EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

SAISSAC LE 11 JUIN 2006
BASSET FAUVE de BRETAGNE
Juge : M. TEXEREAU
MALES CLASSE OUVERTE
1°EXC – RCACS URUGUAY DU BOIS DE LA SONNERIE
(RECIF du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod. Prop. M. LAMAZIERE.
37cm, chien tb construit, exc tête, b denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc pigmentation et
poil, exc fouet, tb mouvement, joli sujet
2°EXC VOLCAN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAULT.
36cm, b construit, exc tête et denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc poil et pigmentation,
exc fouet, tb présentation, sujet typé
3°EXC VALDO DES GRAS CEVENOLS
(URUS des Gras Cevenols/RUSSIE des Gras Cevenols) Prod. Prop. M. SOBOUL.
36cm, b construction, tb tête, exc oreille, tb denture, b ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc poil et
pigmentation, exc fouet, tb présentation, très joli petit chien
4°EXC UNAU DE L’ESCOUADOU
(TOKAY de l’Escouadou/ROXANNE du Rallye St Paul) Prod. M. VIDAL. Prop. M. CHABORD.
35cm, tb construit et proportionné, exc tête, tb denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc
pigmentation et poil, exc fouet, se présente tb, très joli sujet
EXC
GABIN
(NIL/MAYA de Lann Izel) Prod. M. BOISSET. Prop. M. DE JONG.
37cm, chien bien construit, tb tête et denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc poil et
pigmentation, fouet légèrement long, tb présentation
EXC
TABOR DE LA VALLEE DU RHONE
(POLY du Rocher de Charmes/LIBERTE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA.
38cm, chien très solide, exc tête, b denture, b ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc pigmentation et
poil, exc fouet, tb présentation, très joli sujet
EXC
TARO DE LA GROTTE DES CAMISARDS
(MINISTRE du Rec Poruc/PONTIAC de la Grotte des Camisards) Prod. Prop. M. CAYZAC.
35cm, b construction, b tête mais attache d’oreille un peu large, exc denture, tb corps, tb ant, serre
légèrement des post à la marche, exc poil et pigmentation, tb fouet, tb présentation
EXC
TIBO DU PAYS MALOUIN
(ROSCOFF du Pays Malouin/ONDINE) Prod. M. LEFORT. Prop. M. SERRANO.
35cm, bien proportionné, b tête et oreille, chanfrein légèrement pincé, exc denture, décolle légèrement
de coudes, légèrement tors, b post, exc poil et pigmentation, b présentation, b fouet, se présente
diversement
EXC
UBAC DU CHEMIN DE L’EPINE
(SAPHIR du Circuit des Falaises/OSEILLE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRECHEREL. Prop. M.
CAYZAC.
34cm, chien b construit, exc tête et denture, corps b proportionné, ant légèrement tors, tb post, exc
pigmentation, poil et couleur, exc fouet, tb présentation
EXC
ULTRA DU DOMAINE DE LOCQUEMARD
(SAMY de l’Echo du Couedic/PAULA du Domaine de Locmenard) Prod. Prop. M. LE TALLEC.
38cm, chien b construit, exc tête, tb denture, tb ligne de dos, tb aplombs, exc poil et pigmentation, exc
fouet, se présente tb, très joli chien
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URFF DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
36cm, chien tb construit, tb tête, exc oreille, tb denture, b poitrine et b ligne de dos, tb aplombs, exc
pigmentation et poil, tb fouet, se présente b,
URGO
(TOKAY de l’Escouadou/TORPILLE du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. GUIRAUD.
36cm, b construction, tb tête, dents usées, b ligne de dos, b poitrine, ant légèrement tors, b post, exc poil
et pigmentation, exc fouet, b présentation, chien desservi à la marche par ses ant.
USTO DU RALLYE DE RAMONDENS
(TANGUY DU Rallye de Ramondens/PRISKA du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop.
M. TREMOULET.
34cm, b construit, tb tête et denture, b poitrine et ligne de dos, ant légèrement déviés, b post, exc poil et
fouet, tb présentation, tb chien
VAIRON
(OSKAR de la Ragotière/TORPILLE du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. GUIRAUD.
35cm, tb construit, tb tête et oreille, tb denture, b ligne de dos et poitrine, marque de blanc, tb aplombs,
exc poil et pigmentation, tb fouet, présentation timide, chien desservi par sa présentation
VANO DU CLOS LA HAIE
(ORLY/OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. CONNAN. Prop. Rallye St Paul.
35cm, b construction, exc tête, tb denture, tb ligne de dos et poitrine, légère déviation de l’ant D, tb
post, exc poil et pigmentation, exc fouet, tb présentation, joli sujet
VASCO DU RALLYE DE RAMONDENS
(SAPHIR du Rallye de Ramondens/SIRENE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE. Prop. M.
CHABORD.
37cm, b construit, exc tête, tb denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc pigmentation et poil,
exc fouet, tb présentation, très joli sujet
VENEUR DU RALLYE ST PAUL
(TOKAY de l’Escouadou/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop. M. HORBACH.
37cm, tb construit, tb tête, exc oreille, tb denture, tb poitrine, ligne de dos, aplombs, exc pigmentation et
couleur, exc fouet, exc présentation, exc sujet dans son ensemble
VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAULT.
35cm, tb construit, exc tête, tb denture, tb ligne de dos, poitrine, aplombs et fouet, exc poil et
pigmentation, tb présentation, exc sujet
VOL AU VENT DES GRAS CEVENOLS
(URUS des Gras Cevenols/RUSSIE des Gras Cevenols) Prod. Prop. M. SOBOUL.
35cm, b construction, tb tête et oreille, tb denture, b ligne de dos, poitrine et aplombs, exc poil et
pigmentation, fouet porté gaiement, tb présentation, joli sujet desservi par son fouet
ATTILA DU CLOT DES GABARDES
(SATURNE/URIS) Prod. Prop. MM. DRESSAYRE.
35cm, b construit, solide, b tête, œil noisette, attache d’oreille large, crâne un peu large, b dents, tb
corps, serre légèrement des pot, tb poil, exc fouet, se présente bien
SAMY DE LA PRADINE
(OSCAR du Belbezeth/OPALE de la Pradine) Prod. Prop. M. RAOUX.
35cm, b construit, attache d’oreille un peu large, exc denture, ant légèrement tors, tb post, exc
pigmentation, fouet un peu long, b présentation
SAPHIR
(TI/TI) Prod. ??? Prop. MM. DRESSAYRE.
Chien très puissant légèrement long, tête embroussaillée, exc denture, tb construit, ant légèrement tors,
tb post, exc couleur, poil un peu mou, exc fouet, exc présentation
SATURNE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. MM. DRESSAYRE.
35cm, ensemble très solide, tb constructopn, b tête avec une b expression, exc denture, exc corps, tb ant,
post un peu tors, exc pigmentation, exc fouet, exc présentation gaie
TWIST
(MARONI de la Combe de Lamat/MAYA de la Meignanière) Prod. M. COUDERC. Prop. M.
GUIRAUD.
33cm, b proportionné, attache d’oreille large, chanfrein court, dents en tenaille lié à l’implantation, exc
corps, tb aplombs, exc poil et pigmentation, tb fouet, se présente bien mais desservi par sa tête
UBAC DES RABASSES DE L’ENCLAVE
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(JAVELOT du Rallye St Paul/LIVIA de Roche Morvan) Prod. Prop. M. DARNOUX.
36cm, b construit, b tête, truffe tabac, b dents, corps légèrement long avec des marques de blanc, ant
légèrement tors, b post, exc poil et pigmentation sauf pour la truffe, fouet long, présentation timide
ULO
(SAUTERNE DE LA Petite Maine/SIRENE du Rallye St Paul) Prod. M. BARRE. Prop. M.
PETERSEN.
36cm, b proportionné, crâne large et plat, exc denture, corps tb proportionné, ant légèrement déviés, tb
post, exc pigmentation et poil, tb fouet, exc présentation mais il est desservi par son crâne
UTAN
(MORVAN des Gras Cévenols/ONDINE) Prod. M. MENDES. Prop. M. RAOUX.
34cm, b construction, b tête mais attache d’oreille large et chanfrein pincé, œil noisette, dents en
tenaille, b ligne de dos, b poitrine, ant légèrement déviés, b post, exc poil, tb fouet, b présentation mais
desservi par sa tête et ses ant
VOYOU
(OSKAR de la Ragotière/TORPILLE du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. GUIRAUD.
35cm, b proportionné mais de construction légère, tb tête et denture, tb ligne de dos et poitrine, ant
légèrement tors, tb post, exc poil et pigmentation, fouet un peu long, tb présentation desservi par sa
construction légère

Juge : M. RYCKEBUSCH
MALES CLASSE TRAVAIL
1°EXC – CACS - Meilleur de race SAM DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
Sujet b construit, exc tête, denture, corps, aplombs, poil et fouet
2°EXC UBERT DU RALLYE ST PAUL
(TANGUY du Rallye de Ramondens/PRISKA du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop.
Rallye St Paul
35cm, sujet b basset, dos court, fouet court, exc tête avec une proportion exc crâne chanfrein, oreille un
peu courte, exc poil, se présente bien
3°EXC VAINQUEUR DECREACH LEUE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/RITA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué), Prod. M. GRALL.
Prop. M. BOISSET.
36cm, b construction, denture juste, exc ensemble et pigmentation, exc aplombs, sujet vif, fouet porté
sur le dos
4°EXC POLO DE L’ECHO DE COUEDIC
(OSCAR de Lann Izel/ORPHEE de l’Echo de Couédic) Prod. M. CHELIN. Prop. M. BOISSET.
35,5cm, sujet très court avec une tb tête et oreille, le chanfrein pourrait être plus allongé, exc fouet b
attaché, coudes décollés, serre des post, se déplace b, exc pigmentation
EXC
OLIPHANT
(INOX de Notre Dame des BrysLAMBADA de la Meignanière) Prod. Prop. M. MADIER.
36cm, sujet puissant avec une b ossature, b tête, crâne un peu plat, oreille b tournée, œil un peu clair,
exc pigmentation de la truffe, exc poil et fouet, légèrement panard, poignets marqués
EXC
PIRATE D’IBEXLAND
(LANCEUR du Chemin de l’Epine/NOUBA du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. CHABORD.
38cm, joli sujet, haute taille, b construit, exc poil, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc denture
EXC
PRIMO DU PARC DE SUSCINIO
(LEO de Vellemont/INNAH du Parc de Suscino) Prod. M. LE DIRACH. Prop. M. BOISSET.
Sujet b construit, tb tête, chanfrein un peu pincé, oreille b tournée, b ossature, un peu long, aplombs
corrects
EXC
RALLY
(ODER des Gras Cevenols/LATHI de la Combe de Lamat) Prod. M. CHABANIS. Prop. M. BONNIN.
37cm, sujet solide, dos court, b tête, oreille trop courte, ant droits, exc post
EXC
ROMANO
(NIL/LAMBADA de la Meignanière) Prod. Prop. M. MADIER.
38cm, sujet puissant ; b ossature, exc tête, oreille b tournée, serre légèrement des post, œil un peu clair,
b ensemble
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SAFRAN DU RALLYE DU GOLFE
HORUS/POUPETTE du Rallye du Golfe) Prod. M. THOMAS. Prop. M. RIVA.
35cm, sujet très court, b ossature mais un peu enlevé, tb tête, denture juste, ant D dévié, post corrects
SAMY DE LA PETITE MAINE
(LANCEUR du Chemin de l’Epine/IMAGE),
Prod. M. GAUTHIER. Prop. M. RALLYE ST PAUL.
38cm, sujet puissant au maximum de la taille, exc ossature, fouet un peu long, exc présentation en
statique et en marche
SAXO DE LA COMBE D’OSSEL
(MORVAN des Gras Cevenols/LANDE de la Combe d’Ossel) Prod. Prop. M. RIOU.
38cm, exc sujet au maximum de la taille mais basset, b construit, tb tête, crâne trop plat, oreille b
tournée, fouet longuet, exc poil
SCOTT DE LA COMBE D’OSSEL
(ITOU des Gras Cevenols/POLA de Pichebrand) Prod. Prop. M. RIOU.
37cm, sujet au maximum de la taille, beaucoup d’os, b construit, exc tête, exc pigmentation, fouet un
peu long, ensemble chargé en poil, présentation gaie
TAMTAM DU ROCHER DE CHARMES
(POLY du Ropcher de Charmes/LOUNA de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. BODI.
36,5cm, sujet b basset un peu long, tête b proportionnée, crâne un peu plat, oreille b tournée, fouet un
peu long, sujet calme qui se présente bien
TAYO DU PECH BELLET
(PRIMO du Parc de SUSCINO/OLYMPE DU Pech Bellet) Prod. Prop. M. SERRANO.
35cm, joli sujet avec une exc tête, présenté trop chargé en poil, ant corrects, se présente gaiement
TWIST DU VALLON DE LA PEUPLIERE
(POLO de l’Echo de Couedic/PRINCESSE du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M. BOISSET.
35cm, sujet court, tb tête, oreille un peu chargée en poil, ant déviés, exc fouet et poil, œil doré
ULYSSE DE LA MEIGNANIERE
(RAMPART du Rallye St Paul/MELODIE de la Fontaine du Pouyet) Prod. M. DELOMMEAU. Prop.
MM. JOUSSET.
34cm, sujet menu dans l’ensemble, il mériterait une ossature plus forte, tête fine, oreille b tournée, exc
poil
UNIQUE DU BOIS DE LA SONNERIE
(RECIF du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod. Prop. M. LAMAZIERE.
37,5cm, sujet b construit, exc tête, oreille b tournée, exc fouet, ensemble un peu chargé en poil, retiré du
classement par le propriétaire, vainqueur de la NE2005
URUS DES GRAS CEVENOLS
(MORVANdes Gras Cevenols/OREE des Gras Cevenols) Prod. M. VALLIN. Prop. M. SOBOUL.
32cm, joli petit chien, exc tête, l’oreille devrait être plus tournée, exc pigmentation de l’œil et de la
truffe, exc poil, fouet porté sur le dos, présentation gaie
VAGABOND DU RALLYE ST PAUL
(TOKAY de l’Escouadou/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. Prop. MM. JOUSSET.
35cm, exc sujet b construit, exc tête et oreille, exc denture, exc pigmentation et poil
VALEO DE LA COMBE D’OSSEL
(NIXON de la Combe d’Ossel/SAVANE),
Prod. M. RIOU. Prop. M. RIOU.
36cm, sujet un peu long, beaucoup d’ossature, tb tête, l’oreille pourrait être plus tournée, exc poil, post
légèrement serrés
VAND
(SAUTERNES de la Petite Maine/RITA),
Prod. M. DRAPEAU. Prop. M. RAOUX.
35cm, sujet b construit présentant une b ossature, exc poil, fouet court, ce sujet présente une b tête avec
un crâne trop large et plat, chien calme qui se présente bien
VENTOUX DSE LA COTE DES ROBINIERS
(TYRAN/TORNADE du Rallye St Paul) Prod. Prop. MM. JOUSSET.
35cm, sujet b construit avec une exc tête qui mériterait un chanfrein plus long, oreille b tournée, dos
court, se déplace bien
VOLVAY DE LA COTE DES ROBINIERS
(SAUTERNE de la Cote des Robiniers/PROVINCE) Prod. Prop. MM. JOUSSET.
35cm, sujet b construit qui se présente gaiement, exc tête et oreille, b ligne de dos, ant droits
PETRUS DU BOIS DE LA SONNERIE
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(JASON/MAFATTE) Prod. Prop. M. LAMAZIERE.
37cm, b sujet dans l’ensemble mais trop difficile à juger du fait de sa présentation timide
REGAL DU RALLYE ST PAUL
(OCEAN du Chemin de l’Epine/MASCOTTE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN. Prop. M.
SONSTEBY.
35cm, sujet un peu long, b ossature, tête longue, crâne plat, oreille b tournée, exc post, les ant croisent
légèrement à la marche, tb pigmentation
SNOOPY DE LA COMBE D’OSSEL
(ITOU des Gras Cévenols/POLA de Pichebrand) Prod. M. RIOU. Prop. M. BONNIN.
34cm, b construction, tb crâne, le chanfrein pourrait être plus allongé, œil un peu clair, poil frisé, exc
mouvement
SOUPIR DU RALLYE ST PAUL
(LANCEUR du Chemin de l’Epine/OCEANE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop. M.
SERRANO.
35cm, tb sujet avec une tête allongée, oreille b tournée, exc pigmentation de l’œil, tb ligne de dos,
présentation trop timide ne permettant pas d’obtenir l’exc.
TAYAUT DE LA GROTTE DES CAMISARDS
(MINISTRE du Rec Poruc/PONTIAC de la Grotte des Camisards) Prod. M. Prop. M. CAYZAC.
37cm, sujet présentant une b ossature, b tête mais trop embroussailée, chanfrein trop court, oreille pas
assez tournée, se présente parfaitement
UNIERS
(POLOde l’Echo du Couedic/ROXANA) Prod. Prop. M. MADIER.
38,5cm, sujet court, b ossature, b tête mais crâne un peu plat, l’oreille n’est pas assez tournée, poignets
marqués, poil un peu ras, se présente bien
URANO
SAUTERNE de la Cote des Robiniers/OPALINE du Bois des Bouilles) Prod. M. PERROCHON. Prop.
MM. JOUSSET.
35cm, construction longuette, b ossature, tb tête, oreille b tournée, tb pigmentation, se déplace tb,
VAUBAN DES COTEAUX DE LA ROUSSEBE
(TI/TI) Prod. Prop. M. THOREAU.
34cm, b ligne de dos, tête allongée, lignes de crâne-chanfrein divergentes, œil un peu doré, léger
excédent de poil, se présente timidement
VISAN DES GRAS CEVENOLS
(TENOR/UDIE) Prod. M. SOBOUL. Prop. M. BONNIN.
Sujet un peu long, b tête, ensemble trop chargé en poil, l’oreille devrait être plus tournée, œil doré
REGAIN DES GRAS CEVENOLS
(JOURDAIN/NUBIE) Prod Prop M.SOBOUL
32cm, construction longuette, exc tête, poil correct mais charbonné, crâne trop plat, se
présente gaiement

Juge : M. TEXEREAU
MALES CLASSE CHAMPION
1°EXC OSCAR DE LANN IZEL
(MAX/MENEZ de Lann Izel) Prod. M. TRECHEREL. Prop. M. ABERSON.
37cm, exc construction, exc tête, tb denture, tb ligne de dos, aplombs, exc pigmentation et poil, tb fouet,
tb mouvement, exc sujet
2°EXC POLY DU ROCHER DE CHARMES
(JEX du Puits Doux de Beauregard/HAVANNE 1 de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. BODI.
35cm, tb construit, tb tête et oreille, tb denture, b construction, b ligne de dos, tb aplombs, tb poil et
pigmentation, tb fouet, se présente b, sujet de construction solide
3°EXC PHARAON DU PEU DE LA LEBRE
(FLAMBEAU du Rallye du Golfe/NEFINE du Peu de la Lèbre) Prod. M. FILLOUX. Prop. M.
GRANLUND.
34cm, exc construction, exc tête, tb denture, tb ligne de dos et poitrine, tb aplombs, exc poil et
pigmentation, tb fouet, exc présentation, très beau sujet
Juge : M.RYCKEBUSCH
MALES CLASSE JEUNE

1°EXC ATOUT D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD.
36cm, joli sujet court, tb tête, l’oreille pourrait être légèrement plus longue et mieux tournée, se déplace
bien
2°EXC ALDO DIT AMIRAL DU RALLYE ST PAUL
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. M. JOYEAU. Prop. M.
LAMAZIERE.
37cm, joli sujet, la ligne de dos est un peu longue, tb tête, b oreille fine et b tournée, exc poil, chien qui
se présente bien
3°EXC ATHOS DE LA MEIGNANIERE
(TI/TI), Prod. ??? Prop. Rallye St Paul.
37,5cm, sujet fortement charpenté, en haut de la taille, tb tête, exc pigmentation, la ligne de dos n’est
pas encore soudée
4°EXC AVENIR DU REC PORUC
(OKE du Rec Poruc/NICKELE du Pays Malouin) Prod. M. RHUL. Prop. M. BODI.
35cm, sujet vif, b construit, tb tête mais l’oreille pourrait être plus tournée et plus pointue, poignets
marqués, se présente gaiement
EXC ALF
(PASTIS/ORPHEE de l’Echo du Couédic) Prod. Prop. M. CAZALS.
36cm, chien b construit, dos court, tb tête desservie par un poil frisé sur le crâne
TB
ALDO DES GRAS CEVENOLS
(RALLY/UDIE) Prod. M. SOBOUL. Prop. M. BONNIN.
38cm, sujet puissant en haut de taille, très forte ossature, exc denture, tête un peu lourde, l’oreille
pourrait être un peu plus tournée
TB
ALDO DES RABASSES DE L’ENCLAVE
(SAMGOR/POUPEE) Prod. Prop. M. DARNOUX.
34cm, sujet de construction longue, b tête, l’oreille pourrait être plus tournée, l’œil est doré
TB
AMOR DES COTEAUX DU RAVE
(PACHA du Circuit des Falaises/TALLY) Prod. M. TREVISSON. Prop. M. BOURON.
33cm, sujet un peu long, tb tête, exc pigmentation de l’œil et de la truffe, oreille fine et b tournée,
poignets marqués
TB
ATHILA
(TWIST/VANILLE) Prod. Prop. M. GUIRAUD.
36cm, sujet dont la construction s’éloigne du type basset, beaucoup d’air sous le ventre, tb tête et
oreille, poil dur mais un peu ras, sujet vif qui se présente bien
TB
ATHOS
(UBAC du Chemin de l’Epine/SAGA) Prod. M. VERGELY. Prop. M. CAYZAC.
35cm, sujet un peu long, b tête mais chanfrein un peu pincé, exc poil, fouet un peu long, trace blanche
au poitrail
TB
ATHOS DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(TOKAY de l’Escouadou/TOSCANE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. Prop. M. LE BOULICAULT.
35cm, sujet de construction trop longue, tb tête, l’oreille pourrait être mieux tournée, tb pigmentation
TB
ATLAS DES GRAS CEVENOLS
(RALLY/UDIE des Gras Cevenols) Prod. Prop. M. SOBOUL.
34cm, construction longuette, tb tête, tb denture, poil légèrement fourni, se déplace bien, fouet porté sur
le dos
TB
ATOS DU PECH BELLET
(SOUPIR du Rallye St Paul/SIBERIE du Pech Bellet) Prod. Prop. M. SERRANO.
36cm, b construction, sujet avec de l’os, b tête mais crâne large, b oreille, poignets fortement marqués,
sujet calme qui se présente bien
TB
AZUR DE L’ECHO DE LA BERONNE
(PETRUS/URIELLE) Prod. Prop. M. MADIER.
36cm, sujet long, denture juste, tête moyenne avec une oreille attachée trop large, fouet un peu long
TB
VIVER UN VAGABOND DES FORETS
(QUARLES BEAUFORT/FABIENNE) Prod. Prop. M. DE JONG.
37cm, sujet un peu long, b tête mais oreille lourde, aplombs corrects, exc poil, b présentation

