EXPOSITIONS SPECIALES d’ELEVAGE

SAINT-BRIEUC le l3 mai 2012
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC EMIR du Chemin de l’Epine
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/CALINE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René et
Frédéric. 56 cm, chien bien construit, b corps et ossature, tb poil et pigmentation, b présentation.
2e EXC ECHO
(UNIC/BOREAL Deuz ar C’hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 55 cm, très bien construit, très solide, b
ligne de dos et fouet, b aplombs, exc pigmentation, tb tête et oreille, b présentation.
3e EXC FARCEUR de la Croix Lucas
(BOURVIL/AMBOISE des Cinq Sapins) Prod M. CHARLOT Prop M. HAMEON Serge. 54 cm, chien très
solide avec une b construction, b corps et poitrine, arcades zygomatiques marquées, crâne large et plat, b
pigmentation.
4e EXC EMPEREUR du Chemin de l’Epine
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/CALINE du Chemin de l’Epine. 53 cm, dentition en pince, b construction,
exc poil et pigmentation, tb fouet, tb présentation, b poitrine, ligne de dos lég ensellée, tb tête, oreille et œil.
EXC ECLAIR
(UNIC/BOREAL Deuz ar C’hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 55 cm, chien solide et puissant en
construction, b poitrine, ligne de dos, fouet, aplombs, pigmentation et poil, oreille attachée large.
EXC FABULEUX du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 56 cm, b
construction et ossature, tb poitrine, exc pigmentation et poil, b ligne de dos et fouet, oreille attachée bas, b
crâne, b tête.
EXC FIDELE du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 53 cm,
chien haut sur pattes, b corps, tb ligne de dos, présentation timide, b tête et oreille.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB - MR CAPORAL du Chemin de l’Epine
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 53 cm, tb
construction avec un b corps, b fouet, exc poil, pigmentation, tête et oreille.
2e EXC – RCACS – RCACIB BRIGAND
(SCOTCH/VEDETTE) Prod MM LE DRET Pascal et Fils. 54 cm, dentition en pince, chien avec une b
ossature, b ligne de dos, tb poil, pigmentation, tête et oreille.
3e EXC FIL AU VENT
(BRUG/UTOPIE) Prod M. PRIOUX Prop MM LE DRET Pascal et Fils. 56 cm, dentition en pince, b
construction, tb poil, pigmentation et tête.
4e EXC BILLY
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONE) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 56 cm, b
construction et ossature, b ligne de dos, poil, pigmentation et tête.

EXC BANDIT
(VAGABOND/PRUNELLE du Chemin de l’Epine) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 55 cm, b
construction, b ossature, pigmentation et poil, présentation timide, b poitrine, oreille un peu courte et plate.
EXC CHAMBORD des Cinq Sapins
(TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod Prop M. HAMEAON Serge. 53 cm, chien solide et puissant, b
construction, tb poil et pigmentation, b tête, desservi par un œil accidenté.
EXC ECRIVAIN du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M. TRECHEREL Prop Equipage du Clos Gabin. 56
cm, chien solide, b construction, b corps, ligne de dos, oreille, tête et crâne.
EXC EDGAR du Chemin de l’Epine
TITAN du Chemin de l’Epine/COQUINE Diaouled Rouz) Prod M. TRECHEREL Prop M. LE GRAET
Ludovic. 56 cm, chien solide avec une b ossature, exc poil et ligne de dos, œil noisette, b tête et oreille,
décolle les coudes à la marche.
EXC FILOU du Chemin de l’Epine
(SAPHIR de la Vallée de Beau Soleil/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. LE
GRAET Ludovic. 55 cm, dentition en pince, chien puissant très solide, tb ligne de dos, poil et pigmentation,
crâne large et plat, oreille un peu courte.
EXC VENEUR
(UNO Deuz ar C’hoat/OLIVE) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 54 cm, b construction, b ligne de dos, tb
poil, b pigmentation et tête, oreille un peu courte.
MALES CLASSE JEUNE
1er EXC GASPARD des Cinq Sapins
(CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite Armor) Prod Prop M. HAMEON Serge. 55 cm, chien très bien
construit avec une b ossature, tb présentation et poil.
2e EXC GUERLEDAN du Clos Gabin
(ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin.
55 cm, tb construction, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille, b présentation.
3e EXC GOLIAT
(EDGAR du Chemin de l’Epine/EMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 56 cm, b construction, b
pigmentation, poil, poitrine, aplombs et oreille, chanfrein lég court.
4e EXC GAULOIS du Chemin de l’Epine
(CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 56 cm,
jeune chien bien développé, haut sur pattes, tb poil, œil lég clair, b tête et oreille, présentation timide.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC – RCACS – RCACIB FICELLE
(UNO du Chemin de l’Epine/VENUS Diaouled Rouz) Prod M. LE GOFF Prop MM TRECHEREL René et
Frédéric. 54 cm, chienne bien construite avec une b ossature, b ligne de dos, tb poil, tête et oreille.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB ECOSSE
(BOURVIL/BRISEE des Cinq Sapins) Prod M. DEMAY Prop M. HAMEON Serge. 51 cm, chienne bien
construite, bien proportionnée, tb poil, pigmentation, tête et oreille.
2e EXC EFLAM
(CORTO/CORNOUAILLE) Prod M. LE BLEIZ Prop MM LE DRET Pascal et Fils. 53 cm, chienne avec une
b ossature, solide, b corps, tête, oreille et pigmentation.
3e EXC FARFOUILLE de l’Echo d’ar Bro Dreguer

(SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop MM LE DRET Pascal et Fils. 53 cm, b construction, ligne de dos, tb poil,
pigmentation, tête et oreille.
4e EXC FARANDOLE de l’Echo d’ar Bro Dreguer
(SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop MM LE DRET Pascal et Fils. 55 cm, chienne solide, bien construite, b
ligne de dos, b tête et pigmentation, attache d’oreille large, poil un peu mou.
EXC BREIZ du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine/REGATE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René et
Frédéric. 54 cm, chienne solide bien construite, b poil, pigmentation, tête et oreille.
EXC COQUINE Diaouled Rouz
(SYMPA du Chemin de l’Epine/VERONE Diaouled Rouz) Prod M. HENRIO Prop MM TRECHEREL René
et Frédéric. 54 cm, b construction, b poil, pigmentation, tête et oreille.
FEMELLES CLASSE CHAMPION
1er EXC BAYONNE du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine/REGATE du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop Equipage du
Clos Gabin. 53 cm, tb construction et ossature, tb tête et oreille, tb pigmentation.
FEMELLES CLASSE JEUNE
1er EXC GITANE II des Cinq Sapins
(ARGOAT de la Croix du Piqueur/BELLE des Cinq Sapins) Prod Prop M. HAMEON Serge. 55 cm, b
construction et ossature, b ligne de dos, b tête et pigmentation, b présentation.
2e EXC GRACIEUSE du Clos Gabin
(ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin.
54 cm, b construction, tb tête et poil, b ligne de dos.
3e EXC GIFY des Cinq Sapins
(CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M. HAMEON Serge. 55 cm, b construction,
b tête et oreille, b poil et ligne de dos.
4e EXC GUERANDE du Clos Gabin
(ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin.
54 cm, b construction, tb poil et ligne de dos, tb tête et oreille, b présentation.
EXC GABRIELLE du Chemin de l’Epine
(CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René et Frédéric. 54 cm, b
construction et ligne de dos, b poil, œil lég clair, arcades zygomatiques marquées, attache d’oreille large.
EXC GABY des Cinq Sapins
(CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M. HAMEON Serge. 54 cm, jeune chienne
bien construite, b ligne de dos, b poil et pigmentation, b tête et oreille.
EXC GAVOTTE
(EDGAR du Chemin de l’Epine/EMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 50 cm, jeune chienne bien
proportionnée, b poitrine, crâne lég plat, présentation timide.
EXC GINA
(EDGAR du Chemin de l’Epine/EMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 51 cm, jeune chienne bien
proportionnée, b ligne de dos et fouet, arcades zygomatiques marquées, b pigmentation, oreille lég courte.
EXC GINA des Cinq Sapins
(CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M. HAMEON Serge. 53 cm, b construction,
b ligne de dos et poil, b tête et oreille.
EXC GLORIE des Cinq Sapins
(CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M. HAMEON Serge. 54 cm, construction
solide, b poitrine et dos, b tête et oreille, b pigmentation.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC FETICHE du Val d’Ancenis
(CAPO du Rallye St Paul/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 33 cm, bien
proportionné, tb poil et pigmentation, tb tête, oreille et fouet.
2e EXC FRIPUOILLE du Val d’Ancenis
(ALIBI/BRISE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 38 cm, bien construit, b corps, poil et
pigmentation, b tête et oreille, présentation lég timide.
3e EXC COQUIN
(UBERT du Rallye de Ramondens/ALLOUETTE) Prod M. DRAPEAU Prop Mme M. KLIEVERIK/VAN
DER HARDT ABERSON. 38 cm, tb construction, très solide, b poil et pigmentation.
4e EXC BOSCO de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/VARENNE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod M.
RAISON Prop M. RAVON Romain. 38 cm, chien bien construit, b ossature, b poil, pigmentation et
présentation.
EXC CALIF du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, b construction, b poil
et pigmentation, b tête mais oreille plate, chien haut d’état.
EXC CESAR
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/VENUS) Prod Prop M. RAVON Romain. 32 cm, b
construction, tb tête, poil, pigmentation et fouet.
EXC CHAMPION
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/VENUS) Prod Prop M. RAVON Romain. 34 cm, chien bien
construit, un peu long, b ossature, tb tête et poil, pattes antérieures lég torses.
EXC ELVIS
(ULYSSE/DIANE) Prod M. GUILLOUET Prop M. FERRANT Richard. 38 cm, b construction, b poil et
pigmentation, fouet long, b présentation.
EXC FJORD de la Fontaine du Ray Deuh
(BRICK du Rallye de Ramondens/CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT
Jean-Marc. 34 cm, bien construit et b proportionné, b poil et pigmentation, oreille courte, b présentation.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB DOLUS du Circuit des 24 Heures
(VAGABOND/BELLE du Circuit des 24 Heures) Prod M. VIELIX Prop M. DORE Camille. 35 cm, chien
très solide avec une b ossature, tb poil et pigmentation, b fouet, tb tête et oreille.
2e EXC – RCACS – RCACIB FIDO du Circuit des Falaises
(DYCK du Circuit des Falaises/UNA d du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, b
construction, b ligne de dos, poil et tête.
3e EXC FIDO du Pays Malouin
(DIWAN du Pays Malouin/ARZAL du Pays Malouin) Prod M. LEFORT Prop M. LEBLANC Eric. 36 cm,
bien construit avec de b proportions, b poil et pigmentation, tb tête.
4e EXC DYK du Circuit des Falaises
(TENOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, très
solide, un peu haut d’état, exc pigmentation, tb tête et oreille.
MALES CLASSE CHAMPION

1er EXC VIKING de la Fontaine du Ray Deuh
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod M. LE BOULICAUT Prop Mme M. KLIEVERIK/VAN
DER HARDT ABERSON. 35 cm, tb construction, exc poil, pigmentation, tête et oreille.
MALES CLASSE JEUNE
1er EXC GRABUGE du Val d’Ancenis
(ALIBI/BRISE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 37 cm, b construction, b ossature, exc poil et
pigmentation, tb tête et oreille.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC CHIPIE du Vallon de la Peuplière
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod M. BOISSET Prop M. RAVON Romain. 34 cm, b
construction, b proportions, tb pigmentation et poil, b fouet, b tête et oreille.
2e EXC ECLUSE du Rallye St Paul
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN Prop Mme M.
KLIEVERIK/VAN DER HARDT ABERSON. 34 cm, chienne bien construite, un peu haute d’état, tb poil et
pigmentation, très belle tête et oreille, ouvre les coudes à la marche.
3e EXC TARU
(RITON/BEATRICE LOT van Bolgerijen) Prod M. KOLTHOF Prop VAN DER HARDT ABERSON. Bonne
construction, tb pigmentation, tb poil, tb tête et oreille.
4e EXC BARAKA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
(TITUS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/PITA de Vellemont) Prod M. RAISON Prop M. RAVON
Romain. 38 cm, chienne solide haute d’état, b construction, tb poil et pigmentation, b tête et oreille.
TB DIVA
(TINTIN/URGANE) Prod M. GUIGO Prop M. FERRANT Richard. 32 cm, chienne haute d’état et en mue,
desservie par une boiterie, oreille un peu courte.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB – MR ETOILE du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, chienne bien
proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille.
2e EXC - RCACS – RCACIB DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault)Prod Prop M. LE BOULICAUT JeanMarc. 35 cm, chienne bien construite, bien proportionnée, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille, b
présentation.
3e EXC CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
(VICKING de la Fontaine du Ray Deuh/TAJOIE de Creac’h Leue)Prod Prop M. LE BOULICAUT JeanMarc. 34 cm, chienne bien proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, tb ligne de dos et fouet, tb
tête et oreille.
4e EXC FILOUSE du Val d’Ancenis
(CAPO du Rallye St Paul/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 34 cm, chienne
bien proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille, b présentation.
EXC CHIMENE de l’Echo du Manoir
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod M. GUEGUEN Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, chienne bien
construite, b proportions, tb poil et pigmentation, tb fouet, b tête et oreille.
EXC DOLLY du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 33 cm, chienne bien
proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, b tête mais chanfrein effilé.
EXC DORDEN du Circuit des Falaises

(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, chienne bien
proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, tb tête, oreille lég courte.
EXC FINETTE du Circuit des Falaises
(DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, chienne
très solide, b construction, tb poil et pigmentation, tb fouet, tb tête et oreille.
FEMELLES CLASSE JEUNE
1er EXC GALICE de la Fontaine du Ray Deuh
(CACTUS du Vallon de la Peuplière/VENUS de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT
Jean-Marc. 35 cm, chienne bien proportionnée et bien construite, tb poil et pigmentation, b tête et oreille, b
présentation.
2e EXC GAVOTTE du Val d’Ancenis
(ALIBI/BRISE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 33 cm, petit modèle bien construit, b poil,
pigmentation et présentation, b tête.
3e EXC GALIPETTE du Circuit des Falaises
(DYK du Circuit des Falaises/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 33 cm,
chienne bien proportionnée et bien construite, b poil, pigmentation et présentation.
4e TB GINI des Domaines de Kéremma
(CHEVERNY des Domaines de Kéremma/COMEDIE des Domaines de Kéremma) Prod M. BESCOND Prop
M. RAVON Romain. 32 cm, présentation timide, b poil et pigmentation, petit modèle bien construit, oreille
un peu courte, b tête.
FEMELLES CLASSE VETERAN
1er EXC BEATRICE Lot van Bolgerijen
(NOUGAT de Rocmaline/JENNA de la Ragotière) Prod M. LANKAMP Prop M. KOLTHOFGROENEWEG. 36 cm, chienne bien conservée pour son âge, b construction, tb poil et pigmentation, tb tête.

PIERRELATTE le 1er juillet 2012
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Hervé GOURDON
MALES CLASSE OUVERTE
- 1er EXC CACS MR FORBAN
(BALOU/CHINON de l’Escouadou) Prod M. DAUDE. Prop M. FASSION Xavier. 55cm, Joli modèle bien
construit, b ligne de dos, b pigmentation poil, œil et truffe, exc angulations, arcades zygomatiques lég
saillantes, oreilles bien tournées mais lég courtes.
MALES CLASSE JEUNE
- 1er EXC GARRY de la Croix du Piqueur
(EROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) Prof M. BOURBONNAIS Prop M FASSION Xavier. 51,5 cm, joli
modèle bien construit pour son âge, b poitrine, b angulations, la ligne de dos pourrait être plus tendue, b
pigmentation œil, poil et truffe, tb tête et oreille.

FEMELLES CLASSE OUVERTE
- 1er EXC CACS ELLA du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/ VAGABONDE) Prod M. TRECHEREL Prop MM CHAMPETIER Roland
et Nicolas. 54 cm, exc construction, b ligne de dos, exc aplombs et poitrine, tb fouet, tb tête, l’œil pourrait être
plus foncé, exc poil, lég tache de blanc au poitrail.
- 2e EXC RCACS ENGY de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ANGLES de l’Equipage las FARGUES) Prod M. IMBERT Prop M
FASSION Xavier. 54 cm, joli modèle court, croupe lég avalée, exc pigmentation œil, poil et truffe, joli tête,
oreille un peu courte qui pourrait être plus sèche, présentation difficile.
- 3e EXC ETOILE du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/ VAGABONDE) Prod M. TRECHEREL Prop MM CHAMPETIER Roland
et Nicolas. 53 cm, exc construction, chienne courte, poitrine bien éclatée, b pigmentation poil et truffe, œil un
peu clair.
- 4e EXC FANCHON de l’Escouadou
(DANTON du Rallye de Ramondens/ UKRANE) Prod M. VIDAL Prop M. FASSION Xavier. 50 cm, petit
modèle harmonieux, chienne courte, exc pigmentation œil, poil et truffe, attache d’oreille un peu large,
l’oreille pourrait être plus longue, b poil, présentation correcte.
- EXC DEESSE du Rallye du Pays Cathare
(SCORPION de la Cour Porée/SIRENE du Chemin de L’Epine) Prod MM BOYER /ORTEGA Prop M.
FASSION Xavier. 51 cm, b ensemble, poil en mue, b poitrine, pigmentation correcte, exc tête et oreille,
présentation sportive.
- EXC VANILLE
(RIO/RITA) Prod M. MARIN CUDRAZ Prop M. FASSION Xavier. Chienne bien construite mais longuette, b
poitrine et aplombs, b oreille, b pigmentation, ligne de dos lég flottante à la marche.
FEMELLES CLASSE JEUNE
- 1er TB GIRL I du Chemin de l’Epine
(CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod MM TRECHEREL Prop MM CHAMPETIER Roland
et Nicolas. 57 cm, b construction, b pigmentation de la truffe, œil un peu clair, poil trop fourni sur la tête et les
oreilles, oreille bien tournée et b attachée, exc poitrine, b aplombs.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Hervé GOURDON
MALES CLASSE OUVERTE
- 1er TB FEDO des Gras Cévenols
(ATLAS des Gras Cévenols/BORA des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. ROSTAING Patrice. 34
cm, construction un peu longuette, b aplombs, poil un peu fourni, exc fouet, arcades zygomatiques saillantes,
ligne de dos flottante, exc pigmentation œil, poil et truffe, l’oreille pourrait être plus sèche.
- 2e TB FILOU du Sud Ardèche
(CARTOUCHE/CANNELLE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop M. SAUVAGEON Pascal. 33 cm,
construction longuette, b poitrine, fouet long, pieds lég déviés, arcades zygomatiques saillantes, attache
d’oreille un peu large, exc pigmentation œil, poil et truffe.
- 3e TB CEZAR des Rabasses de L’Enclave
(ADOCK de la Combe d’Ossel/POMME) Prod M. DARNOUX Prop M. ROSTAING Patrice. 35 cm, chienne
de construction longuette, b poitrine, poil correct, b pigmentation œil, poil et truffe, ligne de dos flottante, fouet

un peu long, crâne fort, attache d’oreille un peu large, pieds déviés.
- 4e TB FLAMBOYANT du Rallye de Ramondens
(ELIOT du Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M.
SAUVAGEON Pascal. 39 cm, chien solidement construit, crâne large, oreille un peu courte, b pigmentation
œil, poil et truffe, exc aplombs, exc fouet, b ligne de dos.
MALES CLASSE TRAVAIL
- 1er EXC CACS MR DANSEUR du Rallye Saint-Paul
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) Prod M. Rallye St Paul Prop M. CHABORD
Michel. 37 cm, exc sujet bien construit et harmonieux, exc tête, exc pigmentation œil, poil et truffe, exc
poitrine, exc aplombs.
- 2e EXC RCACS DERBY d’Ibexland
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 34 cm, joli sujet bien
construit, exc poitrine et ligne de dos, exc fouet, exc pigmentation œil, poil et truffe, exc côtes, exc aplombs.
- 3e EXC DROP du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/URIS du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. GELUS
Jacques. 34 cm, modèle un peu longuet, b pigmentation œil, poil et truffe, b fouet, b tête mais oreille un peu
courte, un peu de blanc au poitrail.
- 4e EXC FARAUD du Sud Ardèche
(CARTOUCHE/CROQUETTE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop M. SAUVAGEON Pascal. 35,5
cm, exc construction et poitrine, exc poil, tb aplombs, tache de blanc au poitrail, tête correcte.
- TB BAMAKO du Bois de la Sonnerie
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod M. LAMAZIERE Prop M. LIABEUF Emmanuel.
34 cm, construction correcte mais plonge lég sur ses antérieurs, ligne de dos flottante à la marche, poil un peu
fourni, crâne un peu fort, exc pigmentation œil, poil et truffe, b poitrine, aplombs corrects, exc pigmentation
œil, poil et truffe, l’oreille pourrait être plus sèche, ligne de dos flottante à la marche, b tête.
- TB CLOVIS des Garrigues Provençales
(VANO/VERONE des Gras Cévenols) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 35 cm, construction un peu
longuette, b poitrine,
- TB COSTAUD
(TI) Prop M. SAUVAGEON Pascal. 40 cm, construction solide mais un peu longue, poil correct, ex poitrine,
pigmentation correcte, crâne un peu fort, attache d’oreille un peu large.
- TB DUGAS du Sud Ardèche
(REGAIN des Gras Cévenols/VULCA) Prod M. RANCHIN Prop M SAUVAGEON Pascal. 35 cm,
construction solide, exc poitrine, antérieurs lég déviés, b pigmentation œil, poil et truffe, crâne un peu plat, lég
claudication de l’antérieur gauche, chanfrein un peu court.
MALES CLASSE JEUNE
- 1er EXC GOLIATH des Garrigues Provençales
(BRICK du Rallye de Ramondens/CANAILLE des Garrigues Provençales) Prop Prod M. RUOPPOLO JeanMarie. 37 cm, construction correcte, aplombs corrects, ex ligne de dos, b angulations, b tête, oreille bien
tournée, la truffe pourrait être plus pigmentée.
- 2e EXC GORDON du Bois de Mallivert
(DIRAHM du Rallye de Ramondens/EOLE) Prod Prop M. GELUS Jacques. 34 cm, b sujet, poil charbonné sur
le dos et le fouet, exc pigmentation œil, poil et truffe, tb crâne, oreille bien tournée, ex denture, aplombs
corrects.
- 3e EXC GRINGO du Rec de la Borie
(COLBERT de la Vallée de Ker Avel/DIANE du Rec de la Borie) Prod Prop M. CAZALS Franck. 37 cm, tb
construction, exc poitrine, b poil, exc pigmentation, œil, poil et truffe, b tête, b aplombs, un peu longuet.
- 4e EXC GAMIN des Sources de L’Auron

(VOLTAIRE de Lann ar Loch/DAISY des Gras Cévenols) Prod Prop M. ROSTAING Patrice. 33 cm, sujet
bien construit, exc pigmentation œil, poil et truffe, exc denture, aplombs corrects, fouet porté gaiement.
- EXC GRANIT du Rallye Terre Courage
(BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 33 cm,
construction encore légère, antérieurs lég déviés, b angulations, b tête, exc denture, oreille bien tournée.
- TB GAMIN du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod M. RANCHIN Prop MM CHAMPETIER Roland et Nicolas.
Chien de construction longuette, fouet long, aplombs corrects, b poil, crâne un peu large, prise de mensuration
impossible.
- TB GOLIATH
(BARON de la Croix Sandrin/DUCHESSE) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop, M. BALARD Grégory. 37 cm,
construction correcte mais un peu longuette, ligne de dos flottante, b poil, fouet un peu long, attache d’oreille
large, aplombs lég déviés, œil doré, tache de blanc au poitrail.
- TB GRANNIT du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe Bérail/VULCA) Prod M. RANCHIN Prop M. SAUVAGEON Pascal. 39 cm, sujet
long, ligne de dos correcte, aplombs corrects, la poitrine demande à s’éclater, tête correcte mais j’aimerais un
œil plus foncé, poil charbonné sur le dos.
- TB GAMIN
(BILBAO des Domaines de Kereit/CALINE) Prod Prop M. SAUVAGEON Pascal. 39 cm, b construction, b
poil, crâne un peu fort, aplombs corrects, l’œil pourrait être plus foncé, attache d’oreille un peu large.
MALES CLASSE VETERAN
- 1er EXC TOM de la Fontaine Sainte Agathe (JORDY du Chemin de l’Epine/MOLENE) Prod M.
MONARD Prop M. GELUS Jacques. Chien harmonieux, exc poil, exc tête avec une oreille bien tournée, ex
fouet, exc pigmentation œil, poil et truffe.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
- 1er EXC RCACS FLORA d’Ibexland
(UBER du Rallye de Ramondens/ULANE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 36 cm, b
construction, exc poitrine, b ligne de dis, b aplombs, exc fouet, ex poil, l’oreille pourrait être plus longue, exc
tête, b présentation.
- 2e EXC CYRENE d’Ibexland
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 36 cm, sujet bien construit, ex
ligne de dos, exc poitrine, exc tête, b aplombs.
- 3e EXC EYRA d’Ibexland
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 38 cm, joli sujet bien construit, tb
poitrine, b poil, b aplombs, b pigmentation œil, poil et truffe, exc denture, b présentation.
- 4e EX GRIBOUILLE de la Cabane des Gissières
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod M. MOUTON Prop M. CAZALS Franck. 36,5 cm, jolie
chienne, la poitrine demande à s’éclater, b ligne de dos, b fouet, exc pigmentation des muqueuses, je
souhaiterais un œil plus foncé, pieds compacts mais lég déviés, exc tête et oreille.
EXC CAPOUE du Bois de Mallivert
(TOM de la Fontaine Ste Agathe/PLUME du Bois de Mallivert) Prod Prop M. GELUS Jacques. 36 cm,
construction solide, exc poil, b poitrine, aplombs corrects, b tête, b pigmentation, incisives usées, serre des
postérieurs à la marche, mamelles apparentes.
- EXC DUCHESSE du Bois de Mallivert
(TAYAUT de la Grotte des Camisards/VENUS) Prod Prop M. GELUS Jacques. 36 cm, b construction, b
poitrine, b aplombs, pieds compacts, exc ligne de dos, exc pigmentation œil, poil et truffe, exc fouet, le
chanfrein pourrait être plus long, se présente bien.
- EXC EOLE

(TI) Prop M. GELUS Jacques. 37 cm, b construction mais un peu longuette, la ligne de dos n’est pas assez
tendue, b poil, exc pigmentation œil, poil et truffe, b présentation.
- EXC FAROUCHE de la Vallée du Rhône
(AVENIR du Rec Poruc/VIRGULE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop M. SAUVAGEON Pascal. 38
cm, construction solide, exc poitrine, exc aplombs, b fouet, l’œil pourrait être plus foncé, exc pigmentation de
la truffe, présence de poils sur les oreilles, serre lég des postérieurs à la marche.
- TB BELLE
(TI) Prop M. ROSTAING Patrice. 32 cm, construction longuette, mamelles apparentes, chienne en mue, poil
un peu fourni sur les oreilles, aplombs corrects, b pigmentation œil, poil et truffe, exc fouet.
- TB CALINE
(TI) Prod M. BELLIONNET Prop M. SAUVAGEON Pascal. 34 cm, b construction, b poitrine, b aplombs,
crâne un peu large, oreille un peu courte, exc denture.
- TB DORA
(TI) Prod Prop M. ROSTAING Patrice. 34 cm, incisives usées, construction correcte mais un peu longuette,
plonge un peu dans ses avants, b tête et oreille, b fouet, ex pigmentation œil et truffe, mamelles apparentes,
poil un peu fourni.
- TB FRIMOUSSE du Rallye Terre Courage
(CYRUS du Rallye Terre Courage/ANOUK des Gras Cévenols) Prod MM. BALARD Prop M. ROSTAING
Patrice. 33 cm, construction suffisante, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, b fouet, antérieurs lég
déviés, b angulations, mamelles apparentes, b tête mais présence de poil aux oreilles.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
- 1er EXC CACS CHEYENNE d’Ibexland
(ALDO du Rallye Saint-Paul/ULANE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 36 cm, jolie modèle bien
dans le type, aplombs, b fouet, b poil et pigmentation, b tête.
- 2e EXC DIANE du Rec de la Borie
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/BAILA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. CAZALS Franck. 38 cm,
sujet solide avec une b ligne de dos, b poil, b tête et oreille, b poitrine, antérieurs déviés.
- 3e EXC CANAILLE des Garrigues Provençales
(VANO/VERONE des Gras Cévenols) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 34 cm, modèle bien construit, b
ligne de dos, b fouet, b pigmentation, b tête, pieds compacts, étoile blanche au poitrail.
- 4e EXC ELLA du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 38 cm, b poitrine et ligne de dos, b
poil et fouet, aplombs corrects, b tête et oreille, b pigmentation, un peu d’air sous le ventre.
- EXC BAILA du Rallye de Ramondens
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/OLERONE du Puits Doux de Beauregard) Prod M. ESCANDE Prop M.
CAZALS Franck. 33 cm, sujet solide, b ligne de dos, pieds lég écrasés, tête correcte, b oreille.
- EXC CANNELLE du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 38 cm, sujet bien construit, b poil,
pigmentation, tête et oreille, antérieurs lég déviés, b ligne de dos, b fouet, b présentation.
- EXC CROQUETTE du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 37 cm, b construction, b poitrine, b
angulations, oreille bien tournée, pigmentation correcte, b aplombs, b tête, étoile blanche au poitrail.
- EXC ESTIA du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 37 cm, b construction et poitrine, b
poil et pigmentation, serre lég des postérieurs, b tête et oreille.
- EXC EVENE du Clot des Gabardes
(BARNEY des Sources de Fontebeille/URIS) Prod M. DRESSAYRE Prop M. BALARD Grégory. 33 cm, b
poitrine et ligne de dos, b poil et pigmentation, b fouet, b tête, antérieurs lég déviés, oreille bien tournée,
présence de blanc au poitrail.

- TB BIMBO du Rallye Saint-Paul
(SAMMY de la Petite Maine/Valseuse du Rallye St Paul) Prod M. AUGIN Prop M. LIABEUF Emmanuel.
32,5 cm, petit modèle de construction solide, b poitrine, b ligne de dos, plonge dans ses avants, chanfrein
court, oreilles courtes et poilues, b pigmentation œil et truffe.
- TB EXCELLE des Monts de la Burle
(UBEAU des Gras Cévenols/BIMBO du Rallye St Paul) Prod Prop M. LIABEUF Emmanuel. Petit modèle un
peu longuet et un peu levretté, crâne un peu fort, l’oreille pourrait être plus tournée, plonge dans ses avants.
FEMELLES CLASSE JEUNE
- 1er EXC GOLDEN du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 37 cm, sujet déjà bien construit
avec une b poitrine, b ligne de dos, b crâne, b oreille.
- 2e EXC GIGA
(BARON de la Croix Sandrin/ALFA de la Combe d’Ossel) Prod M. FINET. Prop M. BALARD Grégory. 34
cm, construction correcte, b poil, décolle le coude gauche, b crâne, museau un peu effilé, b oreille, b ligne de
dos.
- 3e EXC GRANOLA du Rec de la Borie
(VULCO/BAILA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. CAZALS Franck. 37 cm, la poitrine demande à
s’éclater, b ligne de dos, b crâne, b pigmentation des muqueuses, oreille un peu épaisse.
- 4e EXC GRIOTTE du Sud Ardèche
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 37 cm, sujet bien construit, b
poitrine, b aplombs, b angulations, b crâne, oreille et ligne de dos.
- EXC GALAXIE du Rallye Terre Courage
(BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. Sujet déjà bien
construit avec une b ligne de dos, tb poil, b crâne, aplombs corrects, un peu de poil aux oreilles, l’œil pourrait
être plus foncé.
- TB GIPSY d’Occitanie Vivaraise
(ETO du Sud Ardèche/ULCA) Prod Prop MM CHAMPETIER Roland et Nicolas. Sujet long la poitrine
demande à s’éclater, b denture, fouet un peu long, aplombs corrects, b crâne, oreille un peu longue mais bien
tournée, prise de mensuration impossible.
- TB GUINESS du Rallye Terre Courage
(BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, sujet qui
demande encore à s’éclater, b ligne de dos, aplombs corrects, exc poil, b crâne, oreille bien tournée, l’œil
devrait être plus foncé, légère dépigmentation de la truffe.
- TB GYPSIE des Garrigues Provençales
(BRICK du Rallye de Ramondens/CANELLE des Garrigues Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO JeanMarie. 33 cm, modèle encore léger et un peu longuet, b poil, b aplombs, b crâne, oreille bien tournée.
FEMELLES CLASSE VETERAN
- TB URIA des Garrigues Provençales
MUSARD de Vaudémont/POLKA des Garrigues Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 36 cm,
construction correcte, b ligne de dos, b poitrine, arcades zygomatiques saillantes, b pigmentation de la truffe,
antérieurs déviés, attache d’oreille large, poil un peu fourni.

EXPOSITION de CHAMPIONNAT de
FRANCE à METZ le 6 juillet 2012
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. GENICHON
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS – CACIB EMMY
(VIDOCQ/AXA) Prod M. PERSONENI Prop M. PILLOUD Gérard. Joli sujet, exc crâne, oreille
parfaite, exc dos et aplombs, fouet porté correctement.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. GENICHON
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB CLAIRON du Rallye St Paul
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) Prod M. AUGUIN Prop M. MAYET
Gilles. Remarquable sujet, parfait au standard de la race, exc aplombs et dos, caractère facile.
2e EXC – RCACS – RCACIB ECHO d’Ibexland
(VASCO du Rallye de Ramondens/CANELLE d’Ibexland) Prod M. CHABORD Prop M. MAYET
Gilles. Légère déformation de la queue, bons aplombs, exc tête et oreille, b construction bien ramassé,
exc allures.
3e EXC ELVIS du Rallye du Val d’Allier
(CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe Fourchue) Prod Prop M. MAYET Gilles. Chien
bien construit, oreilles un peu larges, lég déformation de l’extrémité de la queue, b allures et aplombs.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB - MR FANETTE du Rallye St Paul
BOUCAN du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN Prop M. MAYET
Gilles. Chienne de bonne construction, exc crâne et oreille, b attache du fouet qui pourrait être un peu
plus court, b aplombs, présentation facile.
2e EXC – RCACS – RCACIB BELLE de la Combe Fourchue
(PASTIS/URKA de l’Escouadou) Prod M. GOURDON Prop M. MAYET Gilles. Sujet parfaitement typé,
exc crâne et oreille, les antérieurs ne sont pas parfaits, se présente un peu timidement.
3e EXC ETOILE du Rallye du Val d’Allier
(CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe Fourchue) Prod Prop M. MAYET Gilles. Sujet bien
typé, b proportions crâne-chanfrein, lég déviation de l’antérieur droit, caractère facile.
FEMELLES CLASSE JEUNE
1er EXC GOLDEN du Rallye du Val d’Allier
(ECHO d’Ibexland/ BELLE de la Combe Fourchue) Prod Prop M. MAYET Gilles. Chienne de
construction un peu légère, oreille largement assez longue, serre les postérieurs à la marche.

