PRIDE OF RUSSIA STALKER
(Pride of Russia URANO x Pride of Russia BARBAROSSA)

Propriétaire : Dorothée LEBLOND - 95710 AMBLEVILLE (Val d'Oise)
 06 17 49 02 06  dorothee.leblond@gmail.com

Né le : 23/12/2014
Cotations
SCC : 4-Recommandé
(CRC)

Tests santé réalisés
Indemne de tares oculaires PHTVL / PHPV ☒ indemne
Hanches ☒ HDA ☐ HDB ☐ autre
Identification génétique ☒ réalisée ☐ non réalisé
Dilution du pelage * ☒ DD ☐ Dd ☐ dd ☐ non réalisé
V.Willebrand de type 1 ☐ indemne ☐ porteur ☐ non réalisé
Tests cardiaques :
Echocardiographie ☒ indemne
Examen Holter 24H ☒ indemne ☐ non réalisé
*DD non dilué ; Dd porteur de la dilution ; dd non dilué
Principales récompenses obtenues en exposition
Champion du Monde
IDC Sieger
AIAD Sieger
Champion d'Europe
Champion de France
Champion du Luxembourg
Champion de Belgique
Champion International d'exposition
Champion International de beauté
DCF Sieger & Jeune DCF Sieger
Test de race
Certificat de sociabilité CSAU ☒ BH ☐ autre ☐
TAN apte ☒ ; TAT-TC ☒ qualificatif EXC
ZTP V1A
Principaux résultats de travail

IPO 1 - Certificat RCI
ZTP V1 A
TAN- TC

Observations : Stalker est un magnifique Dobermann tant par son physique que par son caractère.
Il représente tout ce que l'on souhaite chez un mâle, la force tranquille, l'amour pour sa faille et la protection.
C'est un compagnon merveilleux, vivre à ses cotés tous les jours est un bonheur.
PEDIGREE
Producteur : A. V. GORBACHEV
CH. Urbano del diamante nero
CH. pride of russia
Urano
CH. Barcelona iz doma domeni

CH. pride of russia Sidor
CH. pride of russia
Barbarossa
pride of russia Hexa

CH. Victor vito Del rio bianco
Indiana del diamante nero
CH. Pimm's number one de doma domeni
CH. nestlé malin Uta una
CH. Fedor Del nasi
Sharon Iz zoosfery
CH. Pimm's number one iz doma domeni
Akuna matata De grande vinko

