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Vaughn, le fruit de la passion !

 

 
Alain et Nathalie Prodhomme sont passionnés par le Labrador. Ils nous racontent leur 
parcours, autour de leur jeune vedette, Vaughn du Labramour d’Othys.

LA PASSION POUR LES LABRADORS nous est venue il y a 14 ans . Nous en possédons à ce jour, SEPT, et 
nous avons choisi de faire peu d’élevage en privilégiant avant tout l’amour que nous avons pour cet 
animal, plus facile avec un nombre restreint de petits que nous pouvons câliner à notre guise, sans 
compter. Ils vivent ainsi en famille, avec nous , pour notre plus grande joie et la leur.  

C’est ainsi que VAUGHN DU LABRAMOUR D ‘ OTHYS est né d’un mariage entre INDREED’ S URBAINS 
UNCROWNED QUEEN & CH - IB THANKS A LOT DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE .  

La portée née le 6 Mars 2005 comptait sept chiots dont Vaughn et Volga restés à l’élevage. Ils ont un très 
beau pedigree avec de prestigieux champions (20 !) sur les quatre générations d’ascendants.  
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Histoire d’une fratrie
 
VAUGHN a fait sa première exposition à 6 mois à l’occasion de la Nationale d’élevage du RCF (Retriever 
Club de France) qui se déroulait en septembre 2004. Il s’est classé 1er Prometteur en Classe Baby Male 
tandis que sa sœur VOLGA a fait de même en Classe Baby Femelle . 

Quinze jours plus tard, il a fait 1er Très Prometteur en classe Puppy et a terminé meilleur Puppy ; quant 
à sa sœur, hé oui, elle a fait la même chose que lui avec, elle aussi, 1ère Très Prometteur en Puppy et 
meilleur Puppy à une autre expo. A l’Eurodogshow (Courtrai, en Belgique) en 2004, VAUGHN s’est de 
nouveau classé 1er en Classe Puppy et a terminé BOB (Meilleur de race). Sa sœur VOLGA s’est classée 
2ème en Classe Puppy .Le frère et la sœur se sont toujours classés 1er ou 2ème à chacune de leurs 
sorties, avec deux fois, le Meilleur de race.  

Puis vint la classe Jeune où ils ont continué sur leur lancée. A Brussel Dog Show VAUGHN a fait 2ème et 
sa sœur 1ère ! Résultat, en classe Jeune, VOLGA sur 4 expos a terminé 3 fois 1er excellent et 1 fois 
meilleur de race. VAUGHN quant à lui a fait trois fois 2eme et une fois 1er avec 1 meilleur de race.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des rings au terrain 

 

  

Nous passons ensuite à la classe intermédiaire (4 expos). Là, les choses se corsent mais nos 
chiens «  tiennent la route », toujours classés dans les 1er ou 2eme dont 1 CACS lors d’une 
Spéciale de race pour Vaughn. C’est alors que le besoin s’est fait sentir de faire « travailler » nos 
chiens, mais nous n’y connaissions rien. Nous nous sommes dirigés vers un spécialiste sérieux et 
compétent. Jeremy SICOT, qui vient de se lancer dans le métier de dresseur, nous a donné tout de 
suite confiance. Nous lui avons d’abord confié en avril 2004 notre U’ WENDY DE LA LEGENDE DE 
LA LOUTRE (hanche A/A coude 0/0yeux ok ) qui nous est revenue en Décembre 20004 «Lice 
Recommandée ».  

 
Puis ce fut au tour de VAUGHN et VOLGA mais avant leur départ, le contrôle des hanches, coudes 
et yeux était obligatoire. Les résultats tombent… ils sont tous les deux A / A dans les hanches 0/0 
dans les coudes ainsi qu’exempt de tares oculaires. Les voilà donc prêts à partir à la mi-avril 2005 
pour rejoindre Jeremy . C’était à lui de jouer……… !!!! Il est utile de préciser que nos trois chiens se 
sont retrouvés chez monsieur Jeremy SICOT (un talentueux dresseur qui peut être contacté au 
06.75.73.84.54) sans avoir aucune base de travail en matière de chasse.  

La douceur, la gentillesse ainsi que le « savoir faire » de ce dresseur sont clairs, et le tout sans 
aucune violence envers nos chiens. A 14 mois mes deux chiens ont eu le TAN épreuve A et B du 
premier coup. Cela nous a comblé de joie .Puis est arrivé la saison des Field ou Vaughn décrocha 
deux CACT, un 2ème Excellent et devint donc TRIALER à l’âge de 20 mois. Quand à Volga elle s’est 
classée deux fois 2ème TB , et une fois 5ème excellent, devenant ainsi Lice Recommandée. Nous 
ne pouvions rêver mieux pour ces jeunes chiens car nous n’en n’attendions pas autant de leur part 
. 

Nos chiens sont revenus à la maison mi-décembre 2005. Ils avaient le cœur gros de quitter 
Jeremy, car une grande complicité s’était nouée entre eux. A suivre.  

 
 
 


