EXPOSITIONS SPÉCIALES D’ÉLEVAGE
SAINT BRIEUC le 12 mai 2013
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS-RCACIB
GUERLÉDAN DU CLOS GABIN (ÉCRIVAIN du Chemin de
l’Épine/BAYONNE du Chemin de l’Épine) Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 cm. Chien bien
construit avec une b ossature, exc. tête, exc. poil, b ligne de dos, exc. allures, se présente gaiement.
2ème EXC
GRANIT (TI) Prop. M. CANN Jean-Louis. 56 cm. Chien bien construit avec une b ossature,
exc. pigmentation dans son ensemble, b oreille, exc. tête, exc. allures, sujet qui manque de poil.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS-CACIB Meilleur de race FABULEUX DU CHEMIN DE L’ÉPINE (ROBUSTE du
Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 56 cm. Exc. construction,
exc. tête et oreille, exc. ligne de dos avec un poil un peu abondant, se présente gaiement.
2ème EXC
GASPARD DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR)
Prod/Prop M. HAMÉON Serge. 54 cm. Exc. construction, exc. pigmentation, exc. aplombs, exc. tête avec
oreille poilue.
3ème EXC
ÉMIR DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/CALINE du Chemin de
l’Épine) Prod/Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 57 cm. exc. construction, exc. pigmentation, exc. tête
et oreille, se présente gaiement, b port de fouet.
4ème EXC
FILOU DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/CALINE du Chemin
de l’Épine) Prod MM TRÉCHEREL/Prop M. LE GRAET Ludovic. 54 cm. Denture en pince, chien b construit
avec une exc. pigmentation et poil, marche timidement, exc. tête avec une oreille qui mériterait un peu plus de
longueur.
EXC BANDIT (VAGABOND/PRUNELLE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M LE GRAET Ludovic. 53
cm. Chien bien construit, exc. pigmentation œil, truffe, crâne large, ainsi que l’attache d’oreille, exc. ligne de
dos, exc. aplombs.
EXC BRIGAND (SCOTCH/VEDETTE) Prod MM LE DRET. Prop MM LE DRET Pascal & Alexandre.
52,5cm. Exc. construction, exc. aplombs, exc. ossature, exc. poil, allures correctes, crâne un peu fort, l’oreille
pourrait être plus légère.
EXC EDGAR DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine/COQUINE Diaouled Rouz) Prod
MM TRÉCHEREL/Prop M. LE GRAET Ludovic. 54 cm. Denture en pince, exc. construction, l’antérieur g est
décollé (suite à accident de chasse), exc. poil, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, tb tête.
EXC FIL AU VENT (BRUG/UTOPIE) Prod MM LE DRET Prop MM LE DRET Pascal & Alexandre. 56
cm. Denture en pince, exc. construction, exc. poil, exc. aplombs, exc. ligne de dos, exc. tête, poil plus abondant
sur le pointe de l’oreille, allures correctes.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC
CAPORAL DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod
Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 55 cm. Exc. construction, exc. tête, exc. pigmentation, se présente
gaiement.
MÄLES - CLASSE JEUNE
1er EXC
HELIOT II DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 55 cm. Chien bien construit avec une
bonne ossature, exc. poil, b ligne de dos, allures correctes, crâne fort, l’œil mériterait d’être plus foncé.

2ème EXC
HERCULE II DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/COQUINE
Diaouled Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 54 cm. Exc. construction avec un exc. poil, se
présente gaiement, exc. tête, l’oreille pourrait être mieux tournée.
3ème EXC
HUELGOAT DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (EMPEREUR/EFLAM) Prod Prop MM
LE DRET Pascal & Alexandre. 53 cm. Denture en pince, se présente mal à la marche, exc. pigmentation, exc.
poil, exc. tête avec une b oreille, l’œil pourrait être plus foncé.
4ème EXC
HALDO DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 57 cm. Chien nerveux, exc. construction,
exc. poil, exc. tête, se présente bien à la marche.
EXC HALNA DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (BRIGAND/ÉRIKA de la Vallée de Beau Soleil)
Prod Prop MM. LE DRET Pascal & Alexandre. 49 cm. Bien construit, exc. oreille bien tournée, crâne correct,
la ligne de dos pourrait être plus soutenue, se présente timidement, blanc au poitrail, manque de poil dans son
ensemble.
EXC HARLOUP DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (EMPEREUR/EFLAM) Prod Prop MM LE DRET
Pascal & Alexandre 56 cm. Denture en pince, chien au max de la taille, exc. poil, exc. tête et oreille, a du mal à
marcher en laisse, blanc au poitrail.
EXC HELLEAN DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (EMPEREUR/EFLAM) Prod Prop MM. LE
DRET Pascal & Alexandre. 54 cm. Chien costaud pour son âge, exc. ligne de dos, exc. pigmentation, attache
d’oreille large, l’œil mériterait d’être plus foncé, crâne un peu large.
TB
HECTOR (FILOU du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 54 cm. Chien bien
construit avec une b ligne de dos, oreille un peu courte, crâne large avec un chanfrein lég pincé.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS-RCACIB GITANE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite
ARMOR) Prod/Prop M. HAMÉON Serge. 54 cm. Exc. sujet bien construit avec une exc. pigmentation, exc.
ligne de dos, exc. tête et oreille, b poitrine.
2ème EXC
GRACIEUSE DU CLOS GABIN (ÉCRIVAIN du Chemin de l’Épine/BAYONNE du Chemin
de l’Épine) Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54,5 cm. Chienne bien construite avec un exc. corps,
poil abondant, exc. tête et oreille, exc. pigmentation truffe et œil, se présente bien.
3ème EXC
GLORIE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod
Prop. M. HAMÉON Serge. 53 cm. Chienne b construite avec une b ligne de dos, poil un peu abondant, exc. tête
et pigmentation truffe et œil, se présente bien à la marche.
4ème EXC
GUÉRANDE DU CLOS GABIN (ÉCRIVAIN du Chemin de l’Épine/BAYONNE du Chemin
de l’Épine) Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 cm. Exc. sujet avec un exc. poil, exc. tête et oreille,
exc. truffe mais l’œil pourrait être plus foncé.
EXC GARONNE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 53 cm. Denture en pince, chienne bien construite avec une b ossature, exc. poil, exc.
pigmentation, exc. tête et oreille, allures correctes.
EXC GIFY DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 53 cm. Denture en pince, sujet b construit avec une b ligne de dos, b poitrine, exc. tête et
oreille, exc. poil, se présente gaiement.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS - CACIB GOLDEN DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite
ARMOR) Prod Prop. M. HAMÉON Serge. 53 cm. Chienne b construite, exc. ligne de dos, exc. pigmentation et
poil, exc. tête et oreille, allures correctes.
2ème EXC
GABY DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 53 cm. Sujet b construit avec une b ligne de dos, exc. pigmentation et poil, exc. tête et
oreille, se présente bien à la marche.
3ème EXC
FABULEUSE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (ROBUSTE du Chemin de
l’Épine/VAGABONDE) Prod MM TRÉCHEREL Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 53 cm. Sujet b
construit avec une b ossature, exc. poitrine, exc. poil et pigmentation, exc. tête et oreille, exc. allures.

4ème EXC
FARINE DU CLOS GABIN (BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod Prop
ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 52 cm. Exc. sujet bien construit, exc. pigmentation, exc. corps, exc. tête, se
présente bien.
EXC COQUINE DIAOULED ROUZ (SYMPA du Chemin de l’Épine/VÉRONE Diaouled Rouz) Prod M.
HENRIO Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 52 cm. Chienne bien construite avec une exc.
pigmentation, exc. poil, exc. tête, truffe lég dépigmentée, se présente bien à la marche.
EXC EFLAM (CORTO/CORNOUAILLE) Prod M. LE BLEIZ Prop MM LE DRET Pascal & Alexandre. 52
cm, denture en pince. Sujet b construit avec une exc. ligne de dos, exc. pigmentation, exc. fouet, exc. tête,
allures correctes.
EXC ÉMERAUDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine/COQUINE Diaouled
Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 52 cm. Sujet b construit avec une b ligne de dos, exc.
poil et pigmentation, exc. tête et oreille, se présente bien
EXC EMY (??? / ???) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 49 cm. Exc. construction, exc. poil, ligne de dos
lég ensellée, marche calmement, exc. tête et oreille.
EXC FARANDOLE DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop. MM. LE
DRET Pascal & Alexandre. 54 cm. B construction avec une exc. pigmentation, exc. poil, l’attache d’oreille est
large, b proportions crâne/chanfrein, allures correctes.
EXC FARANDOLE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod
Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 50 cm. Denture en pince, sujet b construit avec une b ossature, exc.
poil et pigmentation, exc. tête et oreille, se présente gaiement.
EXC FARFOUILLE DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER (SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop MM LE
DRET Pascal & Alexandre. 53 cm. B construction, exc. poil et pigmentation, blanc au poitrail, b ligne de dos,
exc. tête et oreille, allures correctes.
EXC FICELLE (UNO du Chemin de l’Épine/VÉNUS Diaouled Rouz) Prod M. LE GOFF. Prop. MM.
TRÉCHEREL René & Frédéric. 53 cm. Chienne b construite avec une b ligne de dos, exc. corps, exc.
pigmentation, exc. poil, exc. tête et oreille, allures correctes.
EXC GINA DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 50 cm. Denture en pince, b construction avec une b poitrine et une b ligne de dos, exc. poil,
exc. tête et oreille, allures correctes, exc. pigmentation de la truffe.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC Meilleur jeune
HARMONIE DU CLOS GABIN (URLEUR du Chemin de l’Épine/DOUCE du
Clos Gabin) Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 52 cm. Exc. sujet dans son ensemble, exc.
pigmentation, exc. poil, allures correctes.
2ème EXC
HUNAUDAIE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/COQUINE
Diaouled Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 52 cm. Construction légère, exc. ligne de dos,
exc. poil, exc. pigmentation, exc. tête et oreille, se présente bien.
3ème EXC
HARMONIE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 54 cm. B construction avec une b ligne de
dos, exc. poil, exc. tête mais la truffe est dépigmentée.
EXC HANDAYE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/COQUINE Diaouled
Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Frédéric. 50 cm. Exc. pigmentation, exc. ligne de dos, aplombs
corrects, la tête manque un peu de poil, exc. oreille, se présente gaiement.
EXC HÉRA (FILOU du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 50 cm. B
construction, exc. poil et pigmentation, b ligne de dos, exc. tête avec un œil qui pourrait être plus foncé, se
présente bien.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
MÂLES - CLASSE INTERMÉDIAIRE
1er EXC
GAULOIS DU DOMAINE D’ASGARD (BAROUF du Val d’Ancenis/DEJANEER du
Domaine d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. 34 cm. Chien b construit avec une b ligne de dos et une b

poitrine, exc. poil et pigmentation, exc. fouet, exc. tête et oreille, l’œil mériterait d’être plus foncé, exc.
aplombs.
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS-CACIB Meilleur de race FRIPOUILLE DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/BRISE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 36 cm. Chien bien construit avec une exc. pigmentation dans son
ensemble, exc. tête et oreille, antérieurs corrects, allures correctes.
2ème EXC
GRABUGE (ALIBI/BRISE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 36 cm. B
construction, exc. ligne de dos et poitrine, exc. pigmentation, exc. tête et oreille.
3ème 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. Chien bien construit avec une
b ligne de dos, exc. poil et pigmentation, poil mou sur l’avant-main, exc. tête.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS – RCACIB
BOSCO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ (VAUBAN de
l’Écho du Bois de Kervoasdoué/VARÈNE de l’Écho du Bois de Kervoasdoué) Prod M. RAISON Prop M.
RAVON Romain. 36 cm. B construction avec une b ossature, poitrine bien descendue, exc. pigmentation et
poil, exc. tête et oreille, le fouet est un peu long, b présentation à la marche.
2ème EXC
CHAMPION (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué/VÉNUS) Prod Prop M. RAVON
Romain. 33 cm. Construction un peu longue, exc. poil et pigmentation, exc. tête et oreille, allures correctes,
antérieurs lég déviés.
3ème EXC
FIDO DU PAYS MALOUIN (DIWAN du Pays Malouin/ARZAL du Pays Malouin) Prod M.
LEFORT Prop M. LE BLANC Éric. 34 cm. Chien bien construit avec un exc. corps, exc. pigmentation, le
crâne est un peu fort, l’oreille devrait être plus longue, se présente gaiement.
EXC CÉSAR (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué/VÉNUS) Prod Prop M. RAVON Romain. 33
cm. Sujet un peu long, exc. poil et pigmentation, antérieurs lég déviés, se présente gaiement, exc. tête et oreille.
EXC FATAL (VASCO de l’Écho du Bois de Kervoasdoué/VÉNUS) Prod Prop M. RAVON Romain. 34 cm.
Denture en pince, construction un peu longue, exc. poil et pigmentation, exc. tête et oreille, blanc au poitrail
trop important.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC Meilleur jeune
HURON DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (AVENIR du Rec
Poruc/CHAMPAGNE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm.
Denture en pince, joli sujet, bien construit avec un exc. poil et pigmentation, exc. tête et oreille, exc. aplombs,
allures correctes.
2ème EXC
HERBIGNAC DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/DURANCE) Prod/Prop M. DORÉ Camille. 36
cm. Denture en pince, exc. construction, exc. poil et pigmentation, exc. tête et oreille, la poitrine est bien
descendue, allures correctes.
EXC HARPER DU DOMAINE D’ASGARD (ENZO du Domaine d’Asgard/DON du Domaine d’Asgard)
Prod Prop M. HILLION Patrick. 34 cm. Construction un peu longue, exc. poil et pigmentation, blanc au
poitrail, exc. tête et oreille, b ligne de dos, allures correctes, aplombs corrects.
FEMELLES - CLASSE INTERMÉDIAIRE
EXC GAULOISE DU DOMAINE D’ASGARD (BAROUF du Val d’Ancenis/DEJANEER du Domaine
d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. 33 cm. B construction, b ligne de dos, exc. poil et pigmentation,
exc. tête et oreille, trace de blanc au poitrail, exc. poitrine.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS-RCACIB BANZAÏ DU DOMAINE D’ASGARD (ORLY/TINETTE de l’Écho du
Couédic) Prod Prop M. HILLION Patrick. 34 cm. Chienne bien construite avec une b poitrine, la ligne de dos
pourrait être moins poilue, exc. fouet, exc. tête et oreille, exc. pigmentation, se présente bien.

2ème EXC
FLEURETTE DU VAL D’ANCENIS (CAPO du Rallye Saint-Paul/URBA du Clos de la Haie)
Prod Prop M. DORÉ Camille. 35 cm. B construction, exc. poil et pigmentation poitrine bien descendue, exc.
tête et oreille, allures correctes, antérieurs lég déviés.
EXC FICELLE (BRUTUS de Roh Naben/VÉNUS) Prod M. BRUSQ Prop M. LE COZ Sylvain. 34 cm.
Construction longue, exc. pigmentation et poil, exc. tête, les antérieurs sont déviés, allures correctes.
EXC GIPSY DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises/ALTESSE de l’Écho de
Quéhillac) Prod M. LE BAIL. Prop M. OLÉON Jean-François. 34 cm. Denture en pince, construction légère, le
poil est abondant, attache d’oreille un peu large, oreille poilue, b proportions crâne/chanfrein, allures
correctes.
EXC GRAVELLE DE LA CÔTE DES ROBINIERS (CAMILLO/CIGALE de la Côte des Robiniers) Prod
MM JOUSSET Prop M. HILLION Patrick. 36 cm. Chienne bien construite avec une b poitrine, exc. poil et
pigmentation, b proportions crâne/chanfrein, exc. tête, trace de blanc au poitrail.
EXC GWEN DE LA CÔTE DES ROBINIERS (CAMILLO/CIGALE de la Côte des Robiniers) Prod MM
JOUSSET Prop M. HILLION Patrick. 33 cm. B construction, exc. poil et pigmentation, blanc au poitrail, exc.
tête, exc. fouet, se présente gaiement.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS-CACIB
DIVINE (TI) Prop M. DORÉ Camille. 35,5 cm. B construction avec de b
aplombs, exc. pigmentation dans son ensemble, exc. tête et oreille, allures correctes.
2ème EXC
DAPHNÉE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (VOLCAN de la Fontaine du Ray
Deuh/BADINE de Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm. B construction, exc. poil,
pigmentation et fouet, la poitrine est bien descendue, exc. tête.
3ème EXC
GALICE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (CACTUS du Vallon de la Peuplière/VÉNUS
de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34,5 cm. Chienne bien construite,
exc. ligne de dos, exc. poil et pigmentation, antérieurs lég déviés mais symétriques, exc. tête et oreille, exc.
allures.
4ème EXC
CHIPIE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (VAINQUEUR de Créac’h Leue/ROXANE)
Prod M. BOISSET Prop M. RAVON Romain. 33 cm. B construction avec une b poitrine, exc. pigmentation
dans son ensemble, exc. fouet, exc. tête, se présente bien.
EXC CAYENNE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (VIKING de la Fontaine du Ray Deuh/TAJOIE de
Créac’h Leue) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm. B construction avec poitrine bien descendue,
exc. poil et pigmentation, antérieur g dévié, exc. tête et oreille, allures correctes.
EXC GYPSIE (FIDO du Pays Malouin/ASTRA) Prod Prop M. LE BLANC Éric. 35 cm. B construction, exc.
poitrine, ligne de dos, poil et pigmentation, l’œil pourrait être un peu plus foncé, la truffe est dépigmentée,
allures correctes.
TB
GINI DES DOMAINES DE KÉREMMA (CHEVERNY des Domaines de Kéremma/COMÉDIE des
Domaines de Kéremma) Prod M. BESCOND Prop M. RAVON Romain. 33cm. Denture en pince, se présente
timidement, tb poil et pigmentation, antérieurs lég déviés, crâne un peu large, l’oreille pourrait être plus
longue.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC
HOUPETTE DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORÉ
Camille. 33 cm. Construction légère, exc. poil et pigmentation, épaule d légèrement décollée, exc. tête et
oreille.
2ème EXC
HOEDIC DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (AVENIR du Rec Poruc/CHAMPAGNE des
Domaines de Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35 cm. Denture en pince, b construction,
exc. poil et pigmentation, exc. ligne de dos, exc. poitrine, exc. tête et oreille.

AGEN le 19 mai 2013
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC
GEPETTO (DARTAGNAN de l’Équipage Las Fargues/ÉCOSSE) Prod Prop M. MAGNES
Mathieu. Exc. présentation, b pigmentation, b oreille, œil noisette, se présente gaiement, exc. arrière-main, b
ossature.
2ème EXC
GILOU (PACHA/ÉVA) Prod M. ESTACHY Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 54,5 cm. Chien
solidement construit, b ossature, chien court, ligne de crâne et de chanfrein lég fuyantes, œil noisette, exc. cage
thoracique, lég dépigmentation de la truffe.
3ème EXC
GASCO (DARTAGNAN de l’Équipage Las Fargues/ÉCOSSE) Prod Prop M. MAGNES
Mathieu. Sujet typé, b ossature, au max du standard (57 cm), poil un peu long, b expression, b pigmentation,
œil noisette, b arrière-main, décolle lég le coude droit.
EXC ESPOIR DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/AXELLE de la Combe de Lamat) Prod MM
GLAUDON Prop M. TROIETTO Laurent. 56 cm. Chien au max du standard, présentation timide, structure
longuette, denture en pince, b expression, dépigmentation de la truffe, b pigmentation.
EXC GÉRICO (PACHA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. B présentation, chien au max du
standard (56 cm), b tête, le stop est lég fuyant, œil un peu clair, croupe lég avalée, b ossature, b cage
thoracique, lég serré dans ses postérieurs, antérieurs lég panards.
EXC GORI (ÉLIOT Alégria Del Campanile/BAÏKA) Prod Prop M. DE YZAGUIRRE Emmanuel. 56 cm.
Ensemble un peu léger, poil un peu excessif, exc. allures, œil noisette, cage thoracique un peu plate.
EXC GRINGO (DARTAGNAN de l’Équipage Las Fargues/ÉCOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu.
Denture correcte, b expression rustique, ensemble solide, lég serré dans ses postérieurs, oreille un peu épaisse,
œil noisette, lég dépigmentation de la truffe.
TB
HURON (BASCO/ANIS) Prod Prop M. DE YZAGUIRRE Emmanuel. Ensemble léger, b expression,
poil un peu souple, chien bas d’état, b pigmentation de l’œil, b oreille, chien lég panard.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS
GIN (TI) Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Sujet bien compact, exc. poil,
crâne un peu plat, arcades zygomatiques marquées, exc. pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc. allures,
quelques poils blancs au poitrail.
2ème EXC RCACS GRANIT DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Prop. M. CAZALS Stéphane. Exc. chien court, exc.
fouet, exc. expression rustique mais œil un peu clair, b denture, supporterait une plus forte ossature, exc. poil,
décolle lég le coude droit.
3ème EXC
DORIS ( ???/???) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 53 cm. Chien très solidement construit, b
expression rustique, b oreille, chien court, présentation timide, exc. cage thoracique, denture en pince, œil
noisette, lég serré dans ses postérieurs.
4ème EXC
GAMIN DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 55 cm. Chien solidement construit, exc. cage
thoracique, b expression rustique, crâne un peu large, lég dépigmentation de la truffe, poil un peu souple, lég
serré dans ses postérieurs.
EXC CHICO (VAGABOND/ALPHA) Prod M. CAROL Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm. Exc.
présentation, chien de bon caractère, exc. poil, b pigmentation de l’œil, lég dépigmentation de la truffe, blanc
au poitrail, serre dans ses postérieurs, exc. cage thoracique.
EXC ERCULE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN. Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm. Ensemble
solidement construit, exc. poil, robe froment, crâne un peu large, tête un peu plate, œil un peu clair, exc.
allures.

EXC GADIN (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod M. LAMOUROUX. Prop M. GLAUDON
Jean-Marie. 56 cm. Sujet solidement construit, exc. pigmentation de l’œil et des muqueuses, b ossature, b
pigmentation, denture correcte, structure longuette, exc. arrière-main, quelques poils blancs au poitrail.
TB
ÉLIOT ALÉGRIA DEL CAMPANILE (RICARD Alégria del Campanile/UTOPIE) Prod. MM
BETTOLI. Prop M. DE YZAGUIRRE Emmanuel. Chien qui se présente timidement, difficile à juger. Exc.
pigmentation de l’œil et des muqueuses, denture correcte, exc. poil, lignes de crâne et de chanfrein lég
divergentes.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC
HITUS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues/AMAZONE
de l’Équipage Las Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Jeune chien compact, b
expression, denture correcte, oreille un peu courte, fouet un peu long, œil un peu clair.
2ème EXC
HUGO DE L’ESCOUADOU (ÉMIR/DÉFIA) Prod MM VIDAL. Prop M. GLAUDON JeanMarie. 56 cm. Sujet se présentant timidement, lég serré dans ses postérieurs, exc. aplombs antérieurs, b
expression, œil un peu clair, lég dépigmentation de la truffe.
3ème EXC
HIDALGO (PACHA/DÉESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET. Prop. M.
GLAUDON Jean-Marie. Jeune chien solidement construit, exc. forme de crâne, œil un peu clair, lég
dépigmentation de la truffe, expression rustique. 56 cm.
4ème EXC
HARDI DE LA COMBE DE LAMAT (UGO de la Combe de Lamat/DÉLIA) Prod MM
GLAUDON Prop M. GLAUDON Jean-Marie. Jeune chien solidement construit, b pigmentation de l’œil et des
muqueuses, lignes de crâne et de chanfrein lég divergentes, structure un peu longuette, exc. arrière main. 56
cm.
EXC HOLLIGAN DU CLOS GABIN (URLEUR du Chemin de l’Épine/DOUCE du Clos Gabin) Prod MM
REBOUT & TALBOURDET Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Sujet solidement construit,
chien court, exc. cage thoracique, exc. denture, b pigmentation de l’œil, lég dépigmentation de la truffe, b poil,
décolle lég le coude droit.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS
GIROLE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN
Christian. Exc. expression rustique, exc. oreille, se présente timidement, denture correcte. 53 cm.
2ème EXC
ÉTOILE II DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/BOULE de l’Équipage Las
Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. DANESIN Christian. Chienne un peu enlevée, supporterait
une ossature plus forte, arcades zygomatiques saillantes, œil noisette, exc. pigmentation des muqueuses, exc.
arrière-main, l’attache d’oreille est un peu haute.
3ème EXC
GITANE (BARON/CÂLINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Prop MM
IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Chienne se présentant timidement, en excès de poil, exc. pigmentation de
la truffe et des muqueuses, œil noisette, quelques poils blancs au poitrail, incisives en pince, la ligne de dos
fléchit aux allures.
4ème EXC
GESSY DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHÉ de l’Équipage Las
Fargues/CANDY) Prod Prop MM. IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 50 cm. Petit modèle bien construit, la
ligne de dos flotte lég aux allures, chanfrein lég pincé, exc. pigmentation des muqueuses, lég serré dans ses
postérieurs.
EXC GAUFRETTE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian.
Sujet se présentant timidement, supporterait une ossature plus forte, tb expression rustique, tb pigmentation de
l’œil et des muqueuses.
EXC GIRONDE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod M.
TRUT Prop M. Mme TRUT Fabien & Brigitte. Chienne qui se présente bien, robe froment, structure longuette,
supporterait une ossature plus forte, tb crâne, exc. pigmentation de l’œil, lég serrée dans ses postérieurs, exc.
aplombs antérieurs. 54 cm.
EXC GUINESS DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/DIANE) Prod MM GLAUDON Prop M.
GLAUDON Jean-Marie. Chienne solidement construite, œil un peu clair, exc. denture, lignes de crâne et de
chanfrein lég divergentes, tb oreille, quelques poils blancs au poitrail, lég serrée dans ses postérieurs.
TB
DOLI (BOLÉRO/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm. Sujet solidement construit,
b tête, œil un peu clair, b oreille, b ossature, exc. cage thoracique, lég serré dans ses postérieurs, exc. poil.

TB
GAMINE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod M.
TRUT Prop M. Mme TRUT Fabien & Brigitte. Sujet léger dans son ensemble, crâne un peu étroit, lignes de
crâne et de chanfrein lég divergentes, b denture, b pigmentation de l’œil.
TB
GARENNE (PACHA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. Chienne qui se présente assez
gaiement, stop lég fuyant, œil trop clair, denture correcte, lég serrée dans ses postérieurs, supporterait une
ossature plus forte.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS Meilleur de race FLEUR (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/DIANE) Prod/Prop M.
CAZALS Stéphane. 55 cm. Chienne solidement construite, un peu haute d’état, abs. de blanc, exc. cage
thoracique et ossature, chienne courte qui se présente bien, crâne un peu plat et un peu large mais b
expression, b oreille, exc. allures.
2ème EXC
ÉTOILE (BLANCO/BIGORRE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 55 cm. Chienne
solidement construite, exc. cage thoracique, ossature et crâne, exc. pigmentation de l’œil et des muqueuses,
poil un peu souple sur la tête.
3ème EXC
FLEUR (BOLDO de la Combe de Lamat/DÉESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET
Prop M. GLAUDON Jean-Marie. Sujet solidement construit avec une exc. forme de crâne, denture correcte, 54
cm, b expression rustique, lég serrée dans ses postérieurs.
4ème EXC
DIANE (BOLÉRO/BRINDILLE) Prod M. TROIETTO Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 53
cm. Chienne solidement construite, exc. cage thoracique, exc. aplombs, absence de nombreuses incisives, exc.
pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc. fouet, lég serrée dans ses postérieurs, tache blanche au poitrail,
un peu de fanon, exc. poil.
EXC DIANE (BARBEAU/UNES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CAZALS
Stéphane. Chienne un peu haute d’état, exc. poil, exc. ossature, chienne courte avec un exc. fouet, crâne un peu
fort, deux incisives en pince, œil noisette, tb oreille, exc. aplombs.
EXC FRIPOUILLE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/CANDY) Prod Prop MM IMBERT
Michel & CARRAT Daniel. 53 cm. Chienne se présentant gaiement, exc. cage thoracique, œil noisette, excès
de poil, stop lég fuyant, la ligne de dos ondule aux allures.
EXC GÉRONE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las Fargues) Prod
Prop MM. IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Chienne solidement construite, exc. poil, oreille un peu
courte, crâne lég plat, exc. denture, 55 cm, longuette.
EXC GIBOULÉE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prop Prop M. DANESIN Christian.
Ensemble un peu léger, structure un peu longuette, œil un peu clair, exc. denture.
TB
ÉCUME (PACHA / URFFA de l’Équipage Las Fargues) Prod. M. GROLHIER. Prop. M./Mme TRUT
Fabien & Brigitte. Sujet un peu léger, se présente bien, lignes de crâne et de chanfrein lég divergentes, œil
noisette, denture en pince, exc. poil, la ligne de dos flotte aux allures.
TB
ÉPICE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (PACHA/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod M. TRUT
Prop M. Mme TRUT Fabien & Brigitte. 50 cm. Petit modèle, se présente bien, excès de poil, chanfrein lég
pincé, crâne un peu étroit, exc. allures, blanc au poitrail, exc. oreille, œil noisette.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC
HULOTTE (CHICO/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm. Chienne bien
construite, courte, joli fouet, l’antérieur manque encore de volume, œil un peu clair, exc. denture.
2ème EXC
HULOTTE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Chienne avec une exc. cage thoracique, un peu
haute d’état, supporterait une meilleurs ossature, œil un peu clair, lég serrée dans ses postérieurs, oreille un
peu courte. 54 cm.
3ème EXC
HÔTESSE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Équipage Las Fargues/BUFFIE
du Rallye du Pays Cathare) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. Mme TRUT Fabien & Brigitte. 52 cm.
Jeune chienne bien construite, b cage thoracique, stop insuffisamment marqué, demande à s’étoffer, chanfrein
lég pincé, œil un peu clair.
4ème TB
HÉRA (GRANIT de l’Équipage Las Fargues/CERISE) Prod M. DELMAS Prop M. CAZALS
Stéphane. Jeune chienne avec une b cage thoracique, encore très légère, fouet lég dévié, exc. denture, œil
noisette, exc. pigmentation des muqueuses.

TB
HAVANE (ERCULE/FIFI) Prod M. TONEGUZZO Prop M. MAGNES Mathieu. Petit modèle encore
léger, au minimum du standard (48 cm), poil un peu souple sur la tête, exc. arrière-main.
FEMELLES - CLASSE PUPPY
PROMETTEUR
Prometteur.

HÉROÏNE (GAMIN/DAKOTA) Prod Mme DUMONT Prop M. MAGNES Mathieu.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS
DINO DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE)
Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35,5 cm. Exc. chien solidement construit avec une b
ossature, exc. poil, exc. tête, exc. pigmentation de l’œil et des muqueuses, deux incisives en pince, exc. tête, exc.
expression, la ligne de dos fléchit très lég aux allures. Chien présentant une blessure à la patte arrière dte qui
provoque un boitement.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC
DALI DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm. Exc. chien, solidement
construit, exc. arrière-main.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC
HECTOR (TI) Prop M. BARTES Daniel. Chien au min. du standard (33 cm). Petit chien au poil
froment, longuet avec une b forme de crâne, oreille un peu ronde, exc. denture.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC
GRETTA DE LA CABANE DES GISSIÈRES (DINO du Rallye de Ramondens/URA de
l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop RALLYE DE RAMONDENS. 33 cm. Denture correcte, petit modèle,
exc. cage thoracique, exc. ossature, chanfrein lég pincé, exc. oreille, exc. fouet, poignets lég marqués.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS Meilleur de race ELSA II DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de
Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Sujet
bien construit avec une exc. ossature, exc. cage thoracique, exc. fouet, exc. tête, exc. pigmentation.
2ème EXC RCACS GALA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/TANIA)
Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm. Exc. chienne, exc. cage thoracique, exc.
ossature, exc. poil, exc. fouet, belle expression, lignes de crâne et de chanfrein lég divergentes.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC Meilleur jeune
HORA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de
Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Jeune chienne qui se présente
gaiement, exc. expression rustique, exc. fouet, exc. poil, exc. pigmentation de l’œil et de la truffe, exc. arrièremain.
2ème EXC
HELLA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36,5 cm. Jolie jeune chienne, b cage thoracique, exc.
pigmentation, deux incisives en pince, exc. fouet, exc. arrière-main, poignets lég marqués

.

BÉZIERS le 16 juin 2013
Nota : dcc = denture complète en ciseaux.
dct = denture complète en tenaille.

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS - RCACIB
GANDY (CAPORAL du Chemin de l’Épine/DARLING des Cinq Sapins)
Prod M. MEHEUST Prop M. BERNARD Éric. Exc. construction avec une exc. tête et oreille, exc.
pigmentation truffe, œil, poil, antérieurs bien droits et solides, la ligne de dos flotte un peu à la marche.
2ème EXC
GALACTIC DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod
MM BOYER & ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. B construction, b tête, la texture de l’oreille est trop
épaisse, exc. poil, exc. allures.
3ème EXC
DICK (TEXAS de la Cour Porée/BODY du Domaine d’Asgard) Prod M. POINOT Prop M.
BERNARD Laurent. Chien bien construit avec un crâne fort et plat, exc. pigmentation, exc. poil, chien court
dans son ensemble, exc. présentation.
4ème EXC
DARIO DE LA COMBE DE LAMAT (Scorpion de la Cour Porée/BARONNE) Prod MM
GLAUDON Prop M. BOYER Bertrand. Chien très puissant avec une b tête, exc. port d’oreille mais la texture
est épaisse, construction longuette, exc. pigmentation, se présente bien.
EXC CHAMPION DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod MM
TRÉCHEREL Prop M. BERNARD Éric. Chien bien construit avec une tête très typée et une b oreille, le poil
est trop abondant sur tt le corps, exc. pigmentation, exc. allures.
EXC GANDHI DE LA SOURCE DU TILLEUL (FABIUS de l’Escouadou/CHABLIS de l’Escouadou)
Prod M. HUC Prop M.CAZALS Franck. B construction avec une exc. tête et oreille, poil trop abondant sur
l’ensemble du corps, croupe lég avalée, chien présenté bas d’état, présentation correcte.
EXC GISCARD DE LA SOURCE DU TILLEUL (FABIUS de l’Escouadou/CHABLIS de l’Escouadou)
Prod M. HUC Prop M.CAZALS Franck. Construction longuette, exc. tête et oreille, exc. poil, exc.
pigmentation, la poitrine est trop étroite, exc. présentation.
EXC GOLIATH DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Équipage Las Fargues/SIRÈNE du
Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. B construction, l’oreille est
attachée trop largement, chanfrein étroit, arcades zygomatiques trop marquées, se présente bien.
TB
CLIFF (?) Prop M. MATARESE Frédéric. Chien puissant avec un crâne fort, une oreille plate et un
chanfrein court, exc. corps, exc. présentation.
TB
ÉMIR DE LA COQUILLADE (VOYOU des Bords de la Dure/VÉNUS) Prod MM VIALLES &
SYLVESTRE Prop M. MIALON Julien. Construction solide avec une b tête, la texture d’oreille est trop
épaisse, trop de poil sur l’ensemble du corps, exc. présentation.
TB
FILOU (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. B construction avec une exc. tête desservie par une oreille
plate et courte, qq poils blancs au poitrail et aux postérieurs, exc. texture de poil, serre des postérieurs à la
marche.
TB
FINGER (ATHOS/BRUNETTE) Prod M. BERTRAND Prop M. MAYEN Denis. Chien bien construit
avec un poil abondant sur l’ensemble du corps et de la tête, l’oreille est lourde et de texture trop épaisse, exc.
pigmentation, se présente bien.
TB
GINO (BACCUS de la Lande de Celles/CYBELLE) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CLÉMENT
Fabien. Chien puissant, tête forte et oreille plate et lourde, exc. corps avec une poitrine bien éclatée, la croupe
est lég avalée, b présentation.
TB
GITAN (VEINARD des Cinq Sapins/DIZE du Saut des Cos) Prod M. DUSSOL Prop M. CAZALS
Franck. B construction, le crâne est plat et l’attache d’oreille trop large, œil doré, b pigmentation du poil, poils
blancs à l’extrémité des membres, exc. présentation.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC RCACS
E.T. DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SAM/SIRÈNE du Chemin de l’Épine) Prod
MM BOYER & ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. Chien bien construit avec une tête un peu longue, exc.
oreille, exc. poil, exc. pigmentation du poil, truffe lég dépigmentée, exc. présentation.
2ème EXC
GRANIT DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. CAZALS Stéphane. Chien court avec une b pigmentation
du poil, attache d’oreille trop large, œil doré, exc. ligne de dos, exc. présentation.
3ème EXC
GIN (TI) Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Sujet bien construit, exc. crâne,
arcades zygomatiques trop prononcées, exc. oreille, exc. corps, exc. poil et pigmentation, exc. allures.
4ème EXC
CHICO (VAGABOND/ALPHA) Prod M. CAROL Prop M. CAZALS Stéphane. B
construction, exc. tête, exc. texture d’oreille mais l’attache pourrait être plus fine, poitrine bien éclatée, croupe
lég avalée, exc. présentation.
EXC APOLLON DE LA MEIGNANIÈRE (TAÏAU de la Meignanière/SALIE de la Meignanière) Prod M.
DELOMMEAU Prop M. CLÉMENT Fabien. Chien bien construit avec une oreille plate, exc. poitrine, le poil
est de bonne texture mais abondant, exc. ligne de dos, exc. allures, zygomatiques trop chargés.
EXC CARTOUCHE (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Chien volumineux avec une tête forte mais bien
proportionnée, l’attache d’oreille est trop large, exc. pigmentation poil et truffe, l’œil est doré, poitrine éclatée
et profonde, croupe lég avalée, exc. présentation.
EXC CLIN-D’ŒIL (UBLON de l’Équipage Las Fargues/VANIA du Chemin du Jabali) Prod M. SICART
Prop M. CAZALS Franck. Chien tb construit avec une forte pigmentation, exc. tête, attache d’oreille un peu
large, exc. poitrine bien éclatée, exc. ligne de dos, robe lég charbonnée, exc. présentation.
EXC DOUG (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Chien solide bien construit, le poil pourrait être plus court,
oreille plate, exc. poitrine, se présente bien, les aplombs sont exc.
EXC ERCULE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. Chien bien
construit avec une tête correcte et une oreille plate, exc. poitrine, exc. ligne de dos, exc. présentation.
EXC ÉROS (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Construction solide avec une b tête mais une oreille courte et
plate, exc. ligne de dos, exc. poitrine, se présente gaiement.
EXC GAMIN DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las Fargues) Prod
Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Exc. sujet avec une b tête, l’oreille est bien tournée mais trop
courte, poil un peu trop fourni mais de bonne structure, croupe lég avalée, exc. pigmentation.
TB
BATMAN (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Chien bien construit, la tête est embroussaillée et l’oreille
est plate, exc. poitrine bien éclatée, trop de poil blanc au poitrail, exc. allures.
TB
DIÉSEL (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Chien bien construit en travailleur, desservi par un poil trop
abondant sur l’ensemble du corps, exc. pigmentation œil, truffe, poil, oreille courte et plate, se présente
correctement.
TB
ÉCHO (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. Tb construction avec une b tête desservie par une oreille
courte et plate, poil trop abondant sur l’ensemble du corps, exc. poitrine, membres solides avec de b
angulations, b présentation.
TB
ÉROS (SPHINX de l’Équipage Las Fargues/BELLE) Prod M. DUSSOL Prop M. CAZALS Franck.
Sujet bien construit avec un crâne plat et une oreille lourde, poitrine étroite, exc. pigmentation, exc. allures.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACIB
BANDIT (VULCAIN de l’Équipage Las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod M.
PROVENCHÈRE Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Chien connu. Exc. construction et
présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC Meilleur jeune
HECTOR (ÉLÉGANT/FLAMME) Prod M. SICARD Prop M. MARINSEK
Antoine-Jean. 53 cm. EXC. ensemble, tb tête, le crâne est un peu large, oreille de b longueur, dessus bien
soutenu, rein puissant, exc. poitrine en 3D, exc. angulations et pieds, mouvements corrects, exc. poil et fouet.

2ème EXC
HITUS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues/AMAZONE
de l’Équipage Las Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 52 cm. Bien construit dans
son ensemble, tête correcte, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu, exc. poitrine en 3D, exc. angulations et
pieds, mouvements corrects, exc. poil, fouet de b longueur.
3ème EXC
HÉLIOS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues/AMAZONE
de l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. FASSION Xavier. 54 cm. Se présente
bien, exc. tête, dcc, oreille de b longueur, exc. dessus, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds corrects, fouet
de b longueur, poil et mouvements corrects.
4ème EXC
HARDY DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues/AMAZONE
de l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop BOYER Bertrand. 55 cm. Bien construit
dans son ensemble, se présente bien, exc. tête, dcc, oreille de b longueur et bien insérée, dessus bien soutenu,
exc. poitrine en 3D, exc. angulations, tb pieds, exc. poil, fouet de b longueur.
EXC HARIBO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues/AMAZONE de
l’Équipage Las Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 53 cm. Tête correcte, dct,
oreille de b longueur, dessus bien soutenu, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds corrects, exc. poil et fouet,
tb mouvement.
EXC HARIBO DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Équipage Las Fargues/BUFFIE du Rallye
du Pays Cathare) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 55 cm. Puissant dans son
ensemble, présenté un peu haut d’état, tête correcte, de la pigmentation, dcc, oreille de b longueur, tb encolure,
dessus parfaitement soutenu, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds corrects, cuisse musclée, fouet de b
longueur, exc. poil.
EXC HECTOR DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Équipage Las Fargues/BUFFIE du
Rallye du Pays Cathare) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. 52 cm. Bien construit
dans son ensemble, tb tête, crâne un peu large, dcc, exc. dessus, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds
corrects, exc. poil et fouet, se meut correctement.
EXC HELMER DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (DARIO de la Combe de Lamat/ÉTOILE de
l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop BOYER Bertrand. 54 cm. Exc. tête, dcc, dessus
soutenu, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds corrects, ainsi que le mouvement, exc. poil, le fouet est un
peu long.
EXC HORUS (DANTON du Rallye de Ramondens/ÉTOILE) Prod M. ROSSET Prop M. PUSTEL Thomas.
52 cm. Dct, exc. tête, de la pigmentation, oreille de b longueur, dessus soutenu, la poitrine est suffisante, exc.
angulations et pieds, le poil n’est pas typique.
TB
HANDY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Équipage Las Fargues/BUFFIE du Rallye
du Pays Cathare) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. Ne se présente pas à son
avantage, tête correcte, dcc, oreille de bonne longueur, dessus assez soutenu, poitrine suffisante pour son âge,
angulations correctes, pieds écrasés, ne se livre pas dans son mouvement.
TB
HAPACHE (ÉMIR de la Coquillade/GRIBOUILLE) Prod Prop M. MIALON Julien. Petit modèle, un
peu timide, dcc, oreille de bonne longueur, dessus soutenu malgré un rein un peu long, poitrine encore juste,
angulations correctes, difficile à examiner, exc. poil.
TB
HARIBO (PACHA/DÉESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET Prop MATARESE Frédéric.
54 cm. Tb ensemble, un peu levretté et manquant un peu d’état, tête correcte, dcc, dessus soutenu, le rein est
trop long, la poitrine a besoin d’éclater.
TB
HELIOT I DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin
de l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 56 cm. Puissant dans son ensemble,
tb tête, le crâne est large, dessus soutenu mais rein trop long, exc. poitrine en 3D, angulations et pieds corrects,
tb mouvements et poil.
TB
HORACE (DANTON du Rallye de Ramondens/ÉTOILE) Prod M. ROSSET Prop M. PUSTEL
Thomas. 53 cm. Tb ensemble, exc. tête, dcc, dessus soutenu mais rein trop long, exc. poitrine, angulations
correctes, le poil est trop long.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC RCACS - RCACIB
ÉRA DE LA COQUILLADE (SPHINX de l’Équipage Las
Fargues/BARONNE) Prod MM VIALLES & SYLVESTRE Prop M. BERNARD Laurent. Chienne puissante
et bien construite, exc. tête, exc. pigmentation œil, truffe, poil, poitrine éclatée et profonde, exc. présentation.
2ème EXC
FUTAIE (TI) Prop M. BERNARD Laurent. 54,5 cm. Chienne construite en travailleur avec un
corps un peu long, membres forts, exc. angulations, l’oreille est bien tournée mais l’attache est trop épaisse,
exc. ligne de dos, exc. présentation.
3ème EXC
FIFI (VENEUR de la Coquillade/ULLA) Prod M. PORTET Prop M. MATARESE Frédéric.
Joli modèle avec une b tête et une exc. oreille, exc. pigmentation œil, truffe, poil, poitrine profonde et bien
éclatée, présentation correcte.
4ème EXC
GESSY DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHÉ de l’Équipage Las
Fargues/CANDY) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Modèle léger avec une tête étroite, les
oreilles sont trop courtes, exc. poitrine, croupe lég avalée, exc. pigmentation.
EXC ÉTOILE (TI) Prop M. MIALON Julien. B construction avec une tête trop allongée et un stop fuyant,
l’oreille est bien tournée mais l’attache est un peu large, exc. ligne de dos, la poitrine pourrait être plus
éclatée, exc. présentation.
EXC FLORA (BOLÉRO/BRINDILLE) Prod M. TROIETTO Prop M. CLÉMENT Fabien. Présentation un
peu timide, chanfrein lég pincé, attache d’oreille un peu large, exc. pigmentation, exc. allures.
EXC FUSÉE DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod MM VIALLES &
SYLVESTRE Prop M. MIALON Julien. B construction avec une exc. tête et oreille, le corps est assez
compact, exc. pigmentation, serre des postérieurs à la marche.
EXC GAUFRETTE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian.
Construction longuette, attache d’oreille trop large, exc. poitrine, poil un peu long sur l’ensemble du corps,
ligne de dos qui flotte à la marche, b allures.
EXC. GIROLE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian.
Présentation timide, corps court, poitrine éclatée, exc. poil, chienne desservie par une attache d’oreille un peu
large.
EXC GITANE (BARON/CÂLINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Prop MM. IMBERT
Michel & CARRAT Daniel. Exc. modèle, tête correcte, attache d’oreille trop large, exc. ligne de dos, croupe
lég avalée, exc. allures.
TB
CIBELLE (UDO/URY de la Coquillade) Prod M. MAURIN Prop M. MIALON Julien. Chienne courte
et légère avec une oreille plate, œil clair, croupe lég avalée, se présente bien, desservie par une présentation en
mue.
TB
ELWIRE (SANGHI de la Vallée de Beau Soleil/BRUNETTE) Prod M. BERTRAND Michel Prop M.
MAYEN Denis. Chienne bien construite avec un poil trop abondant sur l’ensemble du corps, oreille lourde,
exc. ligne de dos, exc. présentation.
TB
GITANE (DARTAGNAN de l’Équipage Las Fargues/Écosse) Prod M. MAGNES Prop M. BERNARD
Laurent. Chienne légère avec une tête trop fine, les lignes crâne-chanfrein ne sont pas parallèles, exc.
pigmentation, poils blancs au poitrail, exc. présentation.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS – CACIB Meilleur de race
FLEUR (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/DIANE)
Prod Prop M. CAZALS Stéphane. Chienne tb construite avec une exc. tête et oreille, poitrine bien éclatée, exc.
pigmentation, exc. allures.
2ème EXC
GÉRONE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Exc. modèle dans son ensemble, l’oreille
pourrait être plus longue, exc. pigmentation, croupe lég avalée, exc. allures.
3ème EXC
ÉTOILE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/UBELLE de l’Équipage Las
Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. BERNARD Laurent. Chienne courte avec une exc. tête,
exc. pigmentation, exc. oreille et poil, exc. présentation.
4ème EXC
FRIPOUILLE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/CANDY) Prod Prop MM
IMBERT Michel & CARRAT Daniel. Sujet court et compact avec une exc. tête desservie par une oreille plate,
exc. texture de poil, exc. ligne de dos, exc. présentation.

EXC ÉTOILE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN A. Prop M. DANESIN Christian. Chienne très
solide qui plonge sur ses antérieurs, exc. tête avec une oreille lourde, ligne de dos qui flotte à la marche, exc.
pigmentation.
EXC GIBOULÉE (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian.
Construction légère, b tête, attache d’oreille trop large, œil clair, exc. ligne de dos, exc. poil, b présentation,
exc. allures.
EXC GUIGOU DE L’ESCOUADOU (VOYOU des Bords de la Dure/DÉFIA) Prod M. VIDAL Prop M.
CAZALS Franck. Modèle léger se présentant timidement, exc. tête, exc. texture de poil, demande à s’éclater.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC
HULOTTE (CHICO/ÉTOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm. Bien construite,
présentée un peu enrobée, exc. ensemble, exc. tête, dcc, oreille de b longueur, dessus bien soutenu, exc. poitrine
en 3D, exc. angulations, pieds, poil et fouet, mouvements corrects.
2ème EXC
HULOTTE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las
Fargues) Prod Prop MM. IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 52 cm. Présentée haute d’état, exc. tête, dcc,
dessus soutenu malgré un léger excès de poids, exc. poitrine en 3D, exc. angulations, tb mouvements.
3ème EXC
HERMÈS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las
Fargues/AMAZONE de l’Équipage Las Fargues) Prod Prop MM. IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 51 cm.
Exc. tête, dcc, œil foncé, de la pigmentation, oreille bien insérée et de b longueur, dessus soutenu, exc. poitrine
en 3D, exc. angulations et poil, mouvements corrects.
4ème EXC
HUKA DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las Fargues)
Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. FASSION Xavier. 52 cm. Se présente un peu timidement, tête
correcte, dcc, dessus soutenu, rein puissant, exc. poitrine et angulations, tb mouvements.
EXC HAVANE (CHICO/ÉTOILE) Prod M. DANESIN Prop M. BERNARD Laurent. 49 cm. Tb ensemble,
n’est pas encore formée, légère, tête correcte, dcc, l’oreille est un peu courte, dessus soutenu, manque de
poitrine, tb mouvements.
EXC HÉRA (GRANIT de l’Équipage Las Fargues/CERISE) Prod M. BELMAS Prop M. CAZALS
Stéphane. 51 cm. Bien construite, exc. caractère, tête correcte, dcc, de la pigmentation, oreille de b longueur,
exc. dessus, exc. poitrine en 3D, exc. angulations et pieds, tb mouvements.
EXC HÉRA DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (DARIO de la Combe de Lamat/ÉTOILE de l’Équipage
Las Fargues) Prod Prop MM. IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 53 cm. Présentée un peu haute d’état,
puissante, tête correcte, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu avec un rein puissant, exc. poitrine en 3D, tb
mouvements, plonge sur l’avant en mouvement.
FEMELLES - CLASSE PUPPY
Juge : M. Jacques GOUBIE
T PROMETTEUR HINDIA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ÉCLAIR du Clos des Vieilles
Vignes/CAPUCINE) Prod M. POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. Ensemble t prometteur, exc. tête, dcc,
oreille de b longueur, dessus parfaitement soutenu, exc. poitrine et angulations, mouvements corrects.
PROMETTEUR
HURCA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ÉCLAIR du Clos des Vieilles
Vignes/CAPUCINE) Prod M. POINOT Prop M. DANESIN Christian. Puissante dans son ensemble, exc. tête,
le dessus n’est pas assez soutenu avec un rein long, exc. angulations, coude un peu décollé à la marche, tb
mouvements.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC
CLAIRON DU DOMAINE DE MOSSELLOS (SAFRAN de la Grotte des Camisards/UPSIE
du Domaine de Mossellos) Prod M. ARMENGAU Prop M. CRISTOFOL Serge. Chien bien construit avec une
exc. pigmentation, desservi par un poil trop long sur l’ensemble du corps, l’oreille pourrait être plus longue,
exc. allures.
2ème TB
GAILLARD (TI) Prop M. BALARD Grégory. Construction longuette avec une tête forte et une
oreille plate, poil un peu mou, exc. pigmentation, exc. allures.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS
DINO DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE)
Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Exc. chien dans son ensemble, exc. tête, oreille et
pigmentation, antérieurs bien droits, poitrine bien éclatée, exc. allures.
2ème EXC RCACS FLAMBEUR DU RALLYE DE RAMONDENS (ÉLIOT du Rallye de
Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. SAUVAGEON Pascal. Chien t
bien construit, l’attache d’oreille est bonne, exc. pigmentation, exc. aplombs, poitrine profonde et bien éclatée,
exc. allures et présentation.
3ème EXC
GAMIN (BILBAO des Domaines de Kéremma/CÂLINE) Prod Prop M. SAUVAGEON Pascal.
Chien bien construit avec une exc. oreille, les antérieurs sont bien marqués mais symétriques, exc. texture de
poil, exc. pigmentation, arcades zygomatiques trop marquées.
4ème EXC
FLAMBOYANT DU RALLYE DE RAMONDENS (ÉLIOT du Rallye de
Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. SAUVAGEON Pascal. Chien
court et puissant avec un léger manque de stop, exc. poitrine, exc. oreille, exc. texture de poil, cuisses bien
gigotées, exc. présentation.
EXC BAMAKO DU BOIS DE LA SONNERIE (PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat)
Prod M. LAMAZIÈRE Prop M. LIABEUF Emmanuel. Construction longuette avec un crâne un peu fort,
l’attache d’oreille est un peu large, exc. pigmentation œil, truffe et poil, exc. allures.
EXC FARAUD DU SUD ARDÈCHE (CARTOUCHE/CROQUETTE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN
Prop M. SAUVAGEON Pascal. Chien solide avec une exc. tête, l’attache d’oreille est trop large, exc.
pigmentation œil, truffe et poil, les aplombs sont bien droits, tache blanche au poitrail.
EXC FILOU DU SUD ARDÈCHE (CARTOUCHE/CANNELLE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN
Prop M. SAUVAGEON Pascal. Chien bien construit avec une exc. pigmentation, les aplombs sont lég déviés
mais symétriques, le crâne est un peu fort au niveau des arcades zygomatiques, b allures.
EXC FRELON DU RALLYE DE RAMONDENS (DROP du Rallye de Ramondens/VIOLETTE du Rallye
de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. LIABEUF Emmanuel. Construction longuette, exc. texture de
poil, exc. pigmentation, les poignets sont marqués mais symétriques, attache d’oreille large, les angulations des
postérieurs sont trop fermées, exc. présentation.
EXC GAGDO DE L’ÉCHO DU TOUAT (ÉCLAIR/DOLY) Prod Prop M. DE LA VEGA Pascal.
Construction longuette avec des poils un peu longs, attache d’oreille trop large, dépigmentation de la truffe,
exc. allures.
EXC GOLIATH DES GARRIGUES PROVENÇALES (BRICK du Rallye de Ramondens/CANAILLE des
Garrigues Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. Chien solide avec une construction longuette,
exc. tête et oreille, poil un peu long, légère dépigmentation de la truffe, exc. présentation.
TB
GOLIATH (BARON de la Croix de Sandrin/DUCHESSE) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M.
BALARD Grégory. Construction longuette, tête correcte avec une oreille plate, les antérieurs sont déviés mais
symétriques, exc. texture de poil, coudes lég déviés, œil doré.
TB
GORDON DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix de Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod MM BALARD M. & G. Prop M. BALARD Grégory. Construction longue, exc. oreille, œil
doré et légère dépigmentation de la truffe, les poignets sont marqués, exc. présentation.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC CACIB
DALI
DU RALLYE
DE
RAMONDENS
(BRICK du
Rallye de
Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS.
Exc. chien avec une exc. tête et une exc. pigmentation, exc. oreille, exc. présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC
HERCULE DU SUD ISÈRE (FARAUD du Sud Ardèche/FAROUCHE de la Vallée du Rhône)
Prod Prop M. SAUVAGEON Pascal. 37 cm. Bel ensemble, exc. tête, dcc, de la pigmentation, oreille de b
longueur, dessus soutenu mais rein long, exc. poitrine en 3D, angulations correctes, pieds avants panards,
fouet de b longueur bien porté, exc. poil.
2ème EXC
HÉLIOT DES GARRIGUES PROVENÇALES (UTAN/CÂLINE des Garrigues Provençales)
Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 33 cm. Bien construit dans son ensemble, exc. tête, dcc, dessus
soutenu, la poitrine est encore juste, angulations et mouvements corrects.
3ème TB
HECTOR DES GARRIGUES PROVENÇALES (UTAN/CÂLINE des Garrigues
Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 33 cm. Exc. tête, dcc, oreille de b longueur, tb dessus, le
rein est un peu voussé, la poitrine est encore juste, angulations correctes, panard des antérieurs, fouet un peu
long bien porté, de la pigmentation, nombreux poils noirs sur le dos, mouvements corrects.
4ème TB
HOMER DES DOMAINES DE KÉREMMA (CHEVERNY des Domaines de
Kéremma/CALZONE des Domaines de Kéremma) Prod M. BESCOND Prop M. SAUVAGEON Pascal. 34
cm. Puissant dans son ensemble, exc. caractère, tb tête, le crâne est large et chargé aux pariétaux, oreille de b
longueur mais plate, dessus soutenu avec un rein puissant mais long, exc. poitrine en 3D, angulations
correctes, exc. pieds, fouet de b longueur bien porté, exc. poil.
MÂLES - CLASSE PUPPY
Juge : M. Jacques GOUBIE
PROMETTEUR
HARRY D’IBEXLAND (ÉPI de la Fontaine Sainte-Agathe/EYRA d’Ibexland) Prod M.
CHABORD Prop M. RANCHIN Cédric. Ensemble prometteur mais sujet un peu trop long pour l’instant, belle
tête, dcc, œil foncé expressif, oreille bien insérée, le dessus n’est pas encore soudé, poitrine suffisante pour son
âge, exc. angulations et pieds, mouvements corrects, fouet de b longueur bien porté.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC
BELLA (PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop RALLYE DE
RAMONDENS. Exc. chienne avec une exc. tête et une exc. pigmentation, exc. oreille, exc. poil, jarrets étroits à
la marche.
2ème EXC
FIONA DE LA FONT DE L’ARCA (DROP de la Font de l’Arca/CALIE de la Font de l’Arca)
Prod Prop M. CRISTOFOL Serge. Construction un peu longuette, b tête avec une attache d’oreille un peu
large, fouet long, exc. pigmentation, les poignets sont marqués mais symétriques, exc. allures.
EXC DOLFY DE LA FONT DE L’ARCA (ALTO des Sources de Fontebeille/VÉNUS des Combes
Mégères) Prod Prop M. CRISTOFOL Serge. Construction un peu longuette, b tête avec une attache d’oreille
un peu large, fouet long, exc. pigmentation du poil et de la truffe, les poignets sont marqués mais symétriques,
exc. allures, œil doré.
EXC ELSA DE LA FONT DE L’ARCA (CLAIRON du Domaine de Mosselos/VÉNUS des Combes
Mégères) Prod Prop M. CRISTOFOL Serge. Petit modèle avec un poil un peu long, l’oreille est trop courte,
exc. aplombs, quelques poils blancs au poitrail, exc. présentation.
EXC GALAXIE DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix de Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod MM BALARD M. & G. Prop M. BALARD Grégory. Construction longuette avec un poil trop
long sur l’ensemble du corps, exc. oreille, exc. aplombs, truffe tabac, se présente bien.
EXC GRIBOUILLE (TI) Prop M. BALARD Grégory. Exc. construction avec une exc. tête, poil un peu long
sur l’ensemble du corps, truffe dépigmentée, les antérieurs sont bons.

EXC GYPSIE DES GARRIGUES PROVENÇALES (BRICK du Rallye de Ramondens/CANAILLE des
Garrigues Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. Construction longuette, poil un peu long, b
tête, b oreille, poignets lég déviés mais symétriques, b allures.
TB
HIPPIE DU SUD ISÈRE (FARAUD du Sud Ardèche/FAROUCHE de la Vallée du Rhône) Prod M.
SAUVAGEON Prop M. LIABEUF Emmanuel. B Construction, b tête, l’oreille est plate, les aplombs sont
corrects, chienne présentée en mue, serre des postérieurs à la marche.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS – CACIB Meilleur de race
ELSA II DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du
Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE
RAMONDENS. Joli modèle avec une exc. tête et oreille, poitrine bien éclatée, exc. pigmentation, se présente
bien.
2ème EXC RCACS – RCACIB
GALA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de
Ramondens/TANIA) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Modèle court et puissant, exc.
poil et pigmentation, exc. aplombs, l’oreille pourrait être plus longue, exc. allures.
3ème EXC
GRIOTTE DU SUD ARDÈCHE (ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M.
RANCHIN Cédric. Exc. construction, attache d’oreille large, exc. poil, exc. pigmentation, exc. aplombs, serre
des postérieurs à la marche.
4ème EXC
CANNELLE DU SUD ARDÈCHE (ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M.
RANCHIN Cédric. Exc. modèle, construction longuette, exc. tête et oreille, exc. texture de poil, exc. aplombs,
jarrets serrés à la marche.
EXC CANAILLE DES GARRIGUES PROVENÇALES (VANO/VÉRONE des Gras Cévenols) Prod Prop
M. RUOPPOLO Jean-Marie. Chienne longuette avec une b tête et oreille, exc. pigmentation œil, truffe et poil,
antérieurs bien droits, exc. allures, tache blanche au poitrail.
EXC FAROUCHE DE LA VALLÉE DU RHÔNE (AVENIR du Rec Poruc/VIRGULE de la Vallée du
Rhône) Prod M. RIVA Prop M. SAUVAGEON Pascal. Chienne solide et bien construite, poil un peu long sur
l’oreille, exc. pigmentation, les poignets sont lég déviés mais symétriques, serre des postérieurs à la marche.
EXC GRANNIT DU SUD ARDÈCHE (ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod M. RANCHIN Prop
M. SAUVAGEON Pascal. Construction longuette avec une exc. pigmentation, exc. oreille, les antérieurs sont
déviés mais symétriques, exc. allures.
EXC GRIBOUILLE DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/BRUNETTE du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Mlle RÉMY Cynthia. Chienne bien construite, attache
d’oreille trop large, exc. tête, exc. pigmentation, les poignets sont lég déviés mais symétriques, exc. allures.
EXC GUINESS DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix de Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod MM BALARD M. & G. Prop M. BALARD Grégory. Sujet un peu long avec une exc. tête et
oreille, exc. poil, les aplombs sont corrects, exc. présentation.
TB
EXCELLE DES MONTS DE LA BURLE (UBO des Gras Cévenols/BIMBO du Rallye Saint-Paul)
Prod Prop M. LIABEUF Emmanuel. Petit modèle qui manque de volume, crâne large, chanfrein court, les
antérieurs sont déviés, serre des postérieurs à la marche.
TB
GINA DE LA CROIX DE SANDRIN (BRICK du Rallye de Ramondens/ULLA de la Croix de
Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. BALARD Grégory. Chienne légère avec une construction longuette,
poil trop long sur l’ensemble du corps, antérieurs corrects, serre des postérieurs à la marche.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC Meilleur jeune
HORA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de
Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE. Prop RALLYE DE RAMONDENS. Exc. ensemble, exc. tête, dcc,
œil foncé expressif, de la pigmentation, oreille de b longueur, dessus parfaitement soutenu, exc. poitrine pour
son âge, exc. angulations et fouet, exc. poil, serrée un peu derrière à la marche.

2ème EXC
HARPIE DES SOURCES DE L’AURON (BARON de la Croix de Sandrin/DORA) Prod M.
ROSTAING Prop M. BALARD Grégory. 36 cm. Belle tête, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu malgré
un rein long, poitrine suffisante pour son âge, angulations et mouvements corrects, fouet de b longueur bien
porté, exc. poil.
3ème EXC
HELLA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE. Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36 cm. Se présente bien, belle tête, de la pigmentation, oreille
de b longueur, poitrine suffisante, exc. angulations et pieds, fouet de b longueur bien porté, exc. poil.
4ème EXC
HÉRONE DES GARRIGUES PROVENÇALES (UTAN/CÂLINE des Garrigues
Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. L’ensemble est trop long, exc. tête, dcc, œil foncé et
expressif, le dessus est soutenu malgré la longueur de rein, la poitrine est encore juste, angulations, pieds et
mouvements corrects.
TB
HENDAYE DU RALLYE DE LA BORDE (BARON de la Croix de Sandrin/DORINE du Rallye de la
Borde) Prod M. VILMARS Prop M. RANCHIN Cédric. Ensemble encore léger mais exc. caractère, exc. tête,
dcc, oreille de b longueur, dessus assez soutenu, la poitrine est encore juste, angulations correctes, tb
mouvements.
FEMELLES - CLASSE VÉTÉRAN
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC
VULCA (TI) Prop M. RANCHIN Cédric. Bien conservée pour son âge, vive avec un exc.
caractère, exc. tête, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu, poil correct, tb angulations, fouet de b
longueur, mouvements corrects.
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GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS CACIB ELEGANT (CARLOS/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod M. PROVENCHERE Prop M.
VIDAL Joël. Exc modèle bien construit, se présente un peu timidement, tête dans le type, le crâne est lég fort,
forte poitrine, exc qualité de poil, jolie couleur, allures correctes.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS RCACIB DANTON du Rallye de Ramondens Prod M. ESCANDE Prop M. VIDAL Joël.
Bien établi avec une exc tête, exc oreille, bien construit mais le corps pourrait être plus compact, exc ossature
et pieds, poil correct, exc mouvement et présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC HAMON (EMIR/ASA) Prod M. DURAN Prop M. VIDAL Joël. Bon ensemble encore léger, la tête
est dans le type avec une b oreille, exc ossature, b qualité de poil, la poitrine doit encore descendre, écrase un
peu les postérieurs aux allures.

FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC HILLARY de l’Escouadou (EMIR/DEFIA) Prod Prop M. VIDAL Joël. Bien construite, tête un peu
trop sèche avec des oreilles longues, b ossature, la poitrine n’est pas développée, b poil, b couleur, b
mouvement et présentation.
2e EXC H’AUBRY de l’Escouadou (EMIR/DEFIA) Prod Prop M. VIDAL Joël. Se présente un peu sur l’œil,
crâne un peu trop ogival, exc oreille, bien construite, ossature suffisante, poil en mue mais bien dur, doit
apprendre à se présenter.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS CHICO du Rallye de Ramondens (VALMY du Rallye de Ramondens/SAMBA) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. Modèle très solidement construit avec une très forte ossature, tête dans
le type mais attache d’oreille un peu importante, exc ligne de dos et de dessous, exc poil, b couleur, exc
mouvement et présentation.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS RCACIB DINO du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/REVE) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. Bien dans le type avec une exc tête et une exc oreille, exc ossature et
aplombs, coudes lég décollés, b poil, se présente bien, allures correctes.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC CACIB DALI du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/ TANDRESSE du Rallye
de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. Exc sujet bien établi avec un corps puissant,
exc ossature et aplombs, b lignes de dessus et de dessous, b qualité de poil, se présente avec beaucoup
d’énergie, b parallélisme des membres à la marche.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC GRETTA de la Cabane des Gissières (DINO du Rallye de Ramondens/URA de l’Escouadou) Prod
M. MOUTO N Prop Rallye de Ramondens. Petit modèle dans le type, b tête féminine avec une b pigmentation,
exc oreille, poitrine bien descendue pour sa taille, ossature et aplombs corrects, un peu serrée dans son
arrière-main.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS CACIB ELSA II du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/ BIANCA du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. B tête et oreille, le corps est un peu
long avec une attache de queue un peu basse, b ossature, pieds un peu écrasés, poil en mue, b couleur, allures
correctes.
2e EXC RCACS RCACIB ELSA II du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/ TANIA)
Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. Chienne avec des lignes courtes en tête et en corps, b forme
de crâne, oreille un peu courte, exc qualité de poil, poitrine un peu courte, exc ossature et aplombs, b
mouvement.
3e EXC BELLA (PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop Rallye de Ramondens. Bien dans le
type avec une exc tête, oreille bien attachée et bien portée, corps de b longueur avec une b ligne de dos, fouet
bien attaché, exc ossature et aplombs, exc allures.
FEMELLES - CLASSE JEUNE

1er EXC HORA du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE
Prop Rallye de Ramondens. Exc modèle très typé en tête, exc oreille, b qualité de poil, poitrine bien descendue,
exc ossature et aplombs, exc allures, se présente très bien.
2e EXC HELLA du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE
Prop Rallye de Ramondens. Déjà bien établie, jolie tête bien typée et féminine, exc oreille, ossature et aplombs
corrects, allures convenables.

