EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

SAISSAC LE 11 JUIN 2006
GRIFFON FAUVE de BRETAGNE
Juge : M. HENRIO
MALES CLASSE OUVERTE
1°EXC – RCACS VULCAIN DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT De Park ar Rhun/NEIGE), Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
56cm, b aspect, b tête, pigmentation et oreille, b dents, b corps, aplombs, poil, fouet et mouvement,
chien exc et harmonieux dans son ensemble
2°EXC TARZAN
(SERGENT/OLYMPE), Prod. Prop. M. PROVENCHERE.
55cm, b construit, tête plate, b oreille et denture, b corps et aplombs, b poil, mouvement et fouet, chien
calme se présentant bien
3°EXC SAMPEUR DE LA MEIGNANIERE
(JAZZ/NEIGE) Prod M.DELOMMEAU Prop M.LORRE
57cm, un peu haut d’état, belle tête, b denture, b construction, b aplombs, b poil et couleur, b fouet et
mouvement
4°EXC VENEUR DE LA COUR POREE
(RUSTIC/SAXO) Prod Prop M.LORRE
54cm, b apparence, b tête mais oreille un peu poilue, b denture, allure un peu molle, se présente un peu
timidement
EXC
REX
(IGOR/LOYALE), Prod. Prop. M. GUIRAUD.
56cm, chien solide un peu long, b tête et oreille, tb dentition, les pieds écrasent un peu, b aplombs, b
poil et fouet, b allure, petite tache au poitrail, un peu haut d’état
EXC
SAMI
(PYRUS/PERGA), Prod. Prop. M. CAROL.
55cm, chien très solide, b tête, oreille un peu longue, denture en tenaille, b corps et aplombs, b poil,
mouvement et fouet, un peu desservi par l’oreille longue
EXC
TITUS
(MAO/RIKA), Prod. Prop. M. CHARRY.
57cm, chien puissant, tête imposante, denture en tenaille, corps solide avec un b coffre, b aplombs, poil,
fouet et mouvement, au maximum de la taille, donne une impression de puissance
EXC
UGO
(???/???), Prod. ??? Prop. M. CUCUILLERE.
55cm, chien solide, tête large et plate, b dents, corps exc et puissant, b aplombs, exc poil, tb
mouvement, exc fouet, chien aux proportions parfaites excepté la tête
EXC
UGO
(ONIBAL de la Combe de Lamat/RONDA de la Meignanière), Prod. Prop. M. CAETANO.
56cm, chien b équilibré, b tête mais oreille un peu plate, b dents, b corps, aplombs, fouet et mouvement,
poil un peu mou, desservi par son poil
EXC
ULYSSE
(???/???), Prod. ??? Prop. M. CUCUILLERE.
56cm, puissant, b tête et oreille, b dents, exc corps, b aplombs, poil, fouet et mouvement, chien
harmonieux et agréable dans l’ensemble
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URUS
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NOISETTE), Prod. M. FRAYSSE. Prop. M. ALONSO.
Chien calme, tête un peu large, attache d’oreille plate, b dents, corps un peu long, b aplombs, fouet et
mouvement, tb poil,
VAILLANT
(NUAGE des Cinq Sapins/MELODIE des Cinq Sapins), Prod. M. GERNIGON. Prop. M. HAMEON.
54cm, bien construit, tête un peu plate, oreille un peu large, exc corps, tb aplombs, b poil, fouet et
mouvement, dans ce chien on remarque surtout l’excellent corps
VIC DES COMBES DU BANCAREL
(POPEYE du Chemin de l’Epine/OLLIE des Combes du Bancarel), Prod. Prop. Mme FABRE.
54cm, un peu léger, b tête et denture, le corps manque de poitrail, b aplombs, poil un peu mou, b fouet
et mouvement, mériterait de s’étoffer au travail
VOLVO
(T I/T I), Prod. ??? Prop. M. BABY.
54cm, b construction, poil mou sur la tête, truffe dépigmentée, incisives un eu usées, b corps, aplombs,
poil un peu long, b allures, b fouet, bien équilibré
VOXY
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins), Prod. Prop. M. DRILLET.
53cm, léger, exc tête, b dents, corps léger, b aplombs, poil, fouet et mouvement, manque d’épaisseur et
d’ossature, harmonieux
ULYSSE
(SCHOUBERT/PERGA) Prod M.CAROL Prop M.DELPECH
57cm, b construit, tête un peu plate, b aplombs, se déplace bien, au maximum de la taille
PHEBUS
(NICOT/MAURESQUE) Prod M.MANDON Prop M.DELPECH
55cm, b construction, exc tête, corps un peu long, b aplombs, tb poil, b mouvement, fouet cassé
(accident)
TOSCAN DE LA MEIGNANIERE
(RENFOR/NEIGE) Prod M.DELOMMEAU Prop M.LORRE
57cm, d’aspect un peu long, b tête et oreille, la poitrine manque d’épaisseur, poil en mue, b aplombs, b
allures, b fouet, chien en limite de taille
VINO
(TINO/TATINA) Prod M.GALLAND Prop M.LORRE
55cm, haut d’état, b tête et denture, b corps, aplombs et mouvement, poil un peu abondant, chien gai et
plein d’énergie
ROCK
(GINGLA/NEVA) Prod. M. PIQUEMAL. Prop. M. CHARRY.
53cm, b tête, truffe dépigmentée, dents correctes, corps court, b aplombs, les coudes décollent un peu,
dos un peu flottant à la marche, b fouet, chien desservi par son poil abondant
SABLON
(MISTRAL/NOISETTE) Prod. Prop. M. FRAYSSE.
57cm, chien très puissant, tête massive, crâne un peu plat, b denture, b corps, aplombs solides, b poil et
fouet, mouvement flegmatique, chien placide
SENIOR
(MISTRAL/ORIELLE) Prod. Prop. M. FRAYSSE.
52cm, œil clair, oreille large, incisives inférieures usées, b corps, aplombs et fouet, exc poil, mouvement
timide
TEDDY
(SERGENT/OLYMPE) Prod. Prop. M. PROVENCHERE.
55cm, haut d’état, b tête, denture en tenaille, b corps, aplombs et fouet, les pieds écrasent un peu, poil
mou et abondant, chien calme
UGO DU ROC DE LA TEISSIERE
(RIPOU du Saut des Cos/SYBELLE) Prod. Prop. Mme MOURRUT.
54cm, chien solide b construit, tête et attaches d’oreille un peu larges, dents en tenaille, b rein et dos, b
aplombs, poil fouet et allures, chien se présentant gaiement
UL
(JERICHO/SYBELLE) Prod. Prop. M. CHARRY.
54cm, tête un êu plate, dents en tenaille, b corps, aplombs, fouet, souple dans ses allures, chien desservi
par son poil abondant
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UNIVERS DE LA COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers/POPOTE du Saut des Cos) Prod. Prop. MM. VIALLES/SYLVESTRE.
55cm, b construit, solide, b tête, oreille un peu courte, b denture, corps correct, b aplombs et fouet, poil
correct, le dos flotte un peu à la marche, chien pénalisé par sa timidité
VAGABOND
(TEDDY/SIRENE) Prod. M. AURICHE. Prop. M. PROVENCHERE.
55cm, haut d’état, tête un peu plate, il manque 2 incisives inférieures, b corps, aplombs et fouet, poil un
peu mou, b mouvement, chien placide
VELIEUX
(???/???) Prod. ??? Prop. M. PENARD.
52cm, b tête, dents correctes, b corps, aplombs, mouvement et fouet, poil mou et abondant, chien se
présentant trop timidement
VIC
(SNOUPY/SYBELLE) Prod. Prop. M. CHARRY.
54cm, b construction, tête un peu plate, b dents, b corps, aplombs et fouet, poil long et en mue,
mouvement plongeant en avant, chien calme
VIDOK
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/RUMBA de l’Equipage las Fargues) Prod. M.
IMBERT/CARRAT. Prop. M. GUIRAUD.
B construction, tête importante et forte, exc dents, b corps, aplombs et fouet, exc poil, écarte un peu les
genoux arrières à la marche, se présente calmement
VOLTAIRE 2
(NUAGE des Cinq Sapins/MELODIE des Cinq Sapins) Prod. M. GERNIGON. Prop. M. DRILLET.
53cm, ensemble un peu léger, b tête, exc oreille, b dents, le corps manque de coffre, b aplombs, poil un
peu long et mou, b mouvement et fouet, chien un peu léger.
VOYOU DES BORDS DE MERIDIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. Prop. M. BABY.
55cm, b aspect général, tête un peu large et plate, b dents, corps un peu long, b aplombs, poil correct, b
mouvement, fouet porté tombant, chien paraissant b équilibré

Juge : M. HENRIO
MALES CLASSE TRAVAIL
1°EXC – CACS MR
UBLON DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/SISI de l’Equipage las Fargues), Prod. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
56cm, b construit, tête un peu large, b corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, chien solide et b
construit
2°EXC URON II
(PIF du Puits Nouveaux/SKERKA du Rec de la Catière), Prod. M. RIEUSSIEC. Prop. MM.
ORTEGA/BOYER.
55,5cm, aspect général pas très lourd, b pigmentation de la tête, b dents, b poil et fouet, b allures,
élégant
3°EXC URSULE DES CINQ SAPINS
(NOMADE des Cinq Sapins/PEPETTE), Prod. Prop. M. HAMEON.
56cm, aspect correct, oreille chargée en poil, b dents, b corps, aplombs, poil, mouvement
4°EXC URBAIN DE LA COUR POREE
(NAPO/PLANETTE) Prod Prod M.LORRE
56cm, chien très équilibré, b tête avec un poil un peu mou, b dos, b aplombs, poil, mouvement,
harmonieux dans l’ensemble
EXC
PIF DU PUITS NOUVEAU
(LACO DES Coteaux du Cammas/LEGENDE des Coteaux du Cammas), Prod. M. BABEAU. Prop.
MM. ORTEGA/BOYER.
55cm, b tête mais oreille plate, b dents, b corps, aplombs, poil et fouet, en mouvement tire un peu le
post D
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REMBUCHE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(NAILLOUX/OBELLE du Rallye de Ramondens), Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
56cm, b construction, crâne plat, b oreille et pigmentation, b dents, b corps, aplombs, poil, fouet et
mouvement, chien très bien construit
SCHOUBERT DE PARK AR RHUN
(NUMBA de Park ar Rhun/PIBOLE), Prod. M. CANN. Prop. MM. ORTEGA/BOYER.
55,5cm, aspect correct, tête importante et large, denture en tenaille, b corps, aplombs, poil, fouet et
mouvement, chien bien construit
SOK DES COMBES DU BANCAREL
(EKO des Combes du Bancarel/JIPS des Combes du Bancarel), Prod. Prop. Mme FABRE.
55cm, b aspect général, b tête mais oreille chargée en poil, à la dentition il manque une incisive
supérieure, le corps manque de coffre, les pieds écrasent un peu, b poil et fouet, boite sur blessure
SONNEUR DE LA VALLEE DE BEAU SOLEIL
(NEVER de la Vallée de Beau Soleil/MELODIE de la Vallée de Beau Soleil), Prod. M. GORIN. Prop.
M. HAMEON.
53cm, b aspect général, crâne un peu plat, chanfrein un peu court, b dents, b corps, aplombs, fouet et
mouvement, poil correct
TALGO DE LA COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers/PONTOISE du Saut des Cos) Prod. Prop. MM. VIALLES/SYLVESTRE.
54cm, b pigmentation de la tête, attache d’oreille un peu large, dents en pince, b corps, b aplombs mais
les pieds écrasent un peu, poil correct, b mouvement, b fouet, se présente un peu timidement
TURBO
(NADIR/RITA), Prod. Mme CATILINA. Prop. M. AURICHE.
55cm, chien puissant, tête important à l’œil noisette, exc dents, corps un peu long, b aplombs,
mouvement et fouet, poil un peu long, bien équilibré
UGO DE LA COMBE DE LAMAT
(ONIBAL de la Combe de Lamat/PUNCHIE), Prod. Prop. M. GLAUDON.
52cm, b construit, tête un peu plate, attache d’oreille épaisse, truffe dépigmentée, b dents, b corps,
aplombs, poil, fouet et mouvement, b équilibre
USFAN DES COMBES DE BANCAREL
(PIRATE du Chemin de l’Epine/OLLIE des Combes de Bancarel), Prod. Prop. Mme FABRE.
55cm, b aspect général , tête un peu plate, poil un peu mou dessus, b pigmentation, b corps, aplombs,
fouet, poil en mue, b allures
UZES DES CINQ SAPINS
(NUAGE des Cinq Sapins/REVEUSE de la Vallée de Beau Soleil), Prod. Prop. M. HAMEON.
57cm, b tête, denture en tenaille, b corps, aplombs, poil, fouet et mouvement
VENEUR DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE), Prod. M. IMBERT/CARRAT. Prop. M. HAMEON.
57cm, b construit, b dents, b corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, b équilibré et b construit
VIDOCQ
(TI/TI), Prod. ??? Prop. Mme FABRE.
56cm, b aspect, b tête, oreille chargée en poil, denture en pince, b corps, aplombs, poil et fouet, allure
molle, chien correct dans son ensemble
VOLCAN
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins), Prod. Prop. M. DRILLET.
56cm, chien un peu long, crâne plat, b dents, le corps manque un peu d’épaisseur, b aplombs, poil et
fouet, mouvement correct, chien calme
VOLTAIRE
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins), Prod. Prop. M. DRILLET.
54cm, aspect général calme, tête un peu plate chargée en poil, b dents, le corps manque un peu
d’épaisseur, b aplombs, poil et fouet, mouvement un peu mou, chien un peu long par manque de coffre
VOLTAIRE DES CINQ SAPINS
(TITAN/PEPETTE), Prod. Prop. M. HAMEON.
57cm, b construction générale, incisives en pince, b corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, chien
calme et solide
VOLVIC
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins), Prod. Prop. M. DRILLET.
54cm, b aspect général, tête au chanfrein un peu court et oreille au cartilage épais, b dents, b corps,
aplombs, poil et mouvement, fouet un peu dévié, chien calme et équilibré
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TENOR DE LA MEIGNANIERE
(PORTOS/OCEANE) Prod M.DELOMEAU Prop M.LORRE
58cm, poil un peu mou sur la tête, denture juste, b corps, b aplombs, allures et fouet, chien pénalisé par
sa taille
RAPIDE
(NEMO/NICKY) Prod M.TALBOURDET Prop M.LORRE
56cm, b proportionné, b tête, denture, tb dos, b aplombs, poil, mouvement, fouet porté gai, belle
impression d’aisance
LACO DES COTEAUX DU CAMMAS
(HERO des Coteaux du Cammas/GUEPE des Coteaux du Cammas) Prod. M. FABRE. Prop. M.
BABEAU.
54cm, vieux chien, tête un peu marquée de poil blanc, dents un peu usées, b corps un peu long, b
aplombs, mouvement et fouet porté bas, poil b dur, se tient malgré l’âge
PIF DES COMBES DU BANCAREL
(GALOPIN des Combes du Bancarel/NIDA) Prod. M. COMBETTES. Prop. Mme FABRE.
55cm, ensemble riche en poil, tête marquée par l’âge, il manque une incisive supérieure, corps un peu
long, b aplombs et fouet, poil un peu mou sur la tête et un peu long, mouvement correct
SAM
(IROQUOIS de la Chenaie de Kerlivin/MIRIELLE) Prod. M. CONSTANS. Prop. MM.
ORTEGA/BOYER.
57cm, b ensemble, tête un peu large, museau un peu fin, b oreille, œil clair, corps un peu long, b
aplombs, poil, mouvement et fouet
SPHINX DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(ORAR du Rallye de Ramondens/NEIGE) Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
57cm, grand chien, œil un peu clair, b corps, aplombs, poil, mouvement et fouet
TAO
(TI/TI) Prod. ??? Prop. MM. ORTEGA/BOYER.
55,5cm, ensemble long et fin, belle tête importante par rapport au corps, incisives en pinces, corps
long, b aplombs, mouvement et fouet, b poil mais en mue
TITAN
(RUSTIC du Chemin de l’Epine/PANIQUE) Prod. M. LE GUERE. Prop. M. HAMEON.
55cm, ensemble correct, œil clair, truffe dépigmentée, b corps, aplombs, poil, mouvement et fouet
TITUS DE LA COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers/PONTOISE du Saut des Cos) Prod Prop. MM. VIALLES/SYLVESTRE.
53cm, b construction, b tête et pigmentation, trop chargée en poil, dents en pinces, b dos, aplombs,
mouvement et fouet, poil abondant et mou
TWIST DU PUITS NOUVEAU
(LACO des Coteaux du Cammas /LEGENDE du Chemin de l’Epine) Prod Prop. M. BABEAU.
56cm, ensemble poilu, tête chargée en poil surtout l’oreille, b denture, corps long, b aplombs, les pieds
écrasent un peu, ondule à la marche, b fouet
ULIS
(ORAK du Rallye de Ramondens/RAFALE de l’Equipage las Fargues) Prod. M. MARTY. Prop. MM.
ORTEGA/BOYER.
56cm, b construit, tête un peu plate, b dents, b corps, aplombs, mouvement, le fouet dévie légèrement à
droite, beau poil
ULYSSE DIT URON
(ONIBAL de la Combe de Lamat/RONDA de la Meignanière) Prod. M. CAETANO. Prop. M.
GLAUDON.
54cm, b tête trop chargée en poil, b dents, b corps, mouvement, aplombs et fouet, b chien mais desservi
par un poil abondant sur la tête
VAGABOND DES COMBES DU BANCAREL
(RUSTIC/SALIE des Combes du Bancarel) Prod. Prop. Mme FABRE.
55cm, chien pénalisé par sa légèreté, b pigmentation de la tête, b dents, le corps manque un peu
d’épaisseur, b aplombs, poil, mouvement et fouet
VOLCAN DES COMBES DU BANCAREL
(SOK des Combes du Bancarel /NATHY de la Vallée de Kergoff) Prod. Prop. Mme FABRE.
56cm, ensemble assez fin, b tête mais œil clair, b dents, b corps, aplombs, poil, mouvement et fouet, se
présente timidement
REMBUCHE
(MAGIC/MAURESQUE) Prod M.MANDON Prop M.DELPECH
54cm, ensemble assez léger, b tête avec quelques poils blancs, dents en tenaille, corps correct, b
aplombs, poil un peu long mais dur, se déplace bien, b fouet, chien accusant un peu d’âge

Juge : M. HENRIO
MALES CLASSE CHAMPION
1°EXC SCORPION DE LA COUR POREE
(LEO/NARTA de la Cour Porée), Prod. Prop. M. GLAUDON.
54cm, exc construction, exc tête, tb denture, tb aplombs, exc mouvement, exc fouet
2°EXC PORTOS DE LA COUR POREE
(LEO/GINA) Prod M. Prop M.LORRE
55cm, exc construction, exc tête, tb denture, exc corps, tb aplombs, exc poil, b présentation

Juge : M. TEXEREAU
MALES CLASSE JEUNE
1°EXC AS DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
54cm, b construction, b tête, tb denture, b poitrine et ligne de dos, tb aplombs, exc poil et couleur, b
présentation
2°EXC ACAJOU
(REMBUCHE/URSA), Prod. Prop. M. CAROL.
56cm, chien b construit, b tête, œil noisette, tb denture, tb ligne de dos, b poitrine, tb aplombs, exc poil
et pigmentation, tb fouet, se présente bien, b sujet
3°EXC ARMOR DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée/SISSI de l’Equipage las Fargues) Prod. M. IMBERT/CARRAT. Prop.
M. GLAUDON.
57cm, chien enlevé de construction légère, tb tête et denture, la poitrine manque de profondeur, tb
aplombs, exc poil et pigmentation, se présente bien
4°EXC AJAX
(TARN de l’Equipage las Fargues /URANIE), Prod. Prop. M. ALONSO.
56cm, b construction pour un jeune, tb tête et denture, b ligne de dos, tb aplombs, exc poil et
pigmentation, se présente bien
EXC
ACTOR
(TARN de l’Equipage las Fargues /URANIE), Prod. Prop. M. ALONSO.
58cm, sujet très puissant, tb tête et oreille, b denture, tb dos et poitrine, tb aplombs, exc poil et
pigmentation, b présentation, jeune sujet très puissant et déjà au maximum de la taille
EXC
ARCOS
(REMBUCHE/URSA), Prod. Prop. M. CAROL.
54cm, joli sujet, chien b construit, tb tête mais œil noisette, dents en tenaille, tb ligne de dos et poitrine,
tb aplombs, exc poil et pigmentation, se présente bien
EXC
ATLAS DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée/SISI de l’Equipage las Fargues), Prod. MM. IMBERT/CARRAT. Prop.
M. CEREZUELA.
54cm, b jeune chien, b tête, œil clair, b denture, demande à développer en poitrine, tb aplombs, exc
poil, b présentation
EXC
APPOLON
(REMBUCHE/OTTIE) Prod M.DELPECH Prop M.DELPECH
53cm, jeune chien qui demande à se développer, b tête, tb denture, tb aplombs, exc poil et pigmentation,
b présentation, b fouet
TB
ALBIGEOIS
(TARN de l’Equipage las Fargues/URANIE) Prod. M. ALONSO. Prop. M. MAYNADIER.
58cm, jeune chien, juché haut, tb tête, œil clair, tb dents, tb aplombs, exc poil, b fouet, b présentation,
chien de poitrine étroite
TB
ALTO DES COMBES DU BANCAREL
(PIF des Combes du Bancarel/SAMIE des Combes du Bancarel) Prod. Prop. Mme FABRE.
57cm, jeune chien de construction légère, b tête, tb dents, la poitrine manque de profondeur et
d’épaisseur, tb aplombs, b poil et pigmentation, b fouet, chien timide
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ARES
(TARN de l’Equipage las Fargues/URANIE) Prod. Prop. M. ALONSO.
56cm, tb tête, b dents, poitrine étroite, b ligne de dos, tb aplombs, exc poil et pigmentation, fouet un peu
long, jeune chien de présentation timide
AUTAN
(TARN de l’Equipage las Fargues /URANIE) Prod. Prop. M. ALONSO.
55cm, sujet jeune et haut sur pattes, exc tête, tb dents, le corps manque de profondeur, tb aplombs, exc
poil et pigmentation, tb fouet, se présente bien, b sujet
VASCO DES BORDS DU MERIDIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. Prop. M. BABY.
55cm, b tête, attache d’oreille un peu large, dents en tenaille, poitrine étroite, b ligne de dos, t aplombs,
exc poil et pigmentation, b fouet, jeune chien encore un peu léger
ATTILA
(REMBUCHE/OTTIE) Prod Prop M.DELPECH
54cm, jeune chien, b tête, b dents, b aplombs, exc poil, b fouet, chien très timide
ARTHUR
(REMBUCHE/OTTIE) Prod Prop M.DELPECH
54cm, jeune chien, b tête, tb dents, corps encore un peu jeune, tb aplombs, exc poil et pigmentation, b
fouet, chien pénalisé par sa présentation timide

