
Report of the activities of the Leonberger Club Belgium in the year 2013 

The 14th Breeding Selection Test was organized In June 2013. .Three dogs were entered. On 

the same day, the young dog day was organized with 10 entries.  

The entry for the clubmatch in September 2013, was 123 dogs.  

The membership of the club was 193 members in December 2013. In comparison with 2012 

(188) we saw a slight increase in the number of members.  

For the breeding activities in the year 2013, the following figures were noted:  

22 matings, 10 were without result, 12 litters with a total of 84 pups of which 73 stayed 

alive.  

In March 2013, we organized a conference for our breeders on the eye problems in dogs. 

Speaker was Dr. Grauwels, a specialist in the field.  

At the meeting of the section 3 of the KKUSH we asked the breeding rules of our club to be 

applied by the KMSH as breeding regulations for breeding all Leonbergers in Belgium, so not 

only club breeders must respect the breeding rules of the club but also the non-club 

breeders should respect the breeding rules in order to obtain pedigrees.  

We ask for either complete application of the rules, or at least to make the LPN tests, eye 

test and tooth card mandatory.  

Question: This case is still being considered by the scientific committee of the KMSH.  

Mrs. Mast, General Secretary of the KMSH, asked by email dated 4 August the email address 

of Mr. Güllix.  

Has Mr. Güllix already been in contact with Mrs. Mast? 

Rapport des activités du « Leonberger Club Belgium »  dans l’année 2013.  

En juin 2013, pour la 14ième fois, une sélection est organisée. Trois chiens étaient inscrits. Le 

même jour, la journée de jeunes chiens se déroulait avec 10 inscriptions. 

En septembre 2013, 123 chiens ont été enregistrés pour le clubmatch.  

Nous comptons en décembre 2013 193 membres. En comparaison avec 2012 (188), nous 

avons donc eu une petite augmentation de membres. 

En ce qui concerne les activités d’élevage 2013, les chiffres suivants ont été notés : 

22 saillies, 10 sans suivi, 12 naissances avec 84 chiots dont 73 restaient en vie. 

En mars 2013, nous avons organisé une conférence pour nos éleveurs sur les problèmes des 

yeux chez les chiens. L’orateur était dr. Grauwels, une spécialiste renommée. 

A la réunion de SRCSH nous avons demandé de prendre le règlement d’élevage comme 

règlement pour le Leonberger en Belgique par le SRSH avec le but que pas seulement les 

éleveurs du club doivent suivre ce règlement, mais aussi ceux qui n’élèvent pas dans le club 

pour obtenir les pedigrees. 

Nous demandons ou une application générale, ou au moins l’obligation des examens lpn, 

yeux et carte de dentition. 

Question : ce dossier est encore en traitement chez la commission scientifique de la SRSH. Le 

4 août dernier, madame Mast, secrétaire générale de la société a nous demandé l’adresse 

de mr. Güllix. Ce que moi je voudrais savoir, si madame Mast a déjà pris contact avec vous ? 


