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IL vient tout juste de recevoir le titre honorifique de Champion beau et bon 2007 ,et 
concrétise son premier titre de champion ,celui de travail à la Française . 
Lui c’est VAUGHN du Labramour d’Othys ,un labrador noir ,seul étalon et grande 
fierté de Nathalie prodhomme  
 
 
Bébé , il sortait déjà du lot , se souvient  Nathalie Prodhomme ,éleveuse et propriétaire de VAUGHN du 
Labramour d’Othys . 
Je voulais garder un d’exposition , explique – t’ elle ,et lui avait déjà tout pour la convaincre ; ses allures ,son 
regard, son port d’oreilles…..  
C’était lui et pas un autre ! je n’ai aucun regret, ses frères sont beaux aussi ,mais ce ne sont pas les mêmes ,lui 
ressemble beaucoup à son père .son père ? le champion THANKS A LOT DE LA LEGENDE DE LA 
LOUTRE ,DIT BLAK ?QUE NATHALIE A CHOISI DE MARIER 0 SA LICE indeed4s URBAIN 
UNCROWNED QUEEN . 
QUI MA ETAIT OFFERTE PAR Mme Germain. 
Blak n’était pas encore champion quand nous les avons mariés. 
Mais les papier s’accordaient très bien . Nathalie à également à ces cotes la sœur de portée de vaughn, Volga 
aujourd’hui lice recommandée. Tous deux ont gagné la classe baby lors de la Nationale d’élevage qui a suivi 
leur naissance en 2004 .un grand souvenir, souligne –t elle. 
Le duo a continué sur sa lancée et dans sont pedigree, Nathalie souligne que l’on retrouve  «  trois champions 
de France et quatre élite A «  
 
AU TRAVAIL !! 
 
Vaughn aime les expositions et il fait d’excellents résultats, il est vraiment régulier explique Nathalie. 
Cette année à la national  il termine 2 en classe travail et il ne lui manque qu’un CACIB pour devenir 
champion international de beauté . 
Ses atouts ? il a beaucoup d’ossature , beaucoup de poil ,une jolie t^te avec une expression très douce ,une 
belle queue de loutre ,toute ses dents….. il costaud avec de grosse pattounes toute rondes ,c’est un chien très 
doux et gentil . 
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est incontestablement le travail. 
C’est un vrai Retriever, m^me à la maison, il est très joueur. Vaughn c’est 40 kg de tendresse A14 mois il 
décroche TAN,et sélectifs A&  B  
A 19 mois il gagne son premier CACT à la française et à 20 mois le 2e qui le hisse au statut de Trialer. pour 
son premier concours de travail à l’anglaise , il gagne le CACT ce qui augure d’un avenir radieux dans cette 
discipline  
Pour un chien issu de lignée de beauté c’est vraiment très bien. 
Le prochain objectif serait qu’il obtienne le titre. 
Pour cela  il va retourner auprès de Mme Copiatti qui s’en occupe vraiment très bien  
D’ici là, il  ne reste plus qu’a fêter le titre de champion beau & bon  2007 qu’il vient d’obtenir, 
Ont ne s’y attendis vraiment pas , c’est une consécration pour nous  
Celle de la reconnaissance de leur affixe et des qualités de leur étalon ; 
Nous produisons peut de chiot  
Vaughn est né chez nous ,c’est nous qui l’avons choisi ,c’est vraiment formidable ,vous ne pouvez pas savoir 
à quel point cela nous fait plaisir ! 
Explique Nathalie qui vit un rêve éveillé  
En 2008, vaughn fera des bébés à l’élevage . Nathalie a déjà prévu de garder ….. 
J’aimerais vraiment construire ma lignée avec lui ,c’est une excellente base de travail . 
Cerise sur la truffe «  vaughn est vraiment un chien gentil, c’est un pot de glue, il est adorable ! » que 
demander de mieux ?  


