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Nouvelles des Légendes d'Arwen.

Arwen : nos chiens

Bulletin de Octobre 2014.

Les portées
Palmarès

Coursing et Expo pour Arwen.
.

Journée PVL à Maredret.
.

Evénements

Lors du CACP à Sachin (F) organisé
par le club de Coursing des Lévriers
des Hauts de France le 7 septembre
dernier, nos Greyhounds se sont
éclatés.
Jalahya a obtenu le CACP de la SCC,
Jatthys la Réserve CACP et Jashsra
termine 3° lui aussi avec un
excellent.

Photos
Malgré
une
météo
sèche
mais
venteuse, les accros de PVL se sont
déplacés pour profiter de la journée
découverte.

Archives

Nous avons aussi accueilli ceux qui
désiraient découvrir le monde du
coursing canin.

La semaine suivante c'est au CACIL
- CACBL de Gesves (B) organisé
par le C.N.B.C.L. Awans que nos
chiens se sont rendus.
Les Greys nous ont apportés de
très belles courses. Jalahya obtient
le RCACBL et Jatthys termine 4°.

Les entrainements du matin et
de
l'après-midi
ont
été
entrecoupés d'un temps de midi
en groupe et ponctués d'une
balade autours des abbayes de
Maredsous et Maredret.

Voir plus de
photos
vidéos
via

Le 21 septembre, Jatthys se
déplaçait à The green dog show de
Libramont (B) organisé par l'Union
Canine
Namuroise
&
Luxembourgeoise.
Son élégance sur le ring lui a vallu
du juge de belles éloges. Il a obtenu
le RCAC avec un excellent et a été
l'objet de nombreux paparazzis.
Prochain rendez-vous pour nos
greys : Calais en novembre et Lille
en décembre

La journée s'est terminée par un
bon verre à l'abri du grand vent.
Remerciements :
à Stéphane Boccart pour le prêt du
terrain, au CLHF pour leur particpation
tant en matériel qu'en coursing, à
monsieur Luc Piette, bourgmestre de
la comme d'Anhée pour sa présence, à
Piero pour le reportage photo-vidéo, à
Micheline, Antoine, Guy et son fils, et
toutes les personnes qui par leur
bénévolat ont permis l'organisation de
cette journée,

Prochain rendez-vous pour nos greys :
St Pieters Rode le 19 octobre pour le coursing.
Calais en novembre et Lille en décembre pour les expos.

A l'année prochaine pour une nouvelle journée.
.

Divers
Le 14 septembre dernier, le magazine Marquise a fait appel à nos
Greys bleus pour particper à une création photographique.
Jaedhros et Jalahya se sont donc rendus à Paris pour une scéance
photos d'environ 4 h.
Ils ont été guidés par Isabelle Chapuis et toute une
formidable. Le résultat de cette séance paraîtra bientôt dans le
magazine.
Merci à eux pour cette magnifique journée. En attendant, n'hésitez pas
à visiter leurs sites :

Arrivées chez Arwen.

Ivi et Ilana sont arrivées
en août dernier ches
Arwen.
Elles ont été
immédiatement adoptées
par les "autochtones".

http://www.isabellechapuis.com/ .
http://www.marquise-magazine.com/

Un coucou de notre Karias "Apache".

Bientôt, nous acceuillerons notre petit
Jaghuar.
Il est né le 5 septembre dernier et nous
sommes impatients de l'accueillir.
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