumain des Carpathes -   
Lancashire Heeler.



Juge du GROUPE 5:  Heidi KIRSCHBICHLER (Autriche)
John MADDEN (Irlande)
Samoyède - Alaskan Malamute - Grönlandshund - Norsk Elghund (gris&noir) -
Norsk Lundehund - Laïka Russo Européen - Laïka de Sibérie Orientale - 
Laïka de Sibérie Occidentale -Jämthund - Norbottenspets - 
Chien d’Ours de Carélie - Spitz Finlandais - Chien de Berger Islandais - 
Norsk Buhund - Svensk Lapphund - Västgötaspets - Suomenlapinkoira - ¨
Lapinporokoïra - Taiwan Dog - Thai Ridgeback Dog - Thai Bangkaew Dog -
Volpino Italiano -Japan Spitz.

Otto SCHIMPF (Autriche)
Siberian Husky - Eurasier - Akita - American Akita - Shiba.

Luis CATALAN (Portugal)
Wolfspitz - Grossspitz - Mittelspitz - Kleinspitz - Zwergspitz. 

Heidi KIRSCHBICHLER (Autriche)
Chow Chow - Korea Jindo Dog - Hokkaïdo - Kai - Kishu - Shikoku - Canaan Dog - 
Chien Nu Mexicain - Chien Nu du Pérou - Basenji - Pharaoh Hound - 
Podenco Canario - Podenco  Ibicenco - Cirneco dell’Etna -
Podengo Portugues (Poil long & poil court).



Juge du GROUPE 6: Christine ROSSIER (Suisse)
Christine ROSSIER (Suisse)
Chien de Saint-Hubert - Basset Artésien Normand - Petit Basset Griffon Vendéen -
Grand Basset Griffon Vendéen - Beagle - Basset Hound  - Basset Bleu de Gascogne 
Basset Fauve de Bretagne - Black and Tan Coonhound -  Segugio Italiano - 
Poitevin - Billy - Français tricolore - Grand Anglo Français Tricolore - 
Grand Bleu de Gascogne - Gascon  Saintongeois - Grand Griffon Vendéen - 
English Foxhound -Otterhound - American Foxhound -  Chien Courant de Bosnie - 
Chien Courant d’Istrie - Chien Courant de Posavatz - Sabueso Espanol - 
Anglo Français de Petite Vénerie - Ariègeois - Beagle Harrier - Chien d’Artois - 
Porcelaine - Petit Bleu de Gascogne - Gascon Saintongeois - Briquet Griffon Vendéen - 
Griffon Bleu de Gascogne - Griffon Fauve de Bretagne - Griffon Nivernais - Harrier - 
Chien Courant Grec - Chien Courant Tricolore Serbe - Chien Courant de Montagne du 
Monténégro - Chien Courant Serbe - Chien Courant de Transylvanie - Dunker - 
Haldenstövare - Hygenhund - Brandlbracke - Steirische Rauhhaarbracke - Tiroler Bracke - 
Ogar Polski - Gonscy Polski -  Chiens Courants Suisse - Slovensky Kopov - 
Chien Courant Finnois - Hamiltonstövare - Schillerstövare - Smalandsstövare -
Deutsche Bracke - Westfälische Dachsbrache -  Petits Chiens Courants  Suisse - 
Drever - Bayrischer Gebirgsschweisshund - Hannover’scher Schweisshund - 
Alpenländische Dachsbracke.                       

Hans GRÜTTNER (Allemagne)
Dalmatinac - Rhodesian Ridgeback. 



Juge du GROUPE 8: Cathy DELMAR (Irlande)
Cathy DELMAR (Irlande)
Nova Scotia Duck Tolling Retriever - Curly Coated Retriever - 
Chesapeake Bay Retriever - Flat Coated Retriever.
Labrador Retriever.

Jean-François VANAKEN (Belgique)
Golden Retriever.

Sean DELMAR (Irlande) 
English Cocker Spaniel - English Springer Spaniel.

Horst KLIEBENSTEIN (Allemagne)
American Cocker Spaniel - Deutscher Wachtelhund - Clumber Spaniel -
Field Spaniel - Sussex Spaniel - Welsh Springer Spaniel - Kooikerhondje - 
Perro de Agua Espanol - Barbet - Irish Water Spaniel - Lagotto Romagnolo
Wetterhoun - Cao de Agua Portugues - American Water Spaniel.



Juge du GROUPE 9: Torsten LEMMER (Bulgarie)
Nicolas KARAGIANNIS (Grèce)
Bichon Maltais - Bichon à poil frisé - Bichon Bolonais - Bichon Havanais - 
Coton de Tuléar - Petit Chien Lion - Tibetan Spaniel - Tibetan Terrier.

Salvatore TRIPOLI (Italie)
Cavalier King Charles Spaniel - King Charles Spaniel. 

Elisabeth FEUZ (Suisse)
Shih Tzu - Lhasa Apso - Pekingese - Chin (Epagneul Japonais). 

Elena AGAFONOVA (Italie)
Chihuahua (poil court & poil long) - Russkiy Toy - Kromfohrländer.

Inge WILMSEN (Belgique)
Carlin/Pug/Mops - Griffon Belge - Griffon Bruxellois - Petit Brabançon. 

Torsten LEMMER (Bulgarie)
Bouledogue Français - Boston Terrier.   

Lisbeth MACH (Suisse)
Caniche Grand -  Caniche Moyen  - Papillon - Phalène - Markiesje.

Istvan CSIK (Allemagne)
Caniche Nain - Caniche Miniature(Toy) - Chinese Crested Dog (nu & powderpuff).



95e Exposition Canine Internationale à Luxembourg 

Dimanche, le 3 septembre 2017 

Juge du GROUPE 2: Luis CATALAN (Portugal)
Thomas BECHT (Allemagne)
Dobermann.
Regina BLESSING (Allemagne)
Affenpinscher - Zwergpinscher - Deutscher Pinscher -
Riesenschnauzer - Schnauzer.
Inge WILMSEN (Belgique)                                                                                              
Zwergschnauzer. 
Torsten HIMMRICH (Allemagne)
Tchiorny Terrier. 
Milan KRINKE  (Tchequie)
Deutsche Dogge.
Chantal DELAFONTAINE (Belgique)
Rottweiler.
Rolf BLESSING (Allemagne)  
Bulldog - Mastiff - Chien de Montagne des Pyrénées.    
Torsten LEMMER (Bulgarie)
Deutscher Boxer - Dogo Argentino.
Lisbeth MACH (Suisse)
Newfoundland - Landseer - Hovawart.
Jean-François VANAKEN (Belgique) 
Shar Pei - Dogue de Bordeaux - Bullmastiff - 
Chien du Saint-Bernard (poil long & poil court).
Christine ROSSIER (Suisse)
Appenzeller - Berner - Entlebucher - Grosser Schweizer Sennenhund. Leonberger - 
Österreichischer Pinscher - Hollandse Smoushond -    
Norman DESCHUYMERE (Belgique)
Cane Corso Italiano. 
Luis CATALAN (Portugal)
Fila Brasileiro - Broholmer - Perro Dogo Mallorquin (Ca de Bou) - Dogo Canario - 
Mastino Napoletano - Tosa - Chien de Berger d’Anatolie (Coban Köpegi) - 
Mastin Espanol - Mastin del Pirineo - Sarplaninac - Chien de l’Atlas(Aïdi) -
Cao de Serra da Estrela - Cao de Castro Laboreiro - Rafeiro do Alentejo -
Chien de Berger du Karst - Chien de Berger du Caucase - Chien de Berger d’Asie Centrale - 
Dogue du Tibet (Do Khyi) - Cao Fila de Sao Miguel - Cimarron Uruguyo - Tornjak -                          
Dansk-Svensk Gardshund - Ciobanesc Romanesc de Bucovina.



Juge du GROUPE 3: Gitty SCHWAB (Luxembourg)
Elena WOHLES - TATARINTSEVA (Luxembourg)
Airedale Terrier.

Sean DELMAR (Irlande)
Deutscher Jagdterrier - Bedlington - Border - 
Fox Terrier smooth - Fox Terrier wire - Welsh - Kerry Blue - Irish Glen of Imaal - 
Irish Terrier - Irish Soft Coated Wheaten -Terrier Brasileiro.

Heidi KIRSCHBICHLER (Autriche)
Scottish Terrier -  Australian - Australian Silky - Yorkshire Terrier.  

Thorsten HIMMRICH (Allemagne)
Lakeland - Dandie Dinmont - Sealyham  - Skye Terrier - Cairn - Cesky - 
English Toy - Nihon Teria.

Elisabeth FEUZ (Suisse)
Parson Russel - Jack Russel Terrier - Manchester - Norfolk - Norwich -
West Highland White.

John MADDEN (Irlande)
Staffordshire Bull Terrier.

Gitty SCHWAB (Luxembourg)
Bull Terrier Standard - Bull Terrier Miniature.

Otto SCHIMPF (Autriche)
American Staffordshire Terrier.



Juge du GROUPE 4: Nicolas KARAGIANNIS (Grèce)

Horst KLIEBENSTEIN (Allemagne)
Teckel (poil lisse)
Standard - Nain - Kaninchen.
 
Istvan CSIK (Allemagne)
Teckel (poil long)
Standard - Nain - Kaninchen. 

Nicolas KARAGIANNIS (Grèce)
Teckel (poil dur)
Standard - Nain - Kaninchen. 



Juge du GROUPE 7: Hans GRÜTTNER (Allemagne)

Paul JENTGEN (Luxembourg)
Gammel Dansk Hönsehund - Deutsch Kurzhaar - Deutsch Drahthaar - Pudelpointer - 
Deutsch Stichelhaar - Weimaraner (poil court & poil long) - Perdigueiro de Burgos -
 Braque de l’Ariège - Braque d’Auvergne - Braque du Bourbonnais - 
Braque Français Type Gascogne - Braque Français Type Pyrénées - 
Braque Saint-Germain - Bracco Italiano - Magyar Vizsla (poil dur & poil court) -
Perdigueiro Portugues - Kleiner Münsterländer - Grosser Münsterländer -
Deutsch Langhaar - Epagneul Bleu de Picardie - Epagneul Breton - 
Epagneul Français - Epagneul Picard - Epagneul de Pont-Audemer - 
Drentse Patrijshond.

Hans GRÜTTNER (Allemagne)
English Pointer - English Setter - Gordon Setter - Irish Red Setter - 
Irish Red & White Setter - Stabyhoun - Griffon d’Arrêt Korthals - Spinone Italiano - Cesky 
Fousek - Slovakian Wire Haired Pointing Dog. 



Juge du GROUPE 10: Elena AGAFONOVA (Italie)

Salvatore TRIPOLI (Italie)
Greyhound - Saluki - Afghan Hound.   

Cathy DELMAR (Irlande)
Irish Wolfhound - Deerhound - Galgo Espanol - Magyar Agar - Azawakh - Sloughi - Chart 
Polski.

Elena AGAFONOVA (Italie)
Piccolo Levriero Italiano - Whippet - Barzoï. 

BEST  IN  SHOW:
Mag. Dr.  Otto  SCHIMPF (Autriche)



REGLEMENT D’EXPOSITION
Préambule:
En cas de doute, la version allemande du 
règlement d’exposition fait seule foi.

Art.1 - Généralités.
Toutes les races reconnues par la ”Fédération 
Cynologique Internationale” (FCI) sont admi-
ses à l’exposition.
A l’entrée et sur demande, les exposants sont 
tenus à présenter le pédigrée de leur chien 
ainsi que le Certificat international de vaccina-
tion justifiant les vaccinations requises 
(Maladie de carré et rage).
Pour tous les cas non prévus dans le présent 
règlement, les règlements de la FCI sont 
appliqués.
Par sa signature apposée sur la demande 
d’inscription, l’exposant accepte implicitement
le présent règlement de la Fédération 
Cynologique Luxembourgeoise (FCL).

Art. 2 - Inscriptions.
Tout chien participant à l’exposition doit appar-
tenir à l’exposant. Il peut cependant être pré-
senté par une tierce personne. Les chiens 
doi   vent, le jour de l’exposition, avoir l’âge sti-
pulé dans la demande d’inscription, sinon ils 
seront affectés dans une autre classe.
Toute demande d’inscription en classe Travail 
et Champion doit être accompagnée d’une 
photocopie justifiant le droit d’inscription:
a) en classe ”Travail”: Certificat international 
établi par l’organisation nationale du pays de 
résidence du propriétaire du chien.
b) en classe ”Champion”: Champion interna-
tional de la FCI ou Champions nationaux 
reconnus par la FCI. Cependant la FCL accep-
te aussi les titres de Champion anglais, amé-
ricains, australiens et canadiens. Les titres 
réussis en une seule journée comme le vain-
queur d’Europe, vainqueur Mondial ou 
Bundessieger n’autorisent pas, selon le règle-
ment de la FCI, l’engagement en classe 
Champion.
A défaut de justification, le chien sera affecté 
à la classe ”Ouverte”.
Les inscriptions seront prises en considération 
jusqu’à la date indiquée dans la demande 
d’inscription. La FCL se réserve le droit de 
clôturer les inscriptions prématurément ou 
bien de les prolonger.
Les demandes doivent être rédigées lisible-
ment en caractères imprimés ou être dactylo-
graphiées. Par sa demande, l’exposant s’en-
gage implicitement à régler les droits d’ins-
cription.

Les demandes sont à envoyer à l’adresse 
indiquée sous enveloppe dûment affranchie.
Des formulaires supplémentaires sont expé-
diés sur demande.
Dès enregistrement de la demande, l’expo-
sant recevra une lettre de confirmation pour 
vérification des données. Toute faute ou chan-
gements qui s’imposent sont à communiquer 
d’urgence au secrétariat de l’exposition pour 
correction. La lettre de confirmation est à pré-
senter au contrôle d’accès et donnera droit à 
l’entrée libre d’une personne par chien engagé 
ainsi qu’à un catalogue. Cette lettre est stricte-
ment personnelle et tout abus entraîne l’exclu-
sion de l’exposant.

Art. 3 - Droit d’ inscription.
Les droits d’inscription sont à virer lors de 
l’envoi de la demande. Les demandes sans 
justification de payement du droit d’inscription 
peuvent être refusées. La FCL se réserve le 
droit de se faire rembourser le montant des 
frais d’encaissement et de réclamer une taxe 
pour payement tardif.
En cas de forfait, quelqu’en soient les motifs, 
les droits d’inscription sont dus. Dans ce cas la 
FCL se réserve le droit de prendre des sanc-
tions contre tout contrevenant, notamment 
l’interdiction de participer aux prochaines 
expositions et la transmission d’un rapport à la 
FCI.
La FCL n’est pas obligée à rembourser les 
droits d’inscription, si, pour une raison quel-
conque, l’exposition devrait être annulée.

Art. 4 - Refus d’inscription.
La FCL peut refuser des inscriptions sans en 
donner les raisons. En pareille circonstance, le 
droit d’inscription sera restitué.

Art. 5 - Exclusion de chiens.
Les chiens dont le toilettage ou la couleur ne 
correspondent pas au standard de la race 
établi par la FCI ne seront pas jugés. Ceci 
concerne également ceux qui ont été inten-
tionnellement déclarés dans une classe et 
dont ils n’ont pas l’âge requis. Toute fausse 
déclaration pour induire le juge en erreur auto-
risent la FCL à exclure le chien.
Tout injure envers les juges ou le personnel de 
l’exposition, toute critique négative concernant 
des jugements et toute remarque censée 
nuire au succès de l’exposition ou à l’honneur 
des juges entraînent l’exclusion du chien. 
Dans ces cas, le droit d’inscription n’est pas 
restitué.



Art. 6 - Entrée des chiens.
Les chiens doivent, le jour prévu, être 
présents dans le ring à partir de 09.30 heures. 
Le déroulement des jugements est annoncé 
sur des affiches à l’extérieur des rings. Il 
est du devoir de chaque exposant d’être 
ponctuel. Si, à l’appel de son numéro, un 
exposant n’y donne suite, le chien en 
question est consi-déré absent. Une reprise 
des jugements anté-rieur n’aura pas lieu.
L’entrée sera refusée:
a) aux chiens qui ne possèdent pas de certifi-
cat de vaccination valable,
b) aux chiens qui ont des symptômes sus-
pects de maladie,
c) aux chiens sourds ou aveugles,
d) aux lices en lactation ou accompagnées de
leurs chiots,
e) aux chiens méchants ou mordants sans
muselière.
La décision des vétérinaires de service est
irrévocable. Les droits d’inscriptions ne seront
pas restitués.

Art. 7 - Logement et prise en charge des 
chiens.
Dans l’enceinte de l’exposition des cages gra-
tuites pour chiens non numérotées sont mis à 
disposition. En promenade et sur le chemin de 
la cage vers le ring et au retour, le chien doit 
être tenu en laisse correctement c’est-à-dire 
avec une laisse et un collier adéquat.
Des ”toilettes pour chiens”, bien indiquées, se 
trouvent entre les différentes salles.
La FCL n’assume aucune prise en charge 
concernant l’affouragement des chiens.

Art 8 - Responsabilité et ordre.
La FCL n’accepte aucune responsabilité pour 
tout dégât dont elle n’est pas en cause.Les 
propriétaires sont entièrement responsables 
pour tout dégât occasionné par eux-mêmes 
ou par leur chien. Dans ces cas, les disposi-
tions du code civil luxembourgeois sont appli-
cables.
Il est indiqué de donner une suite immédiate 
aux injonctions du personnel de contrôle.
Les exposants sont priés de porter d’une 
façon visible le badge sur lequel figure le 
numéro du catalogue et ceci jusqu’à la sortie 
de l’enceinte de l’exposition, de manière à être 
facilement identifiable. Ils sont priés égale-
ment d’avoir leur lettre de confirmation en 
permanence sur eux.

Le chien engagé n’a pas le droit de quitter 
l’enceinte de l’exposition avant 15.00 heures.

Art. 9 - Juges d’ exposition.
En cas de nécessité, la FCL se réserve le droit 
de modifier la liste des juges ainsi que l’attri-
bution des rings.

Art. 10 - Jugement des chiens.
Les juges prennent leurs décisions en toute 
indépendance et sous leur propre responsabi-
lité. Leurs jugements sont sans appel. Les 
chiens absents au début des jugements ne 
peuvent être placés plus tard. En accord avec 
le juge, il est cependant possible d’attribuer un 
qualificatif.
Les notes suivantes peuvent être attribuées:
Excellent - Très bon - Bon - Suffisant - 
Disqualifié - Ne peut être jugé.
Le titre de ”Champion des Jeunes” sera attri-
bué au chien (mâle et femelle) ayant réalisé en 
classe ”Jeune”, le qualificatif ”Excellent 1”.
Le titre de ”Champion des Vétérans” sera attri-
bué au chien (mâle et femelle) ayant réalisé en 
classe ”Vétéran”, le qualificatif ”Excellent 1”.
Les ”Champions des Jeunes” ainsi que les 
”Champions des Vétérans” participent au 
concours pour le ”Meilleur chien de la race”.
En cas de litige ou de doute, le livre du juge 
fera foi.

Art. 11 - CACIB CACIB-Rés.
Sur recommandation du juge, un mâle ou une 
femelle peut être proposé pour le Certificat 
d’Aptitude au Championnat International de 
Beauté (CACIB) et ceci suivant le règlement 
de la FCI. Cette proposition ne peut être faite 
que pour le chien ou la chienne qui a obtenu 
le qualificatif ”Excellent 1”. Le chien ou la 
chienne se classant second, peut être propo-
sé pour le CACIB-Rés.
C’est aux juges de proposer ces qualificatifs et 
à la FCI, en dernier ressort, d’homologuer les 
propositions. La FCL s’engage à transmettre 
les propositions à la FCI dans les plus brefs 
délais.
Le qualificatif ”Excellent 1” n’entraîne pas for-
cément l’attribution du CACIB.
Les CACIB et CACIB-Rés. ne peuvent être 
attribués qu’aux meilleurs chiens engagés en 
classe Champion - Travail - Intermédiaire ou 
ouverte réunis.

CACL et CACL-Rés.
Voire annexes.



CHAMPION DE LUXEMBOURG - REGLEMENT D’ATTRIBUTION 
Le titre de ”Champion de Luxembourg” (L. Ch.) sera attribué par la Fédération Cynologique 
Luxembourgeoise (FCL), sur demande du propriétaire, au chien qui aura réalisé:
a) Deux CACL, sur deux expositions internationales organisées par la FCL, sous deux 

juges différents, sans limite de temps.
b) Un CACL, sur une exposition internationale organisée par la FCL, en plus un CACL sur une 

Spéciale de Club, patronnée par la FCL, sous deux juges différents, sans limite de temps.
c) Un CACL, sur une exposition internationale organisée par la FCL, en ”Classe Champion” 

(titres reconnus par la FCI et la FCL).
Si le CACL est attribué à un chien porteur du titre de L. Ch. déjà homologué le jour de 
l’exposition, le CACL pourra être transféré au chien CACL-Rés.
Des CACL (mâles et femelles) seront attribués dans les classes suivantes:
1) Champion  -  2) Travail  -  3) Intermédiaire  -  4) Ouverte.
Demande de homologation du titre de Champion de Luxembourg.
Le titre de Champion de Luxembourg sera homologué sur demande écrite, en ajoutant une 
copie du pedigrée, ainsi que (la/les) copie(s) (de la/des) proposition(s) en question.
Les frais de traitement de 20,00 L sont à verser sur un de nos comptes suivants :

Compte chèque postal:
IBAN LU70 1111 0324 9702 0000 BIC/SWIFT CODE: CCpLLULL.
Banque Générale du Luxembourg: 
IBAN LU69 0030 7513 9769 0000 BIC/SWIFT CODE: BGLLLULL.
DEXIA-Banque Internationale Luxembourg:
IBAN LU43 0023 1391 4570 0000 BIC/SWIFT CODE: BILLLULL.
Ou bien cash avec la demande.

GROUPE 1.

Briard
a) noir ardoise - b) fauve, gris

GROUPE 2.

Dobermann
a) noir/feu - b) marron/feu
Dt. Boxer
a) Fauve - b) bringé
Dt. Dogge
a) Fauve - b) bringé - c) noir - d) arlequin -  
e) bleu
Terre Neuve
a) Noir - b) marron - c) noir marqué de blanc

GROUPE 5.

Chow Chow
a) rouge - b) noir - c) bleu

GROUPE 8. 

Engl. Cocker Spaniel
a) rouge - b) noir - c) autres couleurs

American Cocker
a) noir - b) autres couleurs - c) panaché

GROUPE 9.

Caniche (Grand - Moyen - Nain - Toy)
a) blanc - b) marron - c) noir - d) gris - e) abricot - 
f) fauve rouge
Chien Chinois à Crète
a) variété nue - b) variété houpette à poil vaporeux
Cavalier King Charles Spaniel
a) noir et feu - b) ruby - c) blenheim - d) tricolore
King Charles Spaniel
a) noir et feu - b) ruby - c) blenheim
d) prince Charles (tricolore)
Bouledogue Français
a) bringé - b) blanc et bringé (caille)
Pug (Carlin)
a) fauve et clair à masque noir - b) noir - 
c) argent - d) abricot avec masque noir

Un CACL, le titre de ”Champion de Luxembourg” en classe jeunes (mâle et femelle) 
ainsi que le titre ”Champion Vétéran Luxembourg” (mâle et femelle) supplémen-
taire, pourra être attribué pour les races suivantes selon la variété de couleur:
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