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Je suis adhérente du DCF depuis 38 ans avec l'acquisition de mon premier dogue allemand bringé. 
Prise par la fièvre des expositions je craque pour un bébé noir de bleu, puis une femelle bleue et c'est ainsi que les dogues ont 
comblés ma vie.
A la naissance de ma fille Charlotte j'ai décidé d'arrêter ma profession et de me lancer dans l'élevage
sous l'Affixe D'OCHRETOLIEVALTT et cela depuis 26ans, en me spécialisant dans le bleu et le noir de bleu. Quelques portées 
d'arlequins et de fauves/bringés mais mon cœur restera sur la couleur bleue .
J'ai obtenu le premier brevet d'agility pour un dogue allemand avec Donau Du MAS DE MAJOULIERE lors de la nationale 
d'élevage Des ANDELYS, et Faritchou Des TERRES DE LA RAIRIE s'est passionnée pour le pistage. Je ne parlerai pas des 
années de délégation au sein de nôtre race, ni des spéciales bébés qui furent mon idée, ni du nombre de kilomètres pour les 
expositions France et Étranger. 

Rendre sa place à l’Apollon des chiens

La race du dogue allemand traverse une crise grave : de plus en plus, l’Apollon de la gent canine est perçu comme un chien 
à la santé fragile et de moindre longévité. Les adeptes de la race ont raison de s’inquiéter : les affections reconnues comme 
graves depuis dix ans ne régressent pas, d’autres se développent et le club va jusqu’à refuser de mettre en œuvre des 
directives émanant de la FCI, pourtant obligatoires. Le chiffre des confirmations diminue régulièrement, de même que ceux  
concernant la fréquentation des expositions ; les adhérents au club sont de moins en moins nombreux. 

Pire, il y a un moins d’un an, nous avons découvert des généalogies falsifiées portant sur plus de trois cent cinquante sujets.  
Les responsables du club sont allés jusqu’à soutenir l’éleveuse à l’origine de cette tricherie, juge formatrice, membre du 
Comité et de la Commission d’élevage. Certains d’entre nous ont demandé que des mesures soient prises pour faire cesser 
ces pratiques scandaleuses ; ils ont été insultés, injuriés, outragés… 

Depuis quatre ans, l’Association des Amis du Dogue allemand interpelle en vain les responsables du club,  afin que la  
promotion de cette race de chiens emblématiques soit réellement assurée. 

Nos propositions
Placer la santé de nos dogues au centre des préoccupations : définir une réelle politique de suivi et de prévention, 
concertée entre tous les acteurs (éleveurs, particuliers, professionnels), recentrer "l’expérimentation" portant sur les merles  
sur  des  accouplements  GBN  -  noirs,  accompagner  les  propriétaires  dans  les  opérations  de  dépistage,  développer 
l’information concernant les géniteurs, généraliser l’identification ADN des deux parents (pour faire cesser les fraudes)…

Respect, justice et ouverture :  veiller à ce que chaque sociétaire soit traité avec un minimum de considération et de la 
même façon, faire en sorte que les règlements soient respectés par tous, limiter les cumuls de fonctions, dispenser des 
formations  reconnues  en  matière  de  comportement,  mettre  en  valeur  les  dogues  au  "travail",  étendre  les  jugements 
collégiaux dans les Régionales, proposer une grille  de jugement, développer des manifestations locales autres que les 
expositions… 

Nous voulons mettre le club au service du dogue allemand
et cesser de soumettre les adhérents et les chiens aux seuls intérêts des membres du Comité


