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Mon élevage a été fondé en 1977. Etant trop jeune à cette époque pour déposer un affixe en mon propre nom, il 
fut déposé à celui  de ma mère qui m'a toujours supporté dans mes activité cynophiles. 
Le temps venu l'affixe fut transféré à mon nom propre  
et en 1996 la dénomination de mon élevage fut changée  
définitivement pour FIERY LUCIFER auprès de la FCI. 
J'ai débuté avec des IRISH TERRIERS en 1977, et  
comme souvent le cas, je fus extrêmement chanceux pour  
le choix de mon premier chien. Pas seulement pour le 
 chien mais aussi pour les personnes qui m'ont aidé. 
L'éleveur de ma chienne était M. Halir, me pris  
sous son aile et devint mon mentor me transmettant  
ses "secrets". 
Cette femelle Bea z Tichomori, qu'il me céda, était la petite 
fille d'un chien légendaire, triple vainqueur de Crufts  
Ch. Redneval Ballinruan Beau. Elle avait une construction  
remarquable et donna naissance à plusieurs  
sujets d'excellente qualité. 
Plus tard j'eu l'occasion d'acquérir son arrière petite fille Cita Santar, elle aussi  eu beaucoup de succès en 
exposition mais fut surtout une fabuleuse reproductrice et excellente chienne de travail, puisque je chassais avec 
mes Irish Terriers. 
Début 2005, on m'offrit la possibilité d'acquérir une femelle Edbrios SImply Better, Buffy pour les intimes, de Philip 
O'Brian et Jarka Poulova. Il me fut impossible de résister, un rêve d'enfant devenait réalité : Un irish Terrier venant 
d'Irlande !! et d'une telle qualité !! La chance me sourit encore puisqu'avant son départ elle fut saillie par un 
superbe mâle Bridgeway's Roppu. Dès son arrivée à l'aéroport ce fut le coup de foudre. Mais tout ceci permit 
d'apporter de nouvelles lignées et une excellente qualité en République Tchèque. 
 

j'ai eu mon premier Border en 1991, Hussy of the Half House, 
une chienne d'excellente construction, de lignées intéressantes 
et dotée d'un super caractère. 
Je fus encore chanceux de sympathiser avec l'éleveur de Hussy, 
Madame Minka Crucq, une personne unique, et généreuse qui 
fut une conseillère patiente et avisée, m'aidant au niveau de 
l'élevage et me donnant de précieux conseils. 
Grace à elle je devint membre du Southern Border Terrier Club 
en 1995. Minka me présentât à un autre excellent éleveur qui 
devint lui aussi un ami Beke Roelofs-Brouwers, de qui je reçu 
l'inoubliable Friendly Finnigan of Bridy's Home, qui laissa son 
empreinte sur l'élevage tchèque. 
Il transmit le bon type et un excellent caractère. Serait-ce le 
tempérament joyeux, franc et  amical du Border Terrier qui 
attirerai des éleveurs aux qualités similaires ???  
j'ai contact avec de nombreux éleveurs influant en Europe et au 
Royaume Uni. Et bien que nous nous mesurions souvent les uns 
aux autres en exposition, nos relations sont toujours aussi 
agréables, ce qui n'est pas toujours si commun.  

Non seulement nous participons à de nombreuses expositions avec nos chiens, nous élevons et les utilisons à la 
chasse mais avant tout ils sont nos inestimables amis et compagnons de chasse que ce soit sur renard, blaireau, 
sanglier ou en recherche au sang et même parfois en rapport à l'eau pour le canard. 
Je fus nommé juge en 1992 et suis actuellement habilité à juger les races suivantes  : Irish Terrier, Border Terrier, 
Lakeland Terrier, Welsh Terrier, Jack Russel et Parson Russel Terrier. 

 

 


