EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

PRAHECQ 26 juillet 2009

GRIFFON FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC
BOLÉRO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod. M. IMBERT. Prop. M.
ESCANDE Samuel. 56 cm, exc pigmentation et construction, exc tête bien typée.
2e EXC
CAPORAL DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop M. TRECHEREL Frédéric. 53
cm, chien solide et bien construit, b ligne de dos, exc pigmentation, exc poil, queue portée gaiement, exc crâne.
3e EXC
VOLVO
(TI) Prop. M. BABY Michel. 54 cm, dents usées, bien proportionné et bien construit, tb tête et oreille, exc poil,
tb présentation, exc queue.
4e EXC
CYRIUS DE LA COUR PORÉE
(REX de la Cour Porée/SWAN du Chemin de l’Epine) Prod. M. LORRE. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 53
cm, dents en pince, exc proportions et construction, exc tête et pigmentation, tb crâne, exc poil, exc oreille.
- EXC BANDIT
(UBLON de l’Equipage las Fargues/SANDY) Prod. M. CALVIGNAC. Prop. M. SICARD Benoît. 57 cm, chien
très solide, b construction, b ligne de dos, exc poil, exc pigmentation, œil un peu clair, oreille courte,
zygomatiques lég marquées.
- EXC BOLDO DE LA COMBE DE LAMAT
(PACHA/VITESSE des Cinq Sapins) Prod. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie & William. 55 cm, chien bien
proportionné, exc corps et queue, léger manque de profondeur à la poitrine, exc pigmentation de l’œil, b
proportions de la tête, exc poil.
- EXC BOULE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 54 cm, chien bien
construit, exc pigmentation œil et truffe, exc poil, fouet en faucille, zygomatiques marquées, b ligne de dos,
présentation lég timide.
- EXC CAÏD DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/ASTUCE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. M. HAUTIN
Georges. 53 cm, chien bien construit et proportionné, exc poil et pigmentation, chanfrein un peu court, b ligne
de dos, présentation timide, zygomatiques marquées.
- EXC CÉSAR
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 58 cm, dents en pince, chien très puissant, exc
pigmentation œil et truffe, tb poil, queue en faucille.
- EXC CÉSAR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(VULCAIN Diaouled Rouz/AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. M. HAUTIN Georges.
52 cm, chien tb construit, bien proportionné, puissant, exc poil, exc pigmentation de la truffe, œil noisette, b
présentation.
- EXC CÉSAR DU DOMAINE D’ASGARD
(PORTOS de la Cour Porée/UKRAINE de la Cour Porée) Prod. M. HILLION. Prop. M. LORRE Michel. 54 cm,
tb proportionné, exc poil, exc pigmentation, poitrine étroite, exc tête, présentation lég timide.
- EXC CHAMBORD DES CINQ SAPINS

(TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod. Prop. M. Mme HAMÉON Serge. 53 cm, bien proportionné et
bien construit, b présentation, exc poil et pigmentation, desservi par un accident à l’œil, tb crâne et oreille.
- EXC CHAMPION DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop M. TRECHEREL Frédéric. 54
cm, bien proportionné et bien construit, exc tête et oreille, tb pigmentation, queue lég en faucille en position
statique.
- EXC CHEF DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBUCHÉ de l’Equipage las Fargues/VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod. M. IMBERT. Prop. MM.
BOYER & ORTEGA. Dents en pince, b construction, tb tête, tb crâne et oreille, tb pigmentation, b présentation.
- EXC CYRANO
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 58 cm, dents en pince, chien très puissant au max de la
taille, exc pigmentation, tb poil, exc oreille.
- EXC DISCO DES CINQ SAPINS
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M. Mme HAMÉON Serge. 56 cm, tb
construction et proportions, b ligne de dos, tb présentation, exc pigmentation truffe et œil.
- EXC VAGABOND
(TEDDY/SIRÈNE) Prod. M. AURICHE. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 55 cm, dents en pince, solide et
bien construit, exc pigmentation œil et truffe, tb tête et oreille, tb poil, b présentation, queue un peu longue.
- EXC VAINQUEUR
(SYMPA du Chemin de l’Epine/OTESSE) Prod. M. PINCEMIN. Prop. M. TRÉCHEREL Frédéric. 56 cm, dents
usées, chien puissant et bien construit, exc poil et pigmentation œil et truffe, tb tête et oreille, queue en faucille.
- EXC VOYOU DES BORDS DU MÉRIDIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. Prop. M. BABY Michel. Dentition en tenaille, tb
construction, très solide, exc poil et pigmentation œil et truffe, oreille lég courte.
- TB
ATHOS DE LA CROIX DU PIQUEUR
(SAM de Park ar Rhun/NORMANDIE de la Croix du Piqueur) Prod. M. BOURBONNAIS. Prop. M. JUBIEN
Gaston. 55 cm, dentition en tenaille, très bien construit et très puissant, exc ligne de dos, tb poil et pigmentation,
crâne large et plat, oreille courte et ronde.
- TB
CAPITAINE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/ASTUCE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. M. HAUTIN
Georges. 54 cm, chien puissant et solide, marque de blanc à la poitrine, exc poil et pigmentation, b présentation,
crâne large, attache d’oreille large.
- TB
CARAMEL DE BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/TINA de l’Enclos du Paradis) Prod. Prop. M. AURICHE François. 54 cm, b construction, marque
de blanc à la poitrine, queue effilée, poil fin, oreille attachée large, crâne plat.
- TB
CHOCOLAT DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VEINARD des Cinq Sapins/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod. M. IMBERT. Prop. MM. BOYER &
ORTEGA. 54 cm, bien proportionné, b construit, desservi par un excès de poil, œil noisette.
- TB
CLAIRON DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/TINA de l’Enclos du Paradis) Prod. Prop. M. AURICHE François. 56 cm, bien proportionné, queue
portée gaiement, œil noisette, truffe bien pigmentée, attache d’oreille large, oreille plate.
- TB
COSMOS
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 58 cm, Dents en pince, chien très solide et très puissant
au max de la taille, tb pigmentation, tb poil, queue lég en faucille, attache d’oreille un peu large, crâne large et
plat.
- TB
VOXY
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. M. LEMASSON Ange. 53 cm, bien
proportionné et bien construit, exc poil et pigmentation, queue en faucille, crâne large et plat, oreille courte et
plate.

MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC - CACS – Meilleur de race
CARLOS
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANIA du Chemin du Jabali) Prod. M. SICARD. Prop. MM. IMBERT &
CARRAT. 56 cm, se présente bien, b poil et pigmentation, b aplombs, très belle tête, oreille sèche.
2e EXC – RCACS
CYCLONE DU CHEMIN DE L’ÉPINE

(VULCAIN Diaouled Rouz/AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. Équipage du Clos
Gabin. 54 cm, ensemble harmonieux, se présente bien, b tête, b oreille, b pigmentation, bien équilibré, dos bien
tendu.
3e EXC
CYRANO
(OULIGAN de la Combe de Lamat/ATTILA des Sources de la Loyre), Prod. M. BERGER. Prop. MM.
GLAUDON Jean-Marie & William. 5 cm, bien construit, b aplombs, dents présentant des traces d’usure, oreille
lég chargée en poil, œil noisette, truffe tabac, chien équilibré.
4e EXC
BARCUS
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. MM. VIALLES &
SYLVESTRE. 53 cm, b allures, b aspect général, se présente bien, b dentition, b pigmentation, b aplombs, b
ligne de dos.
- EXC BANDIT
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod. M. PROVENCHÈRE. Prop. MM.
IMBERT & CARRAT. 52 cm, b construction, se présente bien, b aplombs, poil correct, b pigmentation, b
oreille, crâne un petit peu large.
- EXC BAYARD DU DOMAINE D’ASGARD
(NÉMO/ULOTTE de la Cour Porée), Prod. M. HILLION. Prop. M. LORRE Michel. 58 cm, b poil, tête correcte,
chien en limite de taille sup, manque d’ossature par rapport à sa taille, b angulations, b oreille.
- EXC BILLY
(UZÈS des Cinq Sapins/VÉNUS des Cinq Sapins) Prod. M. POINEUF. Prop. M. Mme HAMÉON Serge. 55 cm,
construction correcte, b aplombs, poil correct en mue, truffe lég dépigmentée, dents en pince.
- EXC BOURBON DE LA COMBE DE LAMAT
(PACHA/UPÈTE) Prod. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie & William. 56 cm, b dentition, pigmentation
correcte, b construction, tête correcte, poil mou.
- EXC CAPORAL DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/TINAS de l’Enclos du Paradis) Prod. M. AURICHE. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 53 cm, un
peu haut d’état, chanfrein un peu court, b poil et pigmentation, oreille un peu large, cartilage un peu épais.
- EXC SONNEUR DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL
(NEVER de la Vallée de Beau Soleil/MÉLODIE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. M. GORIN. Prop. M. Mme
HAMÉON Serge. 55 cm, bien construit, de présente calmement, dentition correcte, poil correct, chanfrein un
peu court.
- EXC SYMPA DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(HALDO du Chemin de l’Epine/PANDORE) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. Équipage du Clos Gabin. 57 cm,
en limite de taille sup, dents usées, b construction, b tête, b pigmentation.
- EXC TEXAS DE LA COUR PORÉE
(PORTOS de la Cour Porée/JULIE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. M. LORRE Michel. 56 cm, bien
construit, poil correct, oreille pas assez tournée, b aplombs, se déplace bien.
- EXC URBAIN DE LA COUR PORÉE
(NARO/PLANETTE) Prod. Prop. M. LORRE Michel. 56 cm, belle tête, poil mou, b pigmentation, oreille
chargée en poil, écrase les antérieurs.
- EXC URSULE DES CINQ SAPINS
(NOMADE des Cinq Sapins/PÉPETTE) Prod. Prop. M. Mme HAMÉON Serge. 56 cm, bien construit, se
présente calmement, b dentition, b ossature, b pigmentation, b tête.
- EXC UZÈS DES CINQ SAPINS
(NUAGE des Cinq Sapins/RÊVEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 56
cm, yeux bien foncés, truffe dépigmentée, dents en pince, b construction, se présente gaiement.
- EXC VOLCAN
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. M. LEMASSON Ange. 56 cm, bien construit, un
peu haut d’état, poil correct, tête un peu large, chanfrein un peu court, attache d’oreille large.
- EXC VOLTAIRE DES CINQ SAPINS
(TITAN/PÉPETTE) Prod. Prop. M. Mme HAMÉON Serge. 57 cm, limite de taille sup, dos pas assez soutenu,
très belle tête, poil un peu mou, b pigmentation, b aplombs, b construction.
- TB
ALDO
(RUSTIC du Chemin de l’Epine/RADIS) Prod. M. BEAUREPAIRE. Prop. M. LORRE Michel. 55 cm, bien
construit, ligne de dos pas assez soutenue, poil mou, oreille chargée en poil, incisives usées.
- TB
AS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT &
CARRAT. 54 cm, construction correcte, b aplombs, b ligne de dos, crâne large, oreille courte, b pigmentation.
- TB
BABAR

(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins ) Prod. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 55,5
cm, b pigmentation, poil correct, oreille poilue, dents en pince, crâne un peu large, b construction, b aplombs.
- TB
BAMBOU DES CINQ SAPINS
(VENEUR de l’Equipage las Fargues/RÊVEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M. Mme HAMÉON
Serge. 56 cm, tb construction, tb poil, b pigmentation, b oreille, crâne un peu plat, lég traces de blanc au
poitrail, dents en pince.
- TB
BARON
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 54
cm, b construction, b pigmentation, poil trop long et mou, chanfrein un peu court et dents en pince.
- TB
BILL DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. Construction correcte, le
chanfrein pourrait être plus long, b pigmentation, aplombs corrects, dents en pince, ligne de dos pas assez
soutenue, lég traces de blanc au poitrail.
- TB
BLACKI DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. Équipage du
Clos Gabin. Chien en limite sup de taille, œil noisette, truffe tabac, b dos, aplombs arrières écrasées, poil
correct.
- TB
BOURVIL
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. M. Mme HAMÉON Serge.
55 cm, se présente très bien, tb construction, b poil, oreille chargée en poil, dents en pince, crâne un peu plat.
- TB
BRETAGNE DE LA COUR PORÉE
(RADYA de la Cour Porée/PLANETTE) Prod. Prop. M. LORRE Michel. Chien en limite sup de la taille, dents
en pince, b construction, b tête, pigmentation correcte, se présente bien.
- TB
BRUTUS DE LA COUR PORÉE
(RADYA de la Cour Porée/PLANETTE) Prod. Prop. M. LORRE Michel. 56 cm, un peu haut d’état, poil mou,
dents en pince, b pigmentation, tête correcte.
- TB
CABOCHARD DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/TINAS de l’Enclos du Paradis), Prod. M. AURICHE. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 54 cm,
construction correcte, dentition correcte, blanc à la poitrine, poil un peu mou, genoux écartés à la marche.
- TB
TALGO DE LA COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers/PONTOISE du Saut des Cos) Prod. Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 55
cm, b pigmentation, incisives inexistantes, canines usées, poil un peu mou, se présente timidement, tête un peu
large.
- TB
UNO DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. MM TRÉCHEREL. Prop. M.
TRÉCHEREL Frédéric. 53 cm, se présente bien, accidenté n’a qu’un œil, dentition en pince, tête correcte, truffe
tabac.
- TB
USTER
(NIMBUS des Cinq Sapins /PARODIE) Prod. M. PRIOUX. Prop. M. LORRE Michel. 55 cm, b pigmentation,
belle tête, oreille un peu chargée, poil un peu mou sur la tête, dos pas assez soutenu, un peu long, écrase un peu
les antérieurs.
- TB
VOLTAIRE
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. M. LEMASSON Ange. 53 cm, dos peu soutenu,
oreilles longues, chanfrein court, se présente timidement.

MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC
VULCAIN DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE) Prod. Prop. MM. IMBERT & CARRAT. 55 cm, exc chien dans toutes
ses proportions, exc poil, exc pigmentation.

MALES CLASSE JEUNES
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC

DAKAR DE LA SOURCE DU TILLEUL

(ARMOR de l’Equipage las Fargues/SAPHO de la Source du Tilleul) Prod. M. HUC. Prop. M. SICARD Benoît.
56 cm, b dentition, b pigmentation, oreille un peu importante, poil correct, œil noisette, se déplace bien.
2e EXC
DARIO DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/BARONNE) Prod. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie & William. 57 cm, limite
sup de la taille, b tête, b poil, oreille pourrait être davantage tournée, b construction, exc dans son ensemble.
3e EXC
DÉDÉ DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SCORPION de la Cour Porée/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 57 cm,
b tête, oreille un peu chargée en poil, b pigmentation, b construction.
4e EXC
DISCO DIT DAGOBERT
(URLEUR du Chemin de l’Epine/VÉNUS) Prod. M. CRAMBERT. Prop. MM. TRÉCHEREL Frédéric. 56 cm, b
dentition, limite de taille sup, bien construit, tête un peu large, b aplombs, poitrail bien développé, se déplace
bien.
- EXC DARTAGNAN DE ROH-NABEN
(CAPITAINE du Chemin de l’Epine/BERMUDE de Roh Naben) Prod. Prop. M. HAUTIN Georges. 58 cm,
limite sup de la taille, exc poil, chien très solide, b tête.
- EXC DARWIN DE ROH-NABEN
(CAPITAINE du Chemin de l’Epine/BERMUDE de Roh Naben) Prod. Prop. M. HAUTIN Georges. 57 cm, b
construction, b dentition, très solide, b aplombs, très bon poil, œil noisette, dos pas assez soutenu.
- EXC DIABOLO DU CLOS GABIN
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TALBOURDET, GOSSET &
REBOUT. Prop. MM. TRÉCHEREL Frédéric. 55 cm, se présente gaiement, très harmonieux dans son
ensemble, b tête, tb poil, les coudes s’écartent un peu à la marche.
- EXC DIÉGO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBUCHÉ de l’Equipage las Fargues/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT &
CARRAT. Prop. M. BLANC Dominique. 57 cm, se présente timidement, b construction, b dentition, œil un peu
clair, manque de coffre.
- EXC DISCO
(SCORPION de la Cour Porée/AXÈLE de la Combe de Lamat) Prod. MM. GLAUDON. Prop. M. TROIETTO
Laurent. 54 cm, construction un peu légère, oreille chargée en poil, b dentition, pigmentation et tête, se déplace
correctement.
- EXC DISCO DU CLOS GABIN
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. Équipage du Clos Gabin. 55 cm,
dents en pince, se présente gaiement, b pigmentation, bien construit, crâne un peu plat, b ligne de dos.
- EXC DROGBA DE LA COUR PORÉE
(BAYARD du Chemin de l’Epine/TIGRESSE de Rhuys Vilaine) Prod. Prop. M. LORRE Michel. 55 cm, se
présente timidement, b tête, b pigmentation, oreille lég chargée en poil, dents en pince.
- EXC DUC DE LA COQUILLADE
(BOLÉRO de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure) Prod. Prop. MM. VIALLES &
SYLVESTRE. 55 cm, se présente timidement, œil noisette, crâne un peu plat, b pigmentation, b poil, b ossature.
- TB
DALLAS DE LA COQUILLADE
(USTO de la Coquillade/CANAILLE de la Coquillade) Prod. MM. VIALLES & SYLVESTRE. Prop. M.
LOISY Serge. 55 cm, bien construit, encore un peu léger, desservi par un poil trop mou, tête chargée, b
aplombs, b pigmentation, tête un peu large.
- TB
DÉNICHEUR DE LA CROIX DU PIQUEUR
(SERGENT/SARAH de la Croix du Piqueur) Prod. M. BOURBONNAIS. Prop. M. PROVENCHÈRE Denis. 53
cm, se présente gaiement, très harmonieux dans son ensemble, b tête, poil un peu long, dentition en pince.
- TB
DJIN
(BARBEAU/ULANE de la Lande de Celles) Prod. M. DAMIDEAUX. Prop. M. CLAUDON Frédéric. 53 cm,
construction légère et manquant d’état, dents en pince, b poil, oreille sèche, belle tête typée.
- TB
DORIS
(TI), Prop. M. TROIETTO Laurent. 52 cm, petit modèle, construction légère, dents en pince, croise les
postérieurs à la marche, poil un peu mou sur la tête.
- TB DROP DE LA COQUILLADE
(BOLÉRO de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure) Prod. Prop. MM. VIALLES &
SYLVESTRE. 54 cm, dents en pince, b pigmentation, b tête, manque d’état, crâne un peu plat, se présente
timidement.

FEMELLES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Dominique TEXEREAU

1er EXC – RCACS
DUCHESSE DES CINQ SAPINS
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 53 cm, tb
construction, exc poil et pigmentation, tb tête.
2e EXC
ALMA DITE ARMOR
(TI) Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 55 cm, bien construite, exc poil et pigmentation, tb tête.
3e EXC
CYBELLE
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 55 cm, dents en pince, tb construction, exc poil, tb
pigmentation, crâne un peu large, attache d’oreille un peu large.
4e EXC
CANELLE
(TINO/TARTINE) Prod. M. BALUSSEAUD. Prop. M. DESVARD Cyrille. 53 cm, tb construction et
proportions, exc queue, exc poil, tb présentation, tb pigmentation œil et truffe, tb oreille.
- EXC AÏLIFI DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT &
CARRAT. 50 cm, tb construction, exc poil, présentation timide, œil noisette.
- EXC BRETAGNE
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET. Prop. M. LEMASSON Ange. 53
cm, bien construite, exc poil et pigmentation, tb tête, problème à la patte post gauche.
- EXC CADIX
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VICKY du Chemin du Jabali) Prod. Prop. M. SICARD Benoît. 54 cm, b
construction, exc poil, marque de blanc, queue lég déviée, présentation timide, b pigmentation.
- EXC CANAILLE
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 55 cm, dents en pince, b construction, tb pigmentation
poil, truffe et œil, crâne un peu large, attache d’oreille large.
- EXC CANELLE
(UNO du Chemin de l’Epine/VOXANE) Prod. M. DRILLET. Prop. M. LEMASSON Ange. 52 cm, exc chienne,
tb construction, bien proportionnée, exc poil, exc queue, tb pigmentation.
- EXC CYBELLE
(UBLON de l’Equipage las Fargues /VANINA du Chemin du Jabali) Prod. Prop. M. SICARD Benoît. 54 cm,
bien proportionnée, b construction, tb pigmentation œil et truffe, poil sur les oreilles, tb queue.
- TB
BALTIQUE
(PACHA/URANIE), Prod. M. FRAYSSE. Prop. M. TROIETTO Laurent. 56 cm, exc texture de poil, b
pigmentation, chanfrein fuyant, b construction, présentation lég timide, marque de blanc.
- TB
COMÈTE
(SCOTT/UTOPIE) Prod. Prop. M. FERRON Clément. 58 cm, au max de la taille, solide, bien construite, b ligne
de dos, un peu chargée en poil, œil noisette, crâne un peu large.
- TB
UTOPIE
(NOMADE/PRINCESSE) Prod. M. PEYNAUD. Prop. M. FERRON Clément. 54 cm, bien construite, tb
pigmentation œil et truffe, poil long et mou, présence de poils sur l’oreille.
- TB
VICKY DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUCKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ. Prop. M. SICARD Benoît. 55 cm,
puissante et bien construite, queue lég déviée, face embroussaillée, exc pigmentation de l’œil.
- INSUF.
CHANELLE
(VAUBAN Diaouled Rouz/VICKIE) Prod. M. BIGUET. Prop. M. LORRE Michel. 51 cm, prognathisme
inférieur.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC – CACS BAYONNE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. Équipage du
Clos Gabin. 53 cm, b dentition, jolie chienne dans son ensemble, belle tête bien typée.
2e EXC
VANINA DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ. Prop. M. SICARD Benoît. 52 cm, très
belle tête, poil un peu mou sur le sommet du crâne, oreille un peu chargée en poil, se présente calmement, ne
peut concourir pour l’attribution du CACS (CACS en 2008).
3e EXC
ANGLÉS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES

(SCORPION de la Cour Porée/SISSI de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT & CARRAT. 54
cm, jolie chienne dans son ensemble, bien construite, œil noisette, b poil, b pigmentation, b ligne de dos, crâne
un peu plat.
4e EXC
AMAZONE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN du Chemin de l’Epine /ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT &
CARRAT. 52 cm, jolie chienne harmonieuse dans son ensemble, b poil, b pigmentation, chanfrein un peu court,
se présente bien.
- EXC AÏTA DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL. Prop. M.
TRÉCHEREL Frédéric. 53 cm, exc tête, très jolie chienne, très typée, b dentition, ligne de dos pas assez
soutenue, poil sur la tête un peu mou, très belles allures.
- EXC ANTILLE
(TI) Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, construction correcte, la ligne de dos pourrait être plus
soutenue, refuse de trotter du postérieur.
- EXC BARONNE
(PACHA/URANIE) Prod. M. FRAYSSE. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie & William. 52 cm, dents en pince,
truffe lég dépigmentée, b ligne de dos, le poil se présente en mue.
- EXC BELLE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine /RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. M.
LEMASSON Ange. 53 cm, belle chienne dans on ensemble, exc tête, la ligne de dos flotte un peu, dentition
correcte, se présente calmement.
- EXC BOHÈME DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/ROXANE du Chemin de l’Epine), Prod. MM. TRÉCHEREL. Prop. M.
TRÉCHEREL Frédéric. 53 cm, truffe tabac, œil noisette, b oreille, ligne de dos pas assez soutenue, chanfrein un
peu pincé.
- EXC BOMBARDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. Équipage du
Clos Gabin. 53 cm, agréable dans son ensemble, œil noisette, poil mou sur la tête, oreille un peu chargée en
poil.
- EXC VIOLINE DES BORDS DU MÉDÉRIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. M. BABY. Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE.
54 cm, chienne harmonieuse, jolie tête, b pigmentation, poil un peu long, tb allures.
- TB
BUFFY DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 51 cm, ossature un peu
légère, belle expression, se présente timidement.
- TB
TIGRESSE DE RHUYS VILAINE
(OSCAR des Coteaux de la Piège/RAFALE) Prod. M. LEMASSON. Prop. M. LORRE Michel. 55 cm, exc tête,
incisives usées, tb oreille, ligne de dos flottant à la marche, coudes décollés.

FEMELLES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC
SAXO DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(PORTOS de la Cour Porée/PRUNELLE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. M. LORRE
Michel. 52 cm, dents usées, exc chienne, exc pigmentation et poil, commence à être marquée par les années au
train arrière.

FEMELLES CLASSE JEUNES
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC
DOUCE DU CLOS GABIN
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. ÉQUIPAGE DU CLOS
GABIN. 53 cm, bonne construction, exc poil, b pigmentation truffe et œil, b tête.
2e EXC
DÉESSE DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée /BARONNE) Prod. M. GLAUDON. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie &
William. 50 cm, bien construite, b pigmentation, la poitrine demande à s’éclater, b pigmentation truffe et œil.
3e EXC
DUMET DE ROH-NABEN

(CAPITAINE du Chemin de l’Epine /BERMUDE de Roh Naben) Prod. Prop. M. HAUTIN Georges. 52 cm,
construction solide avec de la poitrine, exc poil, exc pigmentation truffe et œil, petite tache de blanc à la
poitrine.
4e EXC
DÉESSE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SCORPION de la Cour Porée/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. BOYER & ORTEGA. Prop. M.
FASSION Xavier. 51 cm, bien proportionnée, bien construite, exc poil, tb pigmentation de l’œil, tache de blanc
au poitrail, truffe tabac.
- EXC DIANE DE LA COQUILLADE
(USTO de la Coquillade/CANAILLE de la Coquillade) Prod. MM. VIALLES & SYLVESTRE. Prop. M.
CAILLOT Christian. 51 cm, présentation timide, bien proportionnée, tb poil, tb pigmentation, attache d’oreille
large.
- EXC DIANE DE LA SOURCE DU TILLEUL
(ARMOR de l’Equipage las Fargues/SAPHO de la Source du Tilleul Prod M. HUC Prop. M. CLAUDON
Frédéric. 50 cm, demande à s’éclater, tb présentation, marque de blanc au poitrail, tb pigmentation œil et truffe,
tb tête.
- EXC DRAGONNE DU CLOS GABIN
(UNO du Chemin de l’Epine /ALSA) Prod. MM. TALBOURDET, REBOUT & GOSSET. Prop. M.
LEMASSON Ange. 52 m, dentition en tenaille, bien proportionnée, exc poil et pigmentation, b tête, se présente
bien.
- EXC DUCHESSE DE ROH-NABEN
(CAPITAINE du Chemin de l’Epine /BERMUDE de Roh Naben) Prod. Prop. M. HAUTIN Georges. 50 cm,
bien proportionnée et bien construite, zygomatiques marquées, exc pigmentation truffe et œil.
- EXC DURANDALE DE ROH-NABEN
(CAPITAINE du Chemin de l’Epine /BERMUDE de Roh Naben) Prod. Prop. M. HAUTIN Georges. 53 cm,
bien construite et solide, exc pigmentation de la truffe, exc oreille, queue en faucille.
- TB
DIANE
(BOLÉRO/BRINDILLE) Prod. M. TROIETTO. Prop. MM. GLAUDON Jean-Marie & William. 50 cm, bien
construite, tb poil, tb pigmentation, blanc au poitrail et un peu à la patte.
- TB
DOLI
(BOLÉRO/BRINDILLE) Prod. Prop. M. TROIETTO Laurent. 53 cm, bien construite avec de l’ossature, tb poil,
œil clair, truffe dépigmentée, chanfrein effilé.
- TB
DOLLY DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/AXELLE de la Combe de Lamat) Prod. M. GLAUDON. Prop. MM. GLAUDON
Jean-Marie & William. 52 cm, b construction, poil mou, œil clair, b pigmentation de la truffe, la poitrine
demande à s’éclater.

BASSET FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTRE
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC
CAPUCIN DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul /AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN. Prop. Rallye St Paul. 36
cm, exc denture, exc chien bien proportionné avec une exc pigmentation, exc tête et corps, exc poitrine et queue,
b allures à la marche.
2e EXC
VOLCAN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH

(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35,5 cm, denture
correcte, exc tête et oreille, exc pigmentation dans son ensemble, exc proportions et ligne de dos, serre lég à la
marche.
3e EXC
CALIF DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/URIEL), Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, exc denture, exc truffe et œil, exc crâne et
chanfrein, bien proportionné, poitrine bien descendue, poil un peu abondant, joyeux à la marche.
4e EXC
SHIROBLAM BEAU VESTER
(DKCH SHIROBLAM FIRST SLIP/CH SHIROBLAM OLEA) Prod. Mme P.A. TURTON. 35 cm, denture
correcte, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, exc oreille, b proportion crâne chanfrein, exc ligne de dos et
poitrine, exc aplombs, exc allures.
- EXC ALDERISLAND EVERLASTING EROS
(SHIROBLAM First Slip/FAIRY’S Gift Pepilota) Prod. Prop. M. Mme LEPASAAR. 35,5 cm, exc denture, exc
crâne et chanfrein, oreille trop poilue, exc corps et poitrine, exc queue, aplombs lég déviés.
- EXC ALDO dit AMIRAL DU RALLYE SAINT PAUL
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. M. JOYEAU. Prop. M. LAMAZIÈRE Pascal.
37 cm, exc denture, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, exc tête et oreille, exc aplombs, exc allures, corps
un peu long.
- EXC ATOS DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 35 cm, chien bien
proportionné, exc pigmentation truffe et œil, exc crâne et chanfrein, oreille trop poilue, exc poitrine, aplombs et
queue.
- EXC BOLDOS DES DOMAINES DE KEREMMA
(NADIR des Vieilles Combes/RAPSODIE) Prod. M. BESCOND. Prop. M. JORGENSEN. 37,5 cm, exc
pigmentation truffe et oreille, exc crâne et chanfrein, exc aplombs, queue longue, exc poil.
- EXC CACTUS DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET René. 33 cm, denture en pince, exc
petit modèle, bien construit avec une exc pigmentation, exc tête et queue, exc ligne de dos, allures correctes à la
marche.
- EXC CAPITAN DES CÔTEAUX DE LA ROUSSELIE
(NORTON du Peu de la Lèbre/SUCETTE) Prod. M. COUTEAU. Prop. M. FILLOUX Patrick. 36,5 cm, exc
denture, exc pigmentation truffe et œil, exc tête et oreille, ex poil et ligne de dos, antérieurs lég déviés, exc
allures.
- EXC CAPO DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/VALSEUSE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop. M. ALLARD Daniel. 32
cm, exc denture, exc petit modèle, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, exc tête et poitrine, exc corps et
queue, allures correctes.
- EXC CAPOT DE VELLEMONT
(TONY de la Fontaine Ste Agathe/SAGA de Vellemont) Prod. M. GARNIER. Prop. M. JORGENSEN Uffe. 37
cm, exc dentures, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, exc présentation en statique, exc tête, exc corps et
membres, queue un peu longue, exc allures.
- EXC CARILLON DU RALLYE SAINT PAUL
(SAMMY de la Petite Maine/ULOTTE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop. Rallye St Paul. 38,5 cm,
exc denture, au max de la taille, exc tête, crâne et chanfrein, exc oreille, exc pigmentation, bien proportionné,
aplombs corrects, exc allures à la marche.
- EXC CASINO DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN. Prop. Mme HOMANSOX. 36 cm, denture en pince, crâne un peu large, chanfrein lég pincé, exc oreille lég poilue, exc ligne de dos et
poitrine, exc aplombs et queue, allures correctes.
- EXC CHAMANE
(SAM de St Vaubourg/SARIA) Prod. M. BERRY. Prop. M. CAILLER Stéphane. 36 cm, exc denture, exc
pigmentation truffe et œil, exc tête, l’oreille pourrait être un peu plus longue, corps un peu long, antérieur
gauche lég dévié, exc poil.
- EXC CHICO DU RALLYE DE RAMONDENS
(VALMY du Rallye de Ramondens/SAMBA du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 35
cm, denture en pince, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, exc tête et oreille, corps un peu long, exc poil,
le port de la queue devrait être plus gai, poitrine bien descendue, antérieur gauche lég dévié.
- EXC COURAGE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. M. BOISSET. Prop. MM. COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT.
34,5 cm, exc denture, bien construit mais desservi par un poil un peu abondant, exc tête, antérieurs lég déviés.
- EXC CYRUS D’IBEXLAND

(ALDO du Rallye St Paul/ULANE d’Ibexland) Prod. M. CHABORD. Prop. M. VAN HAAFTEN MAARTEN.
35 cm, exc denture, crâne un peu large, chanfrein un peu court, oreille correcte, ex pigmentation, exc poitrine et
ligne de dos, exc queue, aplombe corrects.
- EXC D’CAPO DE LA CIGÜELLA
(TURBO du Rec Poruc/A’CANELLA du Rallye de Ramondens) Prod. ? Prop. M. JIMÉNEZ PALACIOS. 35
cm, denture en pince, bien construit, exc tête, oreille un peu poilue, exc ligne de dos, exc aplombs, queue un peu
longue.
- EXC DARCO DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE DU Circuit des Falaises) Prod. M. LE BAIL. Prop. MM. CRABOS &
FARABOS. 37 cm, denture correcte, exc pigmentation, exc tête, oreille un peu poilue, exc poil, aplombs
corrects, ossature légère.
- EXC DIAOUL
(TI) Prop. M. DORÉ Camille. 35 cm, exc denture, exc tête, exc pigmentation sur l’ensemble du corps, poitrine
bien descendue, exc ligne de dos, aplombs corrects.
- EXC DOMINO
(TI) Prop. MM. LEQUEUX & BAZOT. 37 cm, denture correcte, ossature forte, crâne un peu large, chanfrein
un peu court, exc oreille, exc construction, exc poil, allures correctes.
- EXC DRACO DU REC DE LA BORIE
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/BAILA du Rallye de Ramondens) Prod. M. CAZALS. Prop. MM.
CAZALS & MOUTON. 35 cm, denture en pince, ossature légère, bien construit, poil un peu abondant sur la
tête, ligne de dos correcte, allures correctes.
- EXC FJORDKAR’S JARL
(CHECK Star’s Usick/KRAUHOLT Olivia) Prod. Prop. M. HOLK Kurt. 36 cm, denture correcte, exc
pigmentation truffe et oeil, exc tête, exc construction, exc poitrine, b allures à la marche, queue trop en faucille à
la marche, exc position statique.
- EXC VAUDOU DE LANN AR LOC’H
(RAGOT du Rallye du Golfe/TITANE) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 34 cm, denture en pince, exc
pigmentation dans son ensemble, exc tête et oreille, antérieur gauche un peu dévié, b ligne de dos, queue un peu
longue, serre lég à la marche, mérite u peu plus d’état.
- EXC VIDOC DE LA FONTAINE DU BACONNET
(POLO de l’Echo du Couédic/RUSTINE de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. CHASSEVENT
Christophe. 34 cm, denture correcte, exc pigmentation dans son ensemble, ex tête et oreille, exc ligne de dos et
poitrine, exc queue.
- TB
ABRICOT
(TI) Prop. MM. LEQUEUX & BAZOT. 34 cm, b denture, crâne large, chanfrein lég pincé, attache d’oreille un
peu large, poil abondant, antérieur gauche lég dévié, tb queue, tb allures à la marche.
- TB
ADAM DE LA FONTAINE DU BACONNET
(OSLO du Gué de Mortaigue/TANGA de la Fontaine de Baconnet) Prod. Prop. M. CHASSEVENT Christophe.
36,5 cm, exc denture, exc pigmentation truffe et œil, crâne large, chanfrein court, oreille lég poilue, tb aplombs,
exc fouet, b poil.
- TB
ALIBI
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/PÉRAC) Prod. M. LE BIGOT. Prop. M. DORÉ Camille. 34 cm, exc
denture, exc tête, crâne, chanfrein et oreille, exc pigmentation truffe et œil, manque de poil, queue correcte mais
recourbée.
- TB
ATOUT D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel. 36,5 cm, denture
correcte, crâne large et chanfrein court, tb pigmentation truffe et œil, tb oreille, chien bien proportionné, tb poil,
exc queue.
- TB
BISOU DE LA VALLÉE DE KER UVEL
(UNIC du Pays Malouin/TANIA) Prod. M. RAOULT. Prop. M. VAN HAAFTEN MAARTEN. 36,5 cm, exc
denture, exc pigmentation truffe et oeil, crâne un peu large, chanfrein un peu court, oreille un peu courte et
poilue, exc aplombs et corps, queue portée en panache, tb poil.
- TB
BOSCO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(VAUBAN de l’Echo de Kervoasdoué/VARÈNE de l’Echo de Kervoasdoué) Prod. M. RAISON. Prop. M.
RAVON Romain. 36 cm, exc pigmentation œil et truffe, exc crâne et chanfrein, tb poil, queue correcte, tb
aplombs, aux allures gêné par une boiterie.
- TB
CALIMERO DES GRAND-PLAN
(SARDO de Creac’h Leue /SIRÈNE) Prod. MM COCHEME/GRELAUD Prop. Mme CLASIOT Isabelle. 38 cm,
exc truffe, œil noisette, tb tête, crâne un peu large, chanfrein un peu court, allures correctes, exc poil, blanc au
postérieur gauche.

- TB
CHAMPION
(VAUBAN de l’Echo de Kervoasdoué/VÉNUS) Prod. Prop. M. RAVON Romain. 35,5 cm, denture en pince,
exc pigmentation truffe et œil, tb proportions crâne chanfrein, oreille trop poilue, exc poil, antérieur droit lég
dévié.
-B
COURAGE DES GRAN-PLAN
(SARDO de Creac’h Leue/SIRÈNE) Prod. MM. COCHEME & GRELAUD. Prop. Mme CLASIOT Isabelle.
33,5 cm, denture en pince, crâne large et chanfrein pincé, oreille trop poilue, aplombs corrects, antérieur droit
lég dévié, queue correcte.
-B
VASCO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(TITUS de l’Echo de Kervoasdoué/ROSA de l’Echo de Kervoasdoué) Prod. M. RAISON. Prop. M. RAVON
Romain. 38 cm, au max de la taille, poil beaucoup trop abondant et frisé, exc pigmentation truffe et œil, oreille
trop poilue, ligne de os ensellée, queue correcte.

MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. René TRECHEREL
1er EXC – CACS BOUCAN DU RALLYE SAINT PAUL
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/SOUBISE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul. 38 cm, exc chien
dans son ensemble, tb présentation, la ligne de dos flotte lég à l’action.
2e EXC – RCACS
VAILLANT
(SARDO de Creac’h Leue/SIRÈNE) Prod. Prop. MM. COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT. 39 cm, au max du
standard, exc construction, serre dans ses postérieurs, tb tête et oreille, exc poil et pigmentation.
3e EXC
VAILLANT DE CRÈVE CHEVAUX
(MINISTRE du Rec Poruc/TÉQUILA de Crève Chevaux) Prod. M. DIAZ. Prop. M. RHUL Gilles. 36,5 cm,
puissant et bien construit, tb tête, crâne lég plat, exc oreille, exc pigmentation, b queue, b poil, b présentation.
4e EXC
BRICK DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie /OLÉRONNE du Puits Doux de B.) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 37
cm, b construction, tb tête et chanfrein, l’attache de l’oreille pourrait être plus fine, lég déviation de l’antérieur
droit, exc poil et pigmentation, b présentation.
- EXC ADAM DU RALLYE DE RAMONDENS
(URUS de l’Escouadou/IRIS du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop. Mme PETERSEN Bente. 38
cm, b construction, bien proportionné, tb tête et oreille, b poil, b pigmentation, desservi par un peu de poil sur la
tête, tb présentation.
- EXC ATHOS DE LA MEIGNAGNIÈRE
(ODON/MÉGANE du Circuit des 24 Heures) Prod. M. DELOMMEAU. Prop. Rallye St Paul. 39,5 cm, bien
construit, plonge lég dans son avant, exc tête et oreille, dépigmentation des paupières, exc poil, tb présentation.
- EXC AVENIR DU REC PORUC
(OKE du Rec Poruc/NICKÈLE du Pays Malouin) Prod. M. RHUL. Prop. MM. RIVA & BODI. 34 cm, un peu
longuet, b tête et oreille, b pigmentation de l’œil, b poil, serre un peu des postérieurs, ligne de dos un peu molle.
- EXC BACCHUS
(NORTON du Peu de la Lèbre/VÉNUS) Prod. Prop. M. FILLOUX Patrick. 38,5 cm, exc construction, tb tête et
oreille, la ligne de dos fléchie lég à l’action, exc poil et pigmentation, b présentation.
- EXC CAMILLO
(UBERT du Rallye de Ramondens/VANELLE) Prod. M. OJÉRON. Prop. Rallye St Paul. 37,5 cm, exc dans son
ensemble, tb tête, exc oreille, lég tache blanche au poitrail, b queue, exc poil et pigmentation, b présentation.
- EXC DYK DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, b
construction, b poil, exc pigmentation dans son ensemble, lég déviation des antérieurs, tb présentation.
- EXC SAMMY DE LA PETITE MAINE
(LANCEUR du Chemin de l’Epine /IMAGE) Prod. M. GAUTHIER. Prop. Rallye St Paul. 39 cm, exc
construction, puissant, tb tête et oreille, lég trace blanche au poitrail, exc poil et pigmentation.
- EXC SÉVEN DE LA FONTAINE DU BACONNET
(LASCAR dela Fontaine du Baconnet/MANON des Vieilles Combes) Prod. Prop. M. CHASSEVENT
Christophe. 37 cm, bien proportionné, tb tête et oreille, b queue, b pigmentation, b présentation, serre un peu
dans ses postérieurs.
- EXC URIAK DU PEU DE LA LÈBRE
(NATIF des Sources de Fontebeille/PÉTULA du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX Patrick. 39 cm, au
max du standard, exc construction, serre un peu dans ses postérieurs, crâne lég plat, exc pigmentation dans son
ensemble, exc poil, b présentation.

- EXC VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36,5 cm, b
construction, tb tête et oreille, lég longuet, exc poil et pigmentation, b présentation.
- TB
BÉARN DU BOIS DE LA SONNERIE
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/TROPIQUE de la Pignat) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE Pascal. 37,5 cm, b
construction, un peu long, tb tête et oreille, desservi par un poil un peu fourni.
- TB
BILL DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/VALSE de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA. Prop. MM. RIVA & BODI.
37,5 cm, b construction, b tête, l’oreille pourrait être attachée plus finement, desservi par un poil un peu trop
fourni sur l’ensemble, b présentation.
- TB
CHAMBORD DE KER KASTELL
(RAGOT de Ker Kastell/UTOPIE du Chemin de l’Epine) Prod. M. COUPPEY. Prop. M. JIMÉNEZ
PALACIOS. 37,5 cm, b construction, b poil, crâne un peu large, longuet, antérieur gauche lég dévié, b
pigmentation œil et muqueuses.
- TB
CYRANO DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M. Mme BOISSET René. 0,40 cm, au max du standard,
crâne et chanfrein un peu courts, exc pigmentation, pénalisé par sa taille.
- TB
TABOR DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de CHarmes/LIBERTÉ de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA. Prop. MM. RIVA & BODI.
38,5 cm, puissant au max du standard, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, poil un peu trop fourni, b
poitrine, b queue, se présente gaiement.
- TB
VAILLANT DU PONT PAGER
(ROMANO/TRONCAIS du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. M. MARCHÉ Patrick. 38 cm, puissant et bien
construit, serre un peu dans ses postérieurs, b tête et chanfrein, poil un peu fourni, b présentation.
- TB
VOLCAN DU RALLYE DE LA BORDE
(RECIF du Bois de la Sonnerie/NADINE) Prod. M. VILMARS Prop. MM. VILMARS & FETY. 38 cm, b
construction, b tête, chanfrein un peu pincé, b oreille, exc pigmentation œil et muqueuses.
-B
ALF
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo du Couédic) Prod. M. CAZALS. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 39 cm, b
construction, b tête, b oreille, les antérieurs pourraient être meilleurs, poil trop mou sur la tête et les oreilles.
-B
BAMBOU DES GRAN-PLAN
(VAILLANT/POLKA du Peu de la Lèbre) Prod. MM. COCHEMÉ ET GRELAUD. Prop. M. DELUCHAT
Jean-Claude. 34 cm, b construction, antérieurs déviés, un peu long, b tête et oreille, œil un peu clair, exc
pigmentation et poil, se présente timidement.
-B
BOUNTY DES COTEAUX DE LA ROUSSELIE
(VOLCAN du Puits Doux de B./SOUPAPE) Prod. M. COUTEAU. Prop. M. BOURON Bruno. 34 cm, un peu
longuet, b crâne et chanfrein, b oreille, serre dans ses antérieurs, poil trop fourni.
-B
BRIGADIER DES GRAN-PLAN
(SARDO de Creac’h Leue/VITESSE du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. MM.
COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT. 37,5 cm, chien compact et bien construit, tb tête, tb queue, poil trop fourni et
mou, antérieurs lég déviés, b présentation.
-B
THEL
(TURBO du Rec Poruc/FINA de la Ciguella) Prod. M. JIMÉNEZ PALACIOS. Prop. M. SAN MARTÃN
PÉREZ. 32 cm, chien long avec des antérieurs déviés, b tête, zygomatiques un peu marquées, tb pigmentation
œil et muqueuses, poil un peu fourni.

MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC
VAINQUEUR DE CREAC’H LEUE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/RITA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. GRALL. Prop. M.
Mme BOISSET René. 36,5 cm, exc modèle bien construit, exc proportions, exc tête, exc ligne de dos et poitrine,
exc queue, exc aplombs et allures.
2e EXC
SAM DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 35,5 cm, exc construction et
pigmentation, exc proportions, exc aplombs, poil un peu abondant.
3e EXC
VASCO DU RALLYE DE RAMONDENS
(SAPHIR du Rallye de Ramondens/SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE. Prop. M. CHABORD
Michel. 37 cm, exc construction, exc tête et oreille, exc corps et aplombs, exc queue.

4e EXC
ANJOU DE L’ESCOUADOU VIA SHIROBLAM
(PASTIS/URA) Prod. M. VIDAL. Prop. Mme P.A. TURTON. 35,5 cm, exc construction et pigmentation, exc
proportion crâne chanfrein, l’oreille mériterait un peu moins de poil, exc poitrine et aplombs, exc port de queue.
- EXC OSCAR DE LANN-IZEL
(MAX/MENEZ de Lann Izel) Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. Mme A.G.KLIEVERIK-HEURMAN. 37 cm, un
peu haut d’état, exc tête vieillissante,exc construction, poitrine bien descendue, exc queue.
- EXC TOKAY DE L’ESCOUADOU
(PRIMO du Parc de Suscino/NIAGARA de l’Escouadou) Prod. M. VIDAL. Prop. M. Mme TANS-LANTING.
34,5 cm, ex construction et pigmentation, exc tête, poitrine et aplombs, antérieurs corrects, lég tache blanche au
poitrail.
- EXC URUGUAY DU BOIS DE LA SONNERIE
(RÉCIF du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod. M. LAMAZIÈRE. Prop. Mme PETERSEN Bente. 36
cm, exc construction, crâne un peu fort, exc ligne de dos, exc pigmentation et allures.

MALES CLASSE JEUNES
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC
DROP DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/URIS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel.
Présentation timide, bien construit dans son ensemble, exc pigmentation œil, truffe et poil, oreille un peu courte,
exc allures.
2e EXC
DINO DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 35 cm, exc modèle dans son
ensemble, ex pigmentation œil, truffe et poil, exc tête, coudes lég décollés, exc allures.
3e EXC DIRHAM DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop. M.
LACANETTE Jean-Michel. 36 cm, bien construit, exc tête, exc pigmentation, exc présentation, l’oreille pourrait
être plus longue.
4e EXC
DON JUAN DU REC PORUC
(VAILLANT de Crève Chevaux/TRÉCY du Puits Doux de B.) Prod. Prop. M. RHUL Gilles. 33,5 cm, bien
construit, exc poitrine, queue courte et bien portée, exc pigmentation œil et poil, exc allures, la tête manque un
peu de volume.
- EXC DALI DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel.
37 cm, bien construit dans son ensemble, exc tête, œil doré, exc présentation, exc allures.
- EXC DALTON
(URIAK du Peu de la Lèbre/RAMONE du Peu de la Lèbre) Prod. M. PROFIT. Prop. MM.
COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT. 37 cm, construction correcte, exc tête, exc texture de poil, corps court avec un
b poitrine, antérieurs lég panards, serre des postérieurs à la marche.
- EXC DINGO DU RALLYE DE LA BORDE
(VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod. M. VILMARS. Prop. MM. VILMARS & FETY. 35 cm, exc
construction, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc tête mais oreille un peu courte, coudes lég décollés, exc
allures.
- EXC DUGUESCLIN DU RALLYE DE RAMONDENS
(BÉARN du Bois de la Sonnerie/SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE. Prop. M. LAMAZIÈRE
Pascal. 36 cm, très bien construit, exc tête et oreille, poil un peu mou trop abondant sur l’ensemble du corps, exc
allures, exc avant-main.
- TB
DALTON DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(BRACO des Gran-Plan/BIANCA du Vallon de la Peuplière), Prod. Prop. M. Mme BOISSET René. 32 cm,
construction longuette, b tête et oreille, coudes décollés, exc texture de poil, serre des postérieurs à la marche.
- TB
DANTON DU BOIS DE LA SONNERIE
(VOLCAN du Puits Doux de B./REBELLE du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE Pascal. 35 cm,
construction un peu longue, œil clair et corps chargé en poil, exc allures.
- TB
DARIUS DE LA FONTAINE DU BACONNET
(SALTO de la Fontaine du Baconnet/BARONNE du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. CHASSEVENT
Christophe. 33 cm, construction longuette, chanfrein pincé et stop fuyant, exc oreille, exc poil, antérieurs lég
déviés, plonge sur son avant-main à la marche.
- TB
DERBY D’IBEXLAND

(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel. 34 cm, bien construit, crâne
large et chanfrein court, exc pigmentation, poil un peu abondant sur l’ensemble du corps, allures correctes.
- TB
DISCO
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALERTE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul. 40 cm, très puissant en
limite de taille sup, crâne fort, zygomatiques trop marquées, exc pigmentation, oreille, poil et allures.
- TB
DJEBEL DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 32 cm, b poil, b
pigmentation, tête un peu large et coudes lég décollés, construction correcte, serre des postérieurs à la marche.
- TB
DOGNON DU RALLYE DE LA BORDE
(VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod. M. VILMARS. Prop. MM. VILMARS & FETY. Puissant
mais construction longuette, queue longue, ex tête exc pigmentation œil, poil et truffe, ligne de dos flotte à la
marche, exc présentation.
- TB
DOLMEN
(SOUPIR du Rallye St Paul/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON STÉPHANE. Prop. MM. CAZALS &
MOUTON. 34 cm, sujet très vif, crâne plat et oreille plats, construction longuette, antérieurs tors, exc poil, exc
pigmentation œil et truffe.

FEMELLES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Dominique RYCKEBUSCH
1er EXC
CHEYENNE D’IBEXLAND
(ALDO du Rallye St Paul/ULANE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel. 36 cm, très jolie chienne,
très courte, ligne de dos soutenue, exc fouet court et bien porté, ex tête, croise lég des antérieurs.
2e EXC
SHIROBLAM BELLE BELLA
(DKCH - SHIROBLAM FIRST SLIP/CH - SHIROBLAM OLEA) Prod. Prop. Mme P.A. TURTON. 34 cm,
jolie chienne puissante, exc tête, l’oreille pourrait être mieux tournée, exc poil et pigmentation, ligne de dos très
lég longue et plongeante, exc queue, aplombs postérieurs corrects, croise très lég des antérieurs, se présente
bien.
3e EXC
COQUINE DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/VALSEUSE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul. 33 cm, belle chienne, tb
proportions, tb ligne de dos, exc queue, tb pigmentation, oreille bien tournée, croise un peu des antérieurs,
aplombs postérieurs corrects, exc poil, se présente gaiement.
4e EXC
ANDALOUSE
(NESTLÉ du Rallye St Paul/ODA) Prod. M. DRAPEAU. Prop Rallye St Paul. 32 cm, courte, au mini du
standard, exc tête avec une oreille bien tournée, exc denture, b pigmentation, mamelles apparentes, serre lég des
postérieurs, queue mal portée aux allures.
- EXC ARWEN DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. M. KERNEUR. Prop. M. LE BAIL Jérôme.
33 cm, très jolie chienne avec du volume et de l’os, ex tête bien proportionnée, tb pigmentation, oreille bien
tournée, tb présentation aux allures, aplombs corrects, on peut reprocher un excès de poil et des mamelles
apparentes.
- EXC BALTIQUE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. M. BOISSET. Prop. M. DELUCHAT Jean-Claude. 32 cm,
jolie chienne, b construction courte, tb tête, tb crâne, chanfrein un peu court, oreille bien tournée, aplombs
antérieurs lég déviés, poil correct, se présente bien aux allures.
- EXC BRISE DU VAL D’ANCENIS
(HUGO/VERRONNE du Val d’Ancenis) Prod. M. DORÉ. Prop. M. ALLARD Daniel. 33 cm, jolie chienne, tb
ossature et construction, tb ligne de dos bien soutenue, exc fouet, exc tête, bien proportionnée, oreille bien
tournée, exc poil, tb aplombs mais antérieur gauche lég panard.
- EXC CANDY
(ALDO du Rallye St Paul/TOSCA du Rallye de Ramondens) Prod. M. DESPOUIS. Prop. M. ALLARD Daniel.
32 cm, jolie petite chienne en bas du standard, exc pigmentation, oreille bien tournée, ligne de dos trop longue,
exc poil, aplombs postérieurs corrects, croise lég des antérieurs.
- EXC CARILLONE DU RALLYE SAINT PAUL
(SAMMY de la Petite Maine/ULOTTE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop Rallye St Paul. 35 cm, bien
construite, puissante, queue courte mais implantée un peu bas, tb tête, oreille bien tournée, exc denture, exc
pigmentation, exc aplombs antérieurs, postérieurs corrects, ligne de dos lég plongeante.
- EXC CAYENNE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH

(VIKING de la Fontaine du Ray Deuh/TAJOIE de Creac’h Leue) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc.
33 cm, tb construction, ligne de dos ferme, tb tête, le chanfrein pourrait être plus long, attache d’oreille un peu
large, belle ossature, antérieurs très lég déviés, tb présentation aux allures.
- EXC CELTA DE LEONADOS VAL
(POLY du Rocher de Charmes/ALASKA) Prod. M. MARTI Prop. MM. RIVA & BODI. 37 cm, puissante avec
forte ossature et volume, tb tête, l’oreille mériterait d’être mieux tournée, exc poil, la queue n’est pas assez
effilée, b pigmentation, tb poil, tb aplombs antérieurs et postérieurs.
- EXC CHIARA DE LANN AR LOCH
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 32 cm,
construction longuette, tb tête avec exc crâne, chanfrein un peu court, tb pigmentation œil et truffe, oreille trop
lourde, poil frisé par secteur (ant et post), tb queue.
- EXC CHIPIE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod. M. BOISSET. Prop. M. RAVON Romain. 33 cm, bien
construite, très lég longuette, tb tête qui m mériterait un peu plus de volume, oreille courte et bien tournée, b
pigmentation, poil un peu fourni et laineux, postérieurs corrects.
- EXC CYRÈNE D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel. 37 cm, chienne puissante avec de
l’os, ligne de dos correcte et soutenue, exc tête, oreille tournée mais un peu lourde, tb bon aplombs, poil très lég
fourni.
- EXC DÉCIBEL
(TI) Prop. M. DORÉ Camille. 32,5 cm, jolie chienne, tête expressive, exc crâne, exc oreille, tb pigmentation, exc
poil, ligne de dos un peu longuette.
- EXC DIABLESSE
(TI) Prop. M. DORÉ Camille. 32 cm, jolie chienne, exc tête, oreille bien tournée, tb pigmentation, longue de dos
trop longue, exc poil, aplombs postérieurs corrects, b présentation.
- EXC DIANA DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, très vive,
bien construite, ligne de dos courte et soutenue, b tête, mériterait plus de volume, chanfrein pincé, tb oreille fine
et tournée, tb ossature.
- EXC DORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, très jolie chienne bien
construite, tb ligne de dos bien soutenue, exc tête, oreille bien tournée, exc poil, exc aplombs antérieurs.
- EXC URBA DU CLOS DE LA HAIE
(OSLO/SAVANE du Puits Doux de B.) Prod. M. CONAN. Prop. M. ALLARD Daniel. 34 cm, puissante avec
une b ossature, ligne de dos longuette, tb tête, tb proportions crâne chanfrein, oreille lourde et épaisse, aux
allures queue portées trop basse, antérieurs lég déviés.
- EXC VAILLANTE DU VAL D’ANCENIS
(TAÏAUT/PERLE du Val d’Ancenis) Prod. M. DORÉ. Prop. M. ALLARD Daniel. 33 cm, un peu longue mais
avec une ligne de dos soutenue, tb tête, chanfrein un peu court, oreille très bien tournée, tb pigmentation,
antérieurs lég panards, aux allures la queue est portée trop basse et recourbée.
- EXC VOLTIGE
(TI) Prop. M. ALLARD Daniel. 34 cm, chienne de construction courte, tb ligne de dos soutenue, la tête
mériterait d’être plus longue, le chanfrein est trop court et lég pincé, tb pigmentation, exc poil, aplombs
corrects.
- TB
ALTESSE
(SIRUS du Puits Doux de B./VANILLE du Bois de la Sonnerie) Prod. M. LABAYE. Prop. M. LABAYE
Dominique. 32 cm, en bas du standard, se présente timidement, corps un peu long avec un poil mou, tb tête,
oreille fine, tb pigmentation, aplombs corrects.
- TB
AMANDE
(SIRUS du Puits Doux de B./VANILLE du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. M. LABAYE Dominique. 32,5 cm,
construite près de terre à la limite inférieure du standard, b tête un peu trop fournie en poils, oreille tournée et
fine, ligne de dos trop longue, antérieurs lég déviés, aplombs postérieurs corrects, se présente bien aux allures.
- TB
BANETTE DU RALLYE DE LA BORDE
(VOLCAN du Rallye de la Borde/RAYA) Prod. M. FORT. Prop. MM. VILMARS & FETY. 36 cm, bien
construite avec une tb queue, tb ligne de dos, belle ossature, b tête avec un chanfrein trop court, excès de poil
sur la tête et les oreilles, b pigmentation, croise lég les postérieurs, se présente bien aux allures.
- TB
BETTY DU PONT LONG DE PAU
(THÉO/HURLEUSE du Rallye St Paul) Prod. M. CRABOS. Prop. MM. CRABOS & FARABOS. Chienne fine
un peu grêle dans l’ensemble, ligne de dos longuette mais soutenue, tête fine et menue, aplombs antérieurs et
postérieurs corrects, boitille à la présentation.

- TB
CERISE DU RALLYE DE LA CHAMPAGNE
(VIELAURE des Deux Ormeaux de la Verdale/ARDANE du Peu de la Lèbre) Prod. M. FORT. Prop. MM.
VILMARS & FETY. 37 cm, vive, construction très lég longue mais ave une b ligne de dos soutenue, tête fine,
l’oreille devrait être plus tournée, œil doré, exc aplombs, l’ensemble manque quelque peu d’ossature, tb poil.
- TB
COMTESSE DU CHÂTEAU DE PEYRE
(BURMA du Rallye de Ramondens/SIDGY) Prod. Mme BOUSQUET. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33
cm, se présente timidement, construction longuette, tb tête qui mériterait plus de volume, oreille fine mais pas
assez tournée, b pigmentation, tb poil, face quelque peu embroussaillée.
- TB
CYBELLE DE LA FONTAINE DU BACONNET
(VENDOME du Gué de Mortaigue/TANGA de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. CHASSEVENT
Christophe. 33 cm, ensemble correct, ligne de dos lég longue et ensellé, tb tête, tb crâne, chanfrein un peu court,
tb pigmentation, oreille tournée, aplombs postérieurs corrects, antérieurs lég panards, tb poil.
- TB
DÉBUCHEUSE
(ATLAS des Gras Cévenols/ARIANE) Prod. Prop. M. CAILLOT Christian. 34 cm, construction longue, b tête
mais crâne large et œil trop clair, b oreille fine, exc poil, antérieurs déviés.
- TB
DIABLESSE
(ATLAS des Gras Cévenols/ARIANE) Prod. Prop. M. CAILLOT Christian. 36 cm, très vive, tb ligne de dos, tb
fouet, b tête, crâne plat, œil beaucoup trop clair, antérieurs panards.
- TB
DIANE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. M. LE BAIL. Prop. MM. CRABOS & FARABOS. B
construction, ensemble trop grêle sur cette chienne qui mérite d’éclater, tb tête, chanfrein un peu pincé, oreille
fine et tournée, ligne de dos longuette, exc poil, tb pigmentation et denture.
- TB
DIANE DU REC DE LA BORIE
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/BAÏZA du Rallye de Ramondens) Prod. CAZALS Prop. MM. CAZALS &
MOUTON. 36 cm, construction longuette, ligne de dos soutenue, tête fine avec chanfrein pincé, très belle
oreille, b pigmentation, fouet un peu long, aplombs postérieurs corrects, croise un peu des antérieurs.
- TB
DIVINE
(TI) Prop. M. DORÉ Camille. 35 cm, jolie chienne, b proportions crâne chanfrein, oreille bien tournée, b
ossature, ligne de dos trop longue, exc poil, queue courte mais recourbée, semble un peu timide, se présente mal
aux allures.
- TB
DOORTJE
(RITON/BÉATRICE Lot van Bolgerijen) Prod. Prop. Mme C.E. KOLTHOF-GROENEWEG. 33 cm, très
puissante, forte ossature, ligne de dos trop longue, tb tête, crâne un peu large, oreille bien tournée, aplombs
postérieurs lég serrés, antérieurs corrects, couleur très rouge mais poil trop ras.
- TB
DURANCE
(TI) Prop. M. DORÉ Camille. 34 cm, se présente difficilement, n’est pas facilement jugeable, ligne de dos
longue, tb tête avec chanfrein effilé, oreille bien tournée, tb pigmentation, exc poil, se présente mal aux allures.
- TB
TARU
(RITON/BÉATRICE Lot van Bolgerijen) Prod. Mme CE KOLTHOF GROENEWEG. Prop. Mme G.F. VAN
DER HARDT-ABERSON. 34 cm, puissante, tb tête crâne un peu large et plat, oreille bien tournée, tb
pigmentation, ligne de dos lég longue et plongeante, aplombs antérieurs corrects, se présente gaiement.
- TB
VANILLE
(TI) Prop. M. DAGNICOURT Jean. 34 cm, puissante avec de l’os, ligne de dos un peu longue, exc pigmentation
œil et truffe, crâne un peu large, oreille bien tournée, exc pigmentation œil et truffe, serre lég des postérieurs,
antérieurs corrects, tb poil.
- TB
VÉNUS
(SAPHIR du Circuit des Falaises/TITOUNE) Prod. Prop. M. RAVON Romain. Solide, la ligne de dos flotte à la
marche, lég ensellée, tb tête avec une oreille trop épaisse et lourde, tb antérieurs, aux allures la queue est portée
trop basse et recourbée.
-B
BALLERINE
(NORTON du Peu de la Lèbre/VÉNUS) Prod. M. BOUILLAT. Prop. M. FILLOUX Patrick. Construction
longuette mais ligne de dos soutenue, b tête, oreille bien tournée, chanfrein pincé, tb poil et queue, se présente
timidement ce qui rend le jugement très difficile.
- INSUF.
VOLGA DE SOLEILMONT
(SIM des Vieilles Combes/UTAH du Rallye St Paul) Prod. M. LECOQ. Prop. M. RIBOT Jérôme. 29,5 cm,
petite chienne en dessous du standard de la race.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC – CACS ARZAL DU PAYS MALOUIN
(TAC-TAC/TÉLÉ de l’Hôtel Chatel) Prod. Prop. M. LEFORT Marcel. 33 cm, exc sujet dans son ensemble, exc
tête et oreille ; exc pigmentation, poitrine large et bien descendue.
2e EXC – RCACS
CHIMÈNE DE L’ÉCHO DU MANOIR
(SAM du Circuit des Falaises/USINE), Prod. M. GUÉGUEN. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 35,5 cm, exc sujet
dans son ensemble, exc tête, oreille trop courte, exc construction, exc allures.
3e EXC
TOKAY DU RALLYE SAINT PAUL
(RUSTY des Vieilles Combes/OLÉRONNE du Puits Doux de B.) Prod. M. AUGUIN. Prop. M. Mme TANSLANTING. 37,5 cm, exc modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil.
4e EXC
BELLA
(PASTIS/URA de l4escouadou) Prod. M. MOUTON. Prop. M. ESCANDE Samuel. 33 cm, exc modèle, exc tête
et oreille, construction un peu longuette, exc poitrine, serre lég des postérieurs à la marche, exc allures.
- EXC ABI
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo du Couédic) Prod. M. CAZALS. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33,5 cm,
court et bien construit, exc poitrine, la ligne de dos flotte à la marche, aplombs lég déviés mais symétriques, exc
allures.
- EXC ALTESSE DU RALLYE SAINT PAUL
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul. Joli petit modèle, tête
manquant de volume mais les proportions sont bonnes, exc pigmentation œil, truffe et poil, attache d’oreille un
peu large, exc allures.
- EXC AMANDE DU BOIS MOUTON
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/RIKA) Prod. Prop. M. LASCOUX Philippe. 33 cm, exc tête et oreille, exc
pigmentation poil, œil et truffe, construction un peu longuette avec une queue courte, allures correctes, aurait
supporté un lég toilettage.
- EXC BAGATELLE DU REC PORUC
(UNIC du Rec Poruc/VALMALE du Rec Poruc) Prod. Prop. M. RHUL Gilles. 34 cm, exc sujet bien construit,
exc tête, l’oreille est trop courte, exc poitrine bien descendue, exc texture de poil, serre des postérieurs à la
marche.
- EXC BELLA DU RALLYE DE RAMONDENS
(RÉCIF du Bois de la Sonnerie /SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 35 cm, très bien
construite, exc tête et oreille, corps court, poitrine bien descendue et bien éclatée, queue bien courte, serre lég
des postérieurs à la marche.
- EXC BETTY DE GROS BOIS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/URIELLE de Gros Bois) Prod. M. BONNET. Prop. M. LASCOUX Philippe.
33 cm, construction longuette, bonne tête mais oreille plate, poil trop abondant sur l’ensemble du corps,
antérieurs lég panards, les allures sont bonnes mais la ligne de dos flotte à la marche.
- EXC BETTY DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/VALSE de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA. Prop. MM. RIVA & BODI. 36
cm, construction un peu longuette, exc tête mais oreille lourde et plate, les antérieurs sont d’aplombs mais
l’angulation de l’épaule est trop droite.
- EXC BIANCA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33 cm, bien
construite avec un exc corps, poitrine bien éclatée, b tête, le stop pourrait être plus marqué, exc oreille, aplombs
lég panards et coudes décollés.
- EXC BIANCA DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE), Prod. M. BOISSET. Prop. M.Mme BOISSET René. 34 cm, exc tête
et oreille, exc pigmentation, construction un peu longuette, queue un peu longue, serre des postérieurs à la
marche, exc aplombs.
- EXC CHAMPAGNE dite CALI DES DOMAINES DE KEREMMA
(PACO de la Vallée du Gouet/SYMPHONIE des Domaines de Keremma) Prod. M. BESCOND. Prop. M. LE
BOULICAUT Jean-Marc. 33,5 cm, joli petit modèle, construction un peu longuette, exc tête et oreille, œil doré, ;
exc aplombs, exc poitrine, exc poil, serre des postérieurs à la marche.
- EXC CHIMÈNE DU PONT PAGER
(VAILLANT du Pont Pager/UNA du Gué de Mortaigue) Prod. Prop. M. MARCHÉ Patrick. 34 cm, puissante
présentée haut d’état, exc tête, œil doré, truffe lég dépigmentée, exc allures.
- EXC COQUINE DE LA CORNE DU BOIS
(ARDENT du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod. Mme TANS-LANTING. Prop. M.Mme TANSLANTING. 37 cm, solide et bien construite, exc tête, exc pigmentation œil et poil, truffe lég décolorée, poitrine
bien descendue mais manque de largeur.

- EXC CRACOTTE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE), Prod. M. BOISSET. Prop. M.Mme BOISSET René. 33 cm, exc
modèle dans son ensemble, construction très courte, exc poitrine, la tête manque un peu de volume mais
conserve de b proportions, exc oreille, exc aplombs et allures.
- EXC LIRAC DE L’ESCOUADOU
(IDÉAL de l’Echo du Donjon/ÉBÈNE de l’Escouadou), Prod. M. VIDAL. Prop. Mme G.F. VAN DER HARDTABERSON. 34 cm, ex modèle dans son ensemble, chienne bien connue mais qui accuse son âge.
- EXC SONNEUSE
(PHARAON du Peu de la Lèbre/PROMISE du Peu de la Lèbre) Prod. M. GRELAUD. Prop. M. RIBOT Jérôme.
33 cm, très bien construite, exc tête et oreille, exc poitrine, exc queue, exc texture de poil, exc aplombs, serre des
postérieurs à la marche.
- EXC TINA DU REC PORUC
(MINISTRE du Rec Poruc/PRUDENCE du Rec Poruc) Prod. Prop. M. RHUL Gilles. 32 cm, modèle bien
construite, exc poitrine, exc tête, oreille et pigmentation, queue courte, exc texture de poil, les aplombs sont
corrects mais pourraient être plus forts, serre des postérieurs à la marche.
- EXC TRONCAIS DU BOIS DE LA SONNERIE
(MÉTIS/RALEUSE des Récrits du Grand Moine) Prod. M. LAMAZIÈRE. Prop. M. MARCHÉ Patrick. 32 cm,
poil trop abondant sur l’ensemble du corps, construction compacte, poitrine bien éclatée, oreille trop courte, b
allures.
- EXC TUNIS dite TROPIQUE DE LA PIGNAT
(JASON/RITA de la Pignat) Prod. M. ÉTAIX. Prop. M. LAMAZIÈRE Pascal. 34 cm, un peu longuette, exc tête
et oreille, exc pigmentation, poil un peu trop long sur l’ensemble du corps.
- EXC ULANE D’IBEXLAND
(PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel. 34,5 cm, bien construite, exc tête
et oreille, exc poitrine bien éclatée, les antérieurs sont droits mais pourraient être plus solides, pieds lég
écrasés, serre des postérieurs à la marche.
- EXC UNA DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 33 cm, exc sujet, b crâne, b
oreille, chanfrein trop court, exc corps et queue, exc allures.
- EXC URANIE
(POLO de l’Echo du Couédic/ROXANA), Prod. M. MADIER. Prop. M. Mme BOISSET. 33 cm, exc modèle,
exc tête, exc pigmentation œil et truffe, exc oreille, exc ligne de dos, coudes lég décollés à l’action, exc queue, tb
démarche.
- EXC URIEL DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 33 cm, bien construite dans son
ensemble, chanfrein et oreille un peu courts, corps court, poitrine éclatée, exc allures.
- EXC VALMALE DU REC PORUC
(MINISTRE du Rec Poruc/LAÏKA du Rec Poruc, Prod. Prop. M. RHUL Gilles. 34 cm, exc modèle très bien
construit, corps court et poitrine bien éclatée, ex oreille, exc pigmentation et allures.
- EXC VALSE DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(SAFRAN du Rallye du Golfe/LIBERTÉ de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA. Prop. MM. RIVA & BODI. 37
cm, puissante et bien construite, les angulations crâne chanfrein sont divergentes, antérieurs d’aplombs mais
coude gauche lég décollé.
- EXC VANILLE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ROSIE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, sujet bien construit avec
une ex tête, texture de l’oreille trop épaisse, aplombs lég panards, exc pigmentation œil, poil et truffe, exc
présentation.
-EXC
VEDETTE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(PRIMO du Parc de Suscino/ROXANE) Prod. M. BOISSET. Prop. MM. COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT. 35
cm, exc construction, exc poitrine, exc allures et ligne de dos, la tête manque de volume, antérieurs lég déviés et
pas assez forts, exc présentation.
- EXC VÉNUS DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, construction
solide, exc tête, attache d’oreille trop large, b aplombs, exc pigmentation œil, poil et truffe, les postérieurs
serrent lég à la marche.
- EXC VITA DE LA CORNE DU BOIS
(SAUTERNES de la Petite Maine/LOTJE), Prod. Prop. M. Mme TANS-LANTING. 34,5 cm, b construction, la
tête manque de volume mais les proportions sont bonnes, exc poitrine bien éclatée, les antérieurs sont droits
mais supporteraient d’être plus solides, exc allures.
- EXC VOLTIGE DU PONT PAGER

(ROMANO/TRONCAIS du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. M. MARCHÉ Patrick. 32 cm, bien construite dans
son ensemble, bien compacte, la tête manque un peu de volume, oreille courte, queue déviée à la marche, b
présentation.
- TB
BAHIA DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie /OLÉRONNE du Puits Doux de B.) Prod. M. ESCANDE. Prop. MM.
CAZALS & MOUTON. 34,5 cm, construction longuette, présentation timide, attache d’oreille large, queue un
peu longue, coudes lég décollés et pieds écrasés, allures correctes, présentée haute d’état.
- TB
BRÉHAT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, un peu
longuette, exc tête, exc texture de poil, antérieurs lég panard, œil doré, serre des postérieurs à la marche, exc
présentation.
- TB
LOTJE
(LANCELOT de la Côte des Robiniers/VOILA Jopie van Bolgerijen) Prod. Mme TANS-LANTING. Prop. M.
Mme TANS-LANTING. 34 cm, chienne qui accuse son âge, construction solide, exc poitrine, exc texture de
poil, attache d’oreille trop épaisse, antérieur gauche lég dévié, b allures.
- TB
LUNA DE LA CIGÜELLA
(TURBO du Rec Poruc/PEQUE de la Ciguella) Prod. Prop. M. JIMÉNEZ PALACIOS. 32 cm, petit modèle un
peu léger, la tête manque de volume, oreille bien tournée, aplombs droits mais frêles, exc texture de poil, truffe
lég dépigmentée, poitrine bien éclatée, se présente bien.
- TB
TOURAINE
(PÉTRUS DU Bois de la Sonnerie/LANCETTE), Prod. M. GUILLONNEAU. Prop. M. BOURON Bruno. Petit
modèle avec un poil trop abondant sur l’ensemble du corps, oreille un peu courte, antérieurs panards, exc
pigmentation œil, truffe et poil.
- TB
UNA DU GUÉ DE MORTAIGUE
(POLO de la Fontaine du Baconnet/PYRRHA du Gué de Mortaigue) Prod. M. FRADIN. Prop. M. MARCHÉ
Patrick. 36 cm, sujet trop léger, truffe lég dépigmentée, tête manquant de volume, corps bien compact, antérieur
gauche lég panard, allure correcte.

FEMELLES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique RYCKEBUSCH
1er EXC – Meilleur de race
ANJOU DE LA CORNE DU BOIS
(VENEUR du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod. Mme TANS-LANTING. Prop. M.Mme TANSLANTING. Très jolie chienne en parfait état de forme.
2e EXC
CH.SHIROBLAM OLEA
(UBER Shiroblam/CH.BLAM Trinever Finesse via Shiroblam) Prod. Prop. Mme P.A. TURTON. Très jolie
chienne en parfait état qui marque un peu son âge.
3e EXC
URIANE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. Belle chienne très courte, b
présentation.
4e EXC
BÉATRICE LOT VAN BEOLGERIJEN
(NOUGAT de Rocmaline/JENNA de la Ragotière) Prod. M. LANKAMP-V.D.HAM. Prop. Mme C.E.
KOLTHOF-GROENEWEG. Très jolie chienne en parfait état de forme.

FEMELLES CLASSE JEUNES
Juge : M. René TRECHEREL
1er EXC
DOUCHKA
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALLOUETTE) Prod. M. DRAPEAU. Prop. Rallye St Paul. 36,5 cm, tb tête et
oreille, exc dentition, exc poil et pigmentation, exc aplombs, ossature un peu légère.
2e EXC
SHIROBLAM RED VIXEN
(WHISTLEWOOD’S Northern Red Oak via Shiroblam/CH BLAMTRWEVER Finesse via Shiroblam) Prod.
Prop. Mme P.A. TURTON.38 cm, exc construction, tb tête et chanfrein, exc oreille, un peu longuette, serre un
peu dans ses postérieurs, b présentation.
3e EXC
DYAM DU PEU DE LA LÈBRE

(UNIQUE du Bois de la Sonnerie /URFÉ du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX Patrick. 37 cm, tb tête, b
dentition, tb oreille, exc poil et pigmentation, la ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue, serre lég dans
ses postérieurs à la marche, poitrine bien descendue, b présentation.
4e EXC
DAISY DE LA CROIX DE SANDRIN
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ULLA de la Croix Sandrin) Prod. Prop. M. LACANETTE Jean-Michel. 35,5
cm, grouillante et bien proportionnée, b tête, b chanfrein, b oreille, b dentition, exc poil et pigmentation, tb
présentation.
- EXC DÉCI
(ARON du Domaine d’Asgard/VOLGA de Soleilmont) Prod. Prop. M. RIBOT Jérôme. 33,5 cm, petit gabarit
qui demande à s’étoffer, b tête et oreille, exc poil et pigmentation, serre lég dans ses postérieurs.
- EXC DÉCIBELLE DU PEU DE LA LÈBRE
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie /URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. M. FILLOUX. Prop. M. CHASSEVENT
Christophe. 36 cm, b construction, tb tête, exc oreille, serre un peu dans ses postérieurs, b poil et pigmentation
dans son ensemble, se présente timidement.
- EXC DIVA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens /TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel.
35 cm, tb construction, tb tête, exc oreille, b queue, tb pigmentation œil et muqueuses, b poil, b présentation.
- EXC DIXY
(TI) Prop. MM. LEQUEUX & BAZOT. 35,5 cm, jolie chienne dans son ensemble, crâne et chanfrein un peu
court, b construction, b dentition, exc poil et pigmentation, présentée un peu haute d’état.
- EXC DJAMINE DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 32,5 cm, petit
gabarit, tb tête et oreille, exc poil et pigmentation, b aplombs, b présentation.
- EXC DOLLY DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. LE BAIL Jérôme. 34,5 cm, b construction, b tête, exc
tête, exc poil et pigmentation, croupe un peu fuyante, se présente timidement.
- EXC DOLY DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 36 cm, exc construction, exc tête
et oreille, dentition en tenaille à la limite, tb fouet, serre lég des postérieurs, b présentation.
- EXC DORDOGNE
(ARON du Domaine d’Asgard/VOLGA de Soleilmont) Prod. Prop. M. RIBOT Jérôme. 35 cm, construction
légère, tb tête et oreille, exc poil et pigmentation.
- EXC DORINE DU RALLYE DE LA BORDE
(VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod. M. VILMARS. Prop. MM. VILMARS & FETY. 37,5 cm, bien
construite, b proportionnée, b tête, b oreille, exc poil, tb pigmentation dans son ensemble, b présentation,
dentition en tenaille.
- EXC DOUCE DU RALLYE DU GOLFE
(TACTAC/URA du Pays Malouin) Prod. M. THOMAS. Prop. MM. CRABOS & FARABOS. 35 cm, jolie petite
chienne, construction légère, coude droit décollé, exc poil et pigmentation, b dentition, b fouet.
- EXC DUCHESSE DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/VIRGULE de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA. Prop. MM.
COCHEMÉ/GRELAUD/PENOT. 35 cm, bien construite, tb tête, exc oreille, b dentition, b pigmentation, tb poil,
serre lég dans ses postérieurs, lég trace de blanc au poitrail.
- EXC DULCE DE LANN AR LOCH
(TACTAC/TORPEN de Creac’h Leue) Prod. Prop. M. KERNEUR Yann. 37 cm, b construction, b tête, tb
oreille, exc poil et pigmentation, serre un peu dans ses postérieurs à la marche, b présentation.
- TB
DANSEUSE DU BOIS DE LA SONNERIE
(BÉARN du Bois de la Sonnerie/PARODIE) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE Pascal. 36 cm, jolie petite chienne
bien construite, tb tête et oreille, tb dentition, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, desservie par un poil
trop souple, exc présentation.
- TB
DARLA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop. MM.
CRABOS & FARABOS. 33,5 cm, bien proportionnée, b tête et chanfrein, oreille attachée un peu haute, b poil,
b pigmentation.
- TB
DIVA D’IBEXLAND
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD Michel.36 cm, b construction, b tête,
se présente avec l’oreille un peu haute, crâne et chanfrein un peu court, exc pigmentation œil et muqueuses, exc
queue, le poil pourrait être un peu plus sec, exc aplombs.
- TB
DIVA DU RALLYE DU GOLFE

(TACTAC/URA du Pays Malouin) Prod. M. THOMAS Prop. MM. CRABOS & FARABOS. 35 cm, jolie petite
chienne se présentant gaiement, b tête et oreille, serre lég des postérieurs à la marche, b poil mais desservie par
un poil trop mou sur la tête.
- TB
DOLLY DES CÔTEAUX DE LA ROUSSELIE
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/VODKA des Coteaux de la Rousselie) Prod. M. COUTEAU. Prop. M.
LASCOUX Philippe. 37 cm, b construction, bien proportionnée, tb tête et oreille, dentition juste à la limite, exc
poil et pigmentation, exc présentation.
- TB
DOLY DU RALLYE DE LA BORDE
(VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod. M. VILMARS. Prop. MM. VILMARS & FETY. 36 cm, b
construction un peu longuette, n tête et oreille, ex pigmentation œil et muqueuses, b poil, serre lég dans ses
postérieurs, antérieur gauche lég dévié.
- AB
DOLINE DE LA CROIX DE SANDRIN
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ULLA de la Croix Sandrin) Prod. Prop. M. LACANETTE Jean-Michel. 36,5
cm, b construction, b tête, b chanfrein, b pigmentation de l’œil et des muqueuses, desservie par un poil trop mou
sur la tête et les oreilles.
-B
DOUCHKA DES CÔTEAUX DE LA ROUSSELIE
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/VODKA des Coteaux de la Rousselie) Prod. M. COUTEAU Prop. M.
BOURON Bruno. 34 cm, petit gabarit, un peu légère dans sa construction, b tête et oreille, exc pigmentation œil
et muqueuses, poil un peu trop abondant sur la tête, se présente gaiement.

Meilleur chien de l’exposition :
Le Basset Fauve femelle ANJOU de la Corne du Bois
à M. et Mme Guido & Geja TANS-LANTING

Palmarès des meutes GRIFFON :
1ère EXCmeute à M. Frédéric TRECHEREL
2e EXC meute à MM Michel IMBERT & Daniel CARRAT
3e EXC meute à M. et Mme Serge HAMEON
4e TB
meute à MM VIALLES et SYLVESTRE
5e TB
meute à MM TALBOUDET, REBOUT et GOSSET
6e ex. TB
meute à MM Jean-Marie & William GLAUDON
6e ex. TB
meute à M. Benoît SICARD
8e ex. TB
meute à M. Clément FERRON
8e ex. TB
meute à M. Georges HAUTIN
10e ex. TB
meute à M. Ange LEMASSON
10e ex. TB
meute à MM Bertrand BOYER & Benjamin ORTEGA

Palmarès des meutes BASSET :
1ère TB
2e TB
3e TB
4e TB
5e TB
6e ex. TB
6e ex. TB
8e TB
9e TB
10e TB
11e TB
12e TB
13e TB
14e TB
15e B

meute à M. Samuel ESCANDE
meute à Rallye St PAUL
meute 1 à M. Jérôme LE BAIL
meute à M. Camille DORE
meute à M. Jean-Marc LE BOULICAUT
meute à M. & Mme TANS-LANTING
meute à MM René RIVA & Gérard BODI
meute à M. René BOISSET
meute à MM Patrick FILLOUX & J. Claude DELUCHAT
meute 2 à M. Jérôme LE BAIL
meute à M. Daniel ALLARD
meute à M. Yann KERNEUR
meute à MM Franck CAZALS & Stéphane MOUTON
meute à MM COCHEME, GRELAUD & PENOT
meute à M. Pascal LAMAZIERE

Meilleurs lots de Reproducteur Griffon:
1er lot à M. IMBERT Michel

2e lot à MM TALBOUDET, REBOUT et GOSSET

Meilleur lot de Reproducteur Basset :
1er lot à M. Samuel ESCANDE

SOUVENIR Bernard VALLEE
Griffon Fauve AÏTA du Chemin de l’Epine à M. Frédéric TRECHEREL

CHALLENGE Marcel PAMBRUN
Basset Fauve AMANDE de Bois Mouton à M. Philippe LASCOUX

PRIX HERMINE d’ARGENT :
- Meute de Griffon Fauve à MM TALBOUDET, REBOUT et GOSSET
- Meute de Griffon Fauve à M. Frédéric TRECHEREL

Prix Irene JUDD et TriciaTURTON
ANJOU de la Corne du Bois à M. et Mme Guido & Geja TANS-LANTING

Prix Spécial offert par le Club du Fauve Hollandais
Meute de Basset Fauve à M. Samuel ESCANDE

