
Ma magnifique association avec les chiens a commencé en 1966. Ensemble avec mon époux, 

Frans De Ridder, nous avons acheté un dalmatien, Pluto. Il était le classique exemple des fautes 

de débutants : pas de pédigrée et plus tard, nous avons dû réaliser qu’il était également sourd. 

Son magnifique tempérament nous a poussé à avoir plus de dalmatiens (mais pas 101…) et nous 

avons importé plusieurs chiens d’Angleterre, avons commencé à exposer avec succès et nous 

avons donc pris notre affixe d’élevage « Irdally ». Sous cet affixe, nous avons élevé un bon 

nombre de champions. Plus tard, l’équipe s’est élargie avec l’acquisition d’Irish Wolfhounds  et 

donc vous comprendrez notre nom d’élevage.  

 

Au début des années 90, j’ai développé un intérêt important pour une race belge, le Griffon 

Bruxellois et plus particulièrement la variété à poils courts (Petit Brabaçon). Je n’expose plus 

mais j’ai toujours un Griffon Bruxellois et un Griffon Belge, qui me procure tous deux beaucoup 

d’amusement.  

 

J’ai une collection de porcelaine raffinée et connue dans le monde de toutes sortes de figurines 

de dalmatiens, résultat d’une recherche sélective de plus de 50 ans.  

 

J’ai postulé pour être juge en 1973 et en 1996,je suis devenue la première femme juge toutes 

races. J’ai jugé largement, incluant des missions sur tous les continents et j’ai eu l’honneur de 

juger mes races de cœurs à différents championnats du monde.  

 

Je suis la présidente du Belgian Chihuahua Club ainsi que du club Royal du Griffon et Papillon. 

Je suis également la présidente de la Commission du Standard des Races Belges. J’ai été la 

première présidente du club de l’Irish Wolfhound et un membre fondateur de club belge de 

Junior Handling. Je suis la vice-présidente de WAFDAL (World Organisation of Dalmatian 

clubs) et présidente de la commission des Standards du Kennel Club Belge (Saint-Hubert).  

Avec le Club Royal Belge du Dalmatien dans lequel j’ai été impliquée depuis plus de 40 ans – 

d’abord comme éditrice, ensuite en tant que leur présidente- depuis l’an passé, je suis leur 

présidente. 

 

Les premières propositions de créer un nouveau standard pour votre race ont été prises chez 

moi en 1994 ( !!!!) et j’ai finalement reçu une copie du nouveau standard de race au Championnat 

d’Europe à Bruxelles en  août 2016. Comme ce standard est une race franco-belge, les deux 

pays ont dû se mettre d’accord sur ces propositions.  

  

 

Sincères salutations,  

Liliane De Ridder-Onghena, BE.  

 

 

 

 

 


