EXPOSITION SPECIALE d’ELEVAGE

MONTLUCON le 18 mars 2012
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MALES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL
- 1er EXC – CACS-CACIB-MR BOULE du Rallye du Pays Cathare
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) prod prop MM BOYER et ORTEGA. 53 cm, les proportions de
la tête sont exc mais le chanfrein un peu pincé, exc pigmentation œil, poil et truffe, oreille lisse et bien tournée
mais elle manque un peu de longueur.
- 2e EXC FORBAN
(BALOU/CHINON de l’Escouadou) prod M. DAUDE prop M. FASSION Xavier. 53 cm, exc chien dans son
ensemble, exc pigmentation, oreille bien tournée mais un peu courte, la poitrine manque de hauteur, exc
présentation.
- 3e EXC CYRUS de la Cour Porée
(REX de la Cour Porée/SWAN du Chemin de l’Epine) prod M. LORRE prop M. BOYER Bertrand. 50 cm, Joli
chien dans son ensemble, exc ossature, exc pigmentation œil, poil et truffe, ligne de flottante à la marche, exc
arrière-main, crâne un peu fort.
- 4e TB DIEGO de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/UBELLE de l’Equipage las Fargues) prod M. IMBERT prop M.
FASSION Xavier. 58 cm, chien en limite de taille supérieure, le crâne manque de largeur et l’oreille est un peu
courte, œil un peu clair, construction longuette, exc présentation.
- TB ECHO des Buttes de Lierres
(SERGENT/BIBOUE) prod prop M. AURICHE François. 58,5 cm, sujet puissant en limite supérieure de la
taille, le crâne est trop fort et l’oreille plate, tête embroussaillée, croupe lég avalée, exc pigmentation.
MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL
- 1er EXC – RCACS-RCACIB CHEF de l’Equipage las Fargues
((REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/VICTORIA du Chemin du Jabali) prod MM IMBERT et CARRAT
prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, chien bien construit, exc tête et oreille, denture en pince, exc pigmentation,
poitrine bien éclatée, exc allures.
- 2e EXC VAGABON
(TEDDY/SIRENE) prod M. AURICHE prop M. PROVENCHERE Denis. 55 cm, exc chien bien compact, exc
tête, ligne de dessus bien soutenue, croupe lég avalée, exc présentation, dentition accidentellement incomplète.
- 3e EXC DARIO de la Combe de Lamat
(SCORPION de la Cour Porée/BARONNE) prod MM GLAUDON prop BOYER Bertrand. 57 cm, en limite de
taille supérieure, exc tête et oreille, exc pigmentation, construction longuette, exc texture de poil, queue longue,
b présentation.
- 4e EXC E.T du Rallye du Pays Cathare
(SAM/SIRENE du Chemin de l’Epine) prod MM BOYER et ORTEGA prop BOYER Bertrand. 52 cm, chien
léger avec un crâne manquant de largeur, exc oreille, exc pigmentation oeil et poil, truffe lég dépigmentée, la
poitrine manque de hauteur, ex présentation.
- TB DEDE du Rallye du Pays Cathare
(SCORPION de la Cour Porée /SIRENE du Chemin de l’Epine) prod prop MM BOYER et ORTEGA. 58 cm,
en limite de taille supérieure, construction longuette, exc tête, l’attache d’oreille pourrait être plus fine,
l’angulation des postérieurs est trop droite, la poitrine pourrait être plus descendue, b présentation.
- TB DOMINO de la Combe de Lamat

(SCORPION de la Cour Porée /BARONNE) prod M. GLAUDON prop M. BOYER Bertrand. 57 cm, en limite
de taille supérieure, construction très puissante avec une tête forte, présence de fanon, importante tache blanche
au poitrail, b présentation.
- TB ECHO de la Croix du Piqueur
(RABOLIOT/CHIMENE de la Croix du Piqueur) prod M. BOURBONNAIS prop M. AURICHE François. 51
cm, chien très pigmenté, chanfrein pincé et oreille courte, exc pigmentation œil, truffe et poil, ligne de dos
flottante à la marche, b présentation.
- B CLAIRON des Buttes de Lierre
(SERGENT/TINA de L’enclos du Paradis) prop prod M. AURICHE François. Chien puissant avec un crâne fort
et une oreille plate, exc pigmentation du poil, poitrine bien éclatée, dos ensellé, serre des postérieurs à la
marche, ne se présente pas à son avantage.
CLASSE JEUNE MALES
Juge Mme ROSER Solange
- 1er EXC GOLIATH
(EROS/CHATAIGNE) prod M. PROVENCHERE Eric prop PROVENCHERE Denis. Tête présentée avec un
crâne un peu sculptée, œil bien foncé, exc pigmentation, exc articulé des mâchoires, oreille fine et bien tournée,
sujet qui a de la substance osseuse, tb longueur de corps, sujet qui a subi un traumatisme au postérieur droit.
- 2e EXC GRIBOUILLE du Rallye du Pays Cathare
(CHEF de l’Equipage las Fargues/SIRENE du Chemin de l’Epine) prod MM BOYER et ORTEGA prop
BOYER Bertrand. Grand modèle, tb tête, œil de b couleur, ex attache d’oreille qui est bien tournée et fine, b
pigmentation, b encolure, les aplombs arrières sont bien droits, tb forme de côtes, dos ferme, l’ensemble
demande à terminer sa maturité, exc texture de poil, tb mouvements vus de profil.
- 3e TB GIGOLO
(VAGABON/ECLIPSE) prod Mme SAGNET prop M. PROVENCHERE Denis. 49 cm, sujet qui n’a pas envie
d’être sur le rang, ne se valorise pas à la présentation, tb tête, sujet encore assez juvénile dans son ensemble, œil
de b couleur, truffe très lég dépigmentée, ex attache d’oreille, poitrine arrondie, b longueur de corps, arrièremain bien construite, fouet juste.
- 4e TB GOUJA
(VAGABON/ECLIPSE) prod Mme SAGNET prop PROVENCHERE Denis. Sujet encore très juvénile, tb tête,
œil bien foncé, la tête est en rapport avec l’ossature fine et l’ensemble corporel, antérieurs bien droit, b longueur
de tête, tb forme de côtes, tb mouvements.
- TB GARFIELD du Chemin d’Esparbeys
(DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) prod M. TRUT prop BOYER Bertrand. Sujet très timide, très léger
dans son ensemble, b proportions crâne-chanfrein, œil de b couleur, crâne un peu sculpté, exc attache d’oreille,
mouvement difficile à examiner.
CLASSE PUPPY MALES
Juge : Mme ROSER Solange
- TP GALOPIN de la Croix du Piqueur
(BARON/ECOSSE de la Croix du Piqueur) prod M. BOURBONNAIS prop M. AURICHE François. Exc
ensemble, tête bien typée, œil bien foncé, exc pigmentation, exc articulé et coaptation des mâchoires, jolie
expression, tb ossature, b longueur de corps, tb forme de côtes, demande à s’étoffer, exc construction de
l’arrière-main, mouvements encore un peu désordonnés mais b poussée des postérieurs.
- TP GAROU de la Croix du Piqueur
(EROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) prod M. BOURBONNAIS prop M. AURICHE François. Tête bien
typée, b couleur de l’œil, exc pigmentation, exc attache d’oreille, tb ossature, épaule bien placée, ex aplombs
antérieurs, b longueur de corps, tb ligne de dos, exc arrière-main, sujet demandant à terminer sa maturité, exc
texture de poil.
- TP GENERAL de la Croix du Piqueur
(BARON/ECOSSE de la Croix du Piqueur) prod M. BOURBONNAIS prop M. PROVENCHERE Denis. Sujet
sympa, tb tête, b couleur de l’œil, exc pigmentation, tb attache d’oreille, tb encolure, sujet demandant à prendre
de la maturité corporelle, se tient ouvert en statique, b mouvements lorsqu’il veut se donner un peu de peine.
- TP GOUPIL
(VAGABON/AMBOISE) prod M. BOUTONNAT prop M. PROVENCHERE Denis. Construction harmonieuse
(et ossature), pour son âge, crâne un peu sculpté, tb couleur, tb avant-main, tb forme de côtes, tb cuisses,
attention à la statique des postérieurs.
- TP GULIVER

(VAGABON/AMBOISE) prod M. BOUTONNAT prop M. PROVENCHERE Denis. Tête encore un peu
sculptée, œil de b forme, tb couleur, exc articulé, tb encolure, les aplombs antérieurs sont bien droits, poitrine
quelque peu arrondie, l’ensemble corporel doit prendre de la maturité et le dos de la fermeté, de profil b allonge
de l’antérieur.
- P GARRY de la Croix du Piqueur
(EROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) prod M. BOURBONNAIS prop M. PROVENCHERE Denis. Tb
tête, b couleur de l’œil, exc pigmentation, oreille fine, b encolure, ouvert des antérieurs en raison d’une poitrine
très ronde et une épaule quelque peu chargée, dos fléchi, tb texture de poil, ouvert des postérieurs en statique.
CLASSE OUVERTE FEMELLES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC- CACS-CACIB ENGY de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues /ANGLES de l’Equipage las Fargues) prod prop MM IMBERT et
CARRAT prop M. FASSION Xavier. 51,5 cm, chien compact avec une b tête, oreille trop courte, exc
pigmentation, exc texture de poil, croupe avalée, exc présentation.
- 2e EXC – RCACS-RCACIB DIANE de la Croix du Piqueur
(SERGENT/SARAH de la Croix du Piqueur) prop prod M. BOURBONNAIS Pierre. 52 cm, chienne puissante,
exc tête et oreille, poitrine bien éclatée, œil doré, croupe lég avalée, exc allures, présentation timide.
- 3e EXC FANCHON de l’Escouadou
(DANTON du Rallye de Ramondens/URKANE) prod MM. VIDAL prop M. FASSION Xavier. 50 cm, exc
modèle, exc tête, l’oreille pourrait être plus courte, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc allures, exc
présentation.
- 4e EXC CHIMENE de la Croix du Piqueur
(SERGENT/UKRAINE du Champ Rimbert) prop prod M. BOURBONNAIS Pierre. 50 cm, joli modèle, chien
court avec une poitrine bien descendue, exc oreille, chanfrein pincé, exc texture de poil, exc pigmentation, exc
présentation.
- EXC ECOSSE de la Croix du Piqueur
(RABOLIOT/CHIMENE de la Croix du Piqueur) prop prod M. BOURBONNAIS Pierre. 50 cm, sujet bien
construit, b tête, exc oreille, ex poil, exc pigmentation, b présentation.
- EXC ELZA de la Croix du Piqueur
(RABOLIOT/CHIMENE de la Croix du Piqueur) prop prod M. BOURBONNAIS
Pierre. 50 cm, b
modèle, exc pigmentation œil truffe et poil, la poitrine pourrait être plus descendue, dos lég ensellée, chanfrein
lég pincé, présentation timide.
- EXC VANILLE
(RIO/RITA) prod M. MARIN CUDRAZ prop M. FASSION Xavier. 50 cm, construction longuette, exc oreille,
exc poil, œil un peu clair, exc allures, chien présenté bas d’état.
- TB ELITE
(CARLOS/UTOPIE des Cinq Sapins) prod M. PROVENCHERE Eric prop M. PROVENCHERE Denis. 48 cm,
petit modèle grouillant, manque d’ossature, la tête manque de volume dans son ensemble, chanfrein pincé, exc
pigmentation œil truffe et poil, le corps est court mais la croupe est avalée.
- TB ETOILE de la Croix du Piqueur
(RABOLIOT/CHIMENE de la Croix du Piqueur) prop prod M. BOURBONNAIS
Pierre. 52cm,
construction longuette, exc oreille, chanfrein pincé, lég tache blanche au poitrail, croupe lég avalée, exc
pigmentation, exc texture de poil.
- TB FLORA de l’Equipage las Fargues
(CARLOS/CANDY) prod MM IMBERT et CARRAT prop M. PROVENCHERE Denis. 50 cm, sujet très léger,
la tête manque de volume, l’oreille est courte, poil un peu frisé mais de b textures, exc allures, croupe avalée,
poil un peu abondant sur la tête.
- B ETOILE DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) prop prod M. AURICHE François. Chien très timide, tête embroussaillée, crâne large,
oreille plate et poilue, le manque de présentation ne permet pas un jugement très précis.
CLASSE TRAVAIL FEMELLES
Juge : M.VIDAL Joël
- 1er EXC AFACCC de la Croix du Piqueur
(ODIN Diaouled Rouz/SARAH de la Croix du Piqueur) prod prop M. BOURBONNAIS Pierre. 52 cm, sujet
puissant, construction longuette, tête étroite, exc oreille, exc pigmentation, poitrine bien couverte, exc allures.

- 2e TB ECLIPSE
(URLEUR du Chemin de l’Epine /CALLIE) prod M. BONIN prop M. PROVENCHERE Denis. 50 cm, sujet
court avec une petite tête et un chanfrein pincé, sujet léger, croupe lég avalée, oreille bien tournée mais trop
courte, pigmentation œil, truffe et poil, b allures.
CLASSE JEUNE FEMELLES
Juge : Mme ROSER Solange
- 1er TB GAMINE
(EROS/EAUDEVIE des Buttes de Lierre) prod prop M. PROVENCHERE Denis. Caractère sympa, tb tête, je
souhaiterais un peu plus de parallélisme en tête, articulé arrondi, exc pigmentation de la truffe, tb encolure,
ossature fine, la poitrine présente une côte arrondie, b pied, rentre les pieds postérieurs en action (important).
- B GALINETTE
(BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) prod M. PROVENCHERE Henri
prop M. PROVENCHERE Denis. Sujet très alourdi par son embonpoint, b œil, exc pigmentation, la côte est
très arrondie, ouvert des antérieurs à la démarche, poil souple d’une longueur pas trop souhaitée, tb caractère.
CLASSE PUPPY FEMELLES
Juge : Mme ROSER Solange
- TP GITANE II de la Croix du Piqueur
(EROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) prod prop M. BOURBONNAIS Pierre. Sujet sympa, attention à ne
pas faire grossir et surtout à muscler, jolie expression, attache d’oreille un peu large, exc pigmentation, épaule
bien placée, b ossature, la poitrine présente une très b forme de côtes, le dos doit prendre de la fermeté, poil un
peu excessif mais de b nature.
- TP GRANY
(DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /ECOSSE) prod M. MAGNES prop M. PROVENCHERE Denis.
Sujet super sympa, se développe harmonieusement dans son ensemble corporel, tb ossature, la tête présente un
crâne encore en bascule, oreille un peu large, exc aplombs antérieurs, tb longueur de corps, tb conformation
d’arrière-main.
- TP GYPSIE de la Croix du Piqueur
(BARON/ECOSSE de la Croix du Piqueur) prod prop M. BOURBONNAIS Pierre. Sujet qui se développe
harmonieusement, présente encore une tête de bébé avec un b œil, exc pigmentation, oreille fine et bien tournée,
attention à la statique des pieds antérieurs, b dos, démarche très correcte.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
CLASSE INTERMEDIAIRE MALES
Juge : M. VIDAL Joël
- TB FILOU
(ECHO du Rallye Terre Courage/DELHI des Gras Cévenols) prod M. CORNET prop M. MAYET Gilles. 34
cm, exc sujet qui manque un peu d’ossature, la tête est petite mais bien proportionnée, exc oreille, antérieurs
panards, exc poil et pigmentation, exc allures.
CLASSE OUVERTE MALES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC DINO du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/REVE) prod prop M. ESCANDE Samuel. 36 cm, exc sujet dans son
ensemble, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc texture de poil, exc présentation.
- 2e EXC FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier
(AURIOL du Rallye des Granges/ALICE) prod M. MAYET prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, exc sujet, exc
tête et oreille, exc poitrine, exc pigmentation, exc présentation, antérieurs bien droits, fouet un peu long.
- 3e EXC ECHO d’Ibexland
(VASCO du Rallye de Ramondens/CANELLE d’Ibexland) prod M. CHABORD prop M. MAYET Gilles. 36
cm, exc modèle dans son ensemble, exc tête et oreille, poitrine profonde et bien éclatée, fouet court, exc poil, exc
présentation.

- 4e EXC DANSEUR du Rallye Saint Paul
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) prod M. AUGUIN prop M. CHABORD Michel. 36
cm, exc sujet très puissant, exc tête, exc pigmentation œil, truffe et poil, poitrine bien éclatée, exc ligne de dos,
crâne un peu fort.
- EXC BASILE du Rallye des Granges
(LOCKO de Gros Bois/ ORKY) prod M. VILPREUX prop Melle BARRE Anne-Sophie. 35 cm, sujet très
puissant avec un crâne un peu fort et une attache d’oreille un peu épaisse, exc texture de poil, exc pigmentation,
poitrine profonde et bien éclatée, exc allures.
- EXC BERRY du Rallye des Granges
(LOCKO de Gros Bois/ ORKY) prod prop M. VILPREUX Daniel. 38 cm, chien très bien construit, exc tête et
oreille, exc poitrine, exc pigmentation, fouet long, exc présentation.
- EXC COLBERT de la Vallée de Ker Avel
(ONIC du Pays Malouin/TANIA) prod M.RAOULT prop M. CAZALS Franck. 34 cm, exc sujet dans son
ensemble, exc proportions crâne-chanfrein, zygomatiques trop marquées, serre des postérieurs à la marche, la
ligne de dos pourrait être plus soutenue.
- EXC DIEGO du Rallye des Granges
(AURIOL du Rallye des Granges/URANA du Rallye des Granges) prod M. VILPREUX prop Melle BARRE
Anne-Sophie. 38 cm, sujet puissant, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, les paupières et les
testicules sont lég dépigmentées, poitrine profonde et bien descendue, exc allures.
- EXC EXPLOIT dit ENZO
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALTESSE du Rallye St Paul) prod M. JOYEAU prop M. VILPREUX Daniel. 38
cm, exc sujet très puissant, exc crâne, chanfrein lég pincé, exc pigmentation œil, truffe et poil, construction un
peu longuette, exc présentation.
- EXC FAKIR du Rallye des Granges
(BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du Rallye des Granges) prod M. VILPREUX prop M.
DUCHATELET Sylvain. 35 cm, exc sujet avec un b corps, exc pigmentation, exc fouet, exc oreille, chanfrein
pincé, antérieurs un peu frêles, exc présentation.
CLASSE TRAVAIL MALES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC CACS-CACIB DALI du Rallye du Ramondens
(BRICK du Rallye du Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) prod prop M. ESCANDE Samuel.
35 cm, chien très bien construit, exc tête, oreilles trop courtes, exc pigmentation et poil, exc présentation.
- 2e EXC RCACS-RCACIB BACCHUS
(NORTON du Peu de la Lèbre/VENUS) prod M. BOUYAT prop M. FILLOUX Patrick. 37 cm, sujet un peu
longuet, exc tête et oreille, antérieurs d’aplombs mais pieds lég écrasés, exc allures, exc pigmentation, poitrine
bien éclatée.
- 3e EXC DERBY d’Ibexland
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) prod prop M. CHABORD Michel. 37 cm, exc sujet dans son
ensemble, crâne un peu fort, exc pigmentation, exc poil et fouet, exc allures, les angulations crâne-chanfrein ne
sont pas parallèles.
- 4e EXC ELORN du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) prod M. LE BAIL prop M. FILLOUX Patrick. 35,5 cm, exc
sujet dans son ensemble, exc tête et oreille, corps court, pieds lég écrasés, exc allures.
- EXC CLAIRON du Rallye Saint Paul
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) prod prod M. AUGUIN prop M. MAYET
Gilles. 34 cm, tb construction, b proportions dans la tête qui est embroussaillée, l’antérieur gauche est panard,
exc poil et fouet, b présentation.
- EXC DROP du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/URIS du Rallye de Ramondens) prod prop M. ESCANDE Samuel. Exc sujet
dans son ensemble, exc tête mais oreille un peu courte, exc angulations et aplombs, exc allures.
- TB ABRICOT
(TI) prop MM BAZOT- LEQUEUX. 35 cm, chien bien construit et bien proportionné mais qui accuse son âge,
pieds écrasés et tête couverte de blanc, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, antérieurs panards, exc
présentation.
- TB DOMINO
(TI) prop MM BAZOT-LEQUEUX. 40 cm, sujet au max de la taille de construction longuette, exc tête et
pigmentation, antérieurs lég panards et pieds écrasés, poitrine très profonde et bien éclatée, allures correctes.
- TB DONALD de la Forêt Bellifontaine

(TINTIN du Rallye de Ramondens/VALSE du Crak Ouah Long) prod M. MONTEILLET prop MM BAZOTLEQUEUX. 37 cm, construction longuette, fouet long, exc tête mais l’attache d’oreille pourrait être plus fine,
antérieur gauche lég panard, exc pigmentation et allures.
- TB ELIOTT du Rallye du Val d’Allier
(CLAIRON du Rallye St Paul/ALICE) prod M. MAYET prop MM BAZOT-LEQUEUX. 35 cm, chien bien
construit, exc tête e t oreille, exc pigmentation, antérieurs panards, exc présentation.
CLASSE JEUNE MALES
Juge : Mme ROSER Solange
- 1er EXC GOLIATH du Rallye du Val d’Allier
(ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue) prod M. MAYET prop M.BARRE Bruno. Sujet qui a de la
substance corporelle, poitrine déjà bien formée, tb tête, chanfrein un peu pincé, jolie expression, la pigmentation
de la truffe devrait être plus soutenue, attention à la statique du pied antérieur droit, exc conformation de
l’arrière-main, ex texture de poil, dos assez ferme pour un jeune sujet.
- 2e EXC GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier
(ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue) prod M. MAYET prop MM BAZOTLEQUEUX.
Sujet quelque peu réservé. 36 cm, tête avec crâne cintré, exc pigmentation, bel œil, épaules bien placées, la
poitrine s’étoffera encore, exc attache d’oreille, truffe un peu dépigmentée, fouet bien porté en action, le
maintien est encore indiscipliné, ensemble encore juvénile.
- 3e EXC GRINGO du Rallye de Ramondens
(DINO du Rallye de Ramondens/TANIA) prod M. ESCANDE prop M. MOUTON Stéphane. Exc ensemble
corporel qui s’est développé harmonieusement, tête bien typée, œil foncé, très jolie expression, pigmentation
intense, belle ossature, exc texture de poil, tb mouvements, je souhaiterais que le fouet soit mieux porté.
- 4e TB GYVER de la Cabane des Gissières
(DINO du Rallye de Ramondens/URA de l’Escouadou) prod M. MOUTON prop M. CAZALS Franck. Petit
modèle qui a de la substance osseuse, tb tête, les pariétaux sont un peu saillants, œil bien foncé, exc
pigmentation, tb attache d’oreille, pieds lég ouverts, tb forme de côtes, exc texture de poil, attention à la statique
des pieds.
CLASSE PUPPY MALES
Juge : Mme ROSER Solange
- TP GAROU du Rallye Chasse Tout
(CLAIRON du Rallye St Paul/DIABLESSE) prod prop CAILLOT Christian. Sujet qui a de la substance osseuse
et qui s’est développé harmonieusement, la tête ne doit pas forcir, l’œil devrait être plus foncé, exc pigmentation,
exc forme de côtes, arrière-main très bien construite, exc texture de poil.
CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC CACS-CACIB MR FANETTE du Rallye Saint Paul
(BOUCAN du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul) prod M. AUGUIN prop M. MAYET Gilles. 37 cm,
exc sujet, exc tête et oreille, antérieurs bien d’aplomb, exc proportions, exc présentation.
- 2e EXC FOXY de la Fontaine du Bacon net
(CAPITAN des Coteaux de la Rousseliez/CYBELLE de la Fontaine du Baconnet) Prodi M. CHASSEVENT
prop M. FILLOUX Patrick. 34 cm, joli modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, antérieurs
lég panards.
- 3e EXC FANFARE
(CLAIRON du Rallye St Paul/DIABLESSE) prod prop M. CAILLOT Christian. 36 cm, sujet compact avec une
petite tête et oreille, exc pigmentation, antérieurs bien droits, exc présentation.
- 4e EXC FLIBUSTE du Peu de la Lèbre
(ELORN du Circuit des Falaises/DYAM du Peu de la Lèbre) prod prop M. FILLOUX Patrick. 32 cm, chienne
un peu longuette, exc tête, oreille et fouet, œil doré, exc présentation et pigmentation.
CLASSE OUVERTE FEMELLES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC RCACS-RCACIB CLARA

(T.I) prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, exc sujet dans son ensemble, exc tête, l’oreille pourrait être plus
longue, exc poil et pigmentation, antérieurs bien droits, exc allures.
- 2e EXC FLORA D’Ibexland
(UBERT du Rallye de Ramondens/ULANE d’Ibexland) prod prop M. CHABORD Michel. 38 cm, exc sujet, exc
tête mais oreille trop courte, antérieurs bien droits, exc poitrine, exc pigmentation, exc allures.
- 3e EXC EYRA d’Ibexland
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) prod prop M. CHABORD Michel. 37 cm, exc sujet, b crâne mais
chanfrein un peu court, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc pigmentation, poitrine profonde et bien
éclatée, exc aplombs, b allures.
- 4e EXC EPINE de la Cabane des Gissières
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) prod prop M. MOUTON Stéphane. 36 cm, exc sujet dans son
ensemble, ex tête et oreille, œil doré, antérieurs bien droits, exc pigmentation poil et truffe, exc allures.
EXC EBENE du Peu de la Lèbre
(URIAK du Peu de la Lèbre/VITESSE du Bois de la Sonnerie) prod M. FILLOUX prop MM FILLOUX et
PROFIT. 36 cm, exc sujet, exc tête qui manque un peu de volume, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc
allures et présentation.
EXC FIDELLE du Rallye des Granges
(BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du Rallye des Granges) prod prop M. VILPREUX Daniel. 34 cm,
exc sujet, b crâne mais chanfrein un peu court, exc pigmentation poil et truffe, œil doré, exc allures et
présentation.
CLASSE TRAVAIL FEMELLES
Juge : M. VIDAL Joël
- 1er EXC CHEYENNE d’Ibexland
(ALDO dit AMIRAL du Rallye St Paul/ULANE d’Ibexland) prod prop M. CHABORD Michel. 36 cm, exc sujet
bien proportionné, exc tête et oreille, exc fouet, exc antérieurs, exc présentation, desservie par un manque de
poil sur les flancs.
- 2e EXC DYAM du Peu de la Lèbre
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/URPHEE du Peu de la Lèbre) prod prop M. FILLOUX Patrick. 36 cm, exc
modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, antérieur gauche lég dévié, le corps pourrait être
plus court, exc pigmentation.
- 3e EXC DIXY
(TI) prop MM BAZOT et LEQUEUX. 34 cm, sujet bien construit, tête bien proportionnée qui manque de
volume, exc poitrine, antérieurs droits, exc allures.
- 4e EXC ALICE
(RIP du Domaine d’Asgard/SIRENE) prod prop M. MAYET Gilles. 35,5 cm, joli modèle, la tête manque un peu
de volume, exc oreille, exc pigmentation et texture de poil, pieds lég écrasés, exc présentation.
- EXC BAILA du Rallye de Ramondens
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) prod M. ESCANDE prop M.
CAZALS Franck. 35 cm, joli modèle un peu longuet, exc tête et pigmentation, exc fouet, pieds lég écrasés, exc
présentation.
- EXC BELLE de la Combe Fourchue
(PASTIS/URKA de l’Escouadou) prod M. GOURDON prop M. MAYET Gilles. 33 cm, joli modèle, la tête
manque de volume, exc pigmentation, exc oreille, coude lég décollé sur l’antérieur gauche, la ligne de dessus
pourrait être plus tendue.
- EXC BIANCA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) prod prop M. MOUTON Stéphane. 38 cm, chienne longuette, exc tête et oreille,
exc pigmentation, antérieurs d’aplombs, exc allures.
- EXC ECLAIR
(CLOVIS/TOSCANE) prod M.BAZOT prop MM BAZOT et LEQUEUX. 34 cm, construction longuette,
antérieurs lég panards, exc pigmentation œil, truffe et poil, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, fouet long
et crocheté à la marche.
- EXC ERONE de la Cabane des Gissières
(BRICK du Rallye De Ramondens/BIANCA) prod prop M. MOUTON Stéphane. 34 cm, exc tête mais trop
embroussaillée, exc oreille, pigmentation et fouet, pieds lég écrasés, exc allures.
- EXC ESPIEGLE du Peu de la Lèbre
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/URPHEE du Peu de la Lèbre) prod prop M. FILLOUX Patrick. 36 cm,
joli modèle, exc tête et oreille, ex pigmentation, fouet et poitrine, se présente bien, mauvaise ligne de dos.
- EXC ETOILE du Rallye du Val d’Allier

(CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe Fourchue) prod prop M. MAYET Gilles. 36 cm, chienne
longuette, exc tête et oreille, exc poil et fouet, antérieurs d’aplombs mais pieds écrasés, exc présentation.
- EXC ULANE d’Ibexland
(PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) prod prop M. CHABORD Michel. 38 cm, exc sujet, exc tête, l’attache
d’oreille pourrait être plus fine, exc pigmentation, poitrine bien éclatée, manque de poil sur les flancs, serre les
postérieurs à la marche.
- TB ARIANE
(RIP du Domaine d’Asgard/SIRENE) prod M. MAYET prop M. CAILLOT Christian. 37 cm, sujet puissant de
construction longuette, crâne un peu fort et truffe lég dépigmentée, exc oreille exc poil, antérieur gauche
panard, exc allures.
- TB DIANE du Rec de la Borie
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/BAILA du Rallye de Ramondens) prod prop M. CAZALS Franck. 36 cm,
sujet un peu longuet, b tête, exc pigmentation, poitrine éclatée et profonde, antérieurs tors, exc allures.
- TB EDEN du Rec de la Borie
(ALDO/ABI) prod M. CAZALS prop M. MOUTON Stéphane. 34 cm, exc tête mais trop embroussaillée, oreille
trop courte, antérieurs panards mais symétriques, exc pigmentation et allures, se présente bien.
- TB ELSA du Rallye du Val d’Allier
(AMAROK de L’Escouadou/SIRENE) prod prop M. MAYET Gilles. 35,5 cm, chien puissant, texture d’oreille
un peu épaisse, oeil doré, exc t tête, poil et fouet, antérieurs panards, la ligne de dessus flotte à la marche.
CLASSE JEUNE FEMELLES
Juge : Mme ROSER Solange
- 1er EXC GALICE du Rallye des Granges
(EXPLOIT dit ENZO du Rallye St Paul/BARATTE du Rallye des Granges) prod prop M. VILPREUX Daniel.
Sujet au max du standard, manque PM3, la tête est expressive, ex attache d’oreille, un peu de fanon, l’ensemble
corporel se développe bien, tb ossature, tb forme de poitrine qui s’étoffera encore, attention à la statique de
l’antérieur droit, tb attache de fouet, joli mouvement.
- 2e EXC GLORIA du Rallye des Granges
(EXPLOIT/DIANNE du Rallye des Granges) prod prop M. VILPREUX Daniel. Tb tête, manque PM3 supp, exc
attache d’oreille bien tournée, tb ossature, l’ensemble corporel se développe bien, tb forme de côtes qui
demandent à s’étoffer encore un peu, tb construction de l’arrière-main, exc texture de poil, sujet qui doit
prendre encore un peu de fermeté aux allures.
- 3e EXC GITANNE du Rallye des Granges
(EXPLOIT/DIANNE du Rallye des Granges) prod M. VILPREUX prop M. BARRE Bruno. Sujet un peu haut
d’état, tête typique, exc pigmentation, belle oreille, ouvert du poitrail, b ossature, un peu longuette, mouvement
un peu lourd, l’arrière-main manque de fermeté (poids).
- 4e EX GOLDEN du Rallye du Val D’Allier
(ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue) prod prop M. MAYET Gilles. Ensemble encore juvénile,
jolie tête, œil bien foncé, ex attache d’oreille, tb forme de côtes, ensemble harmonieux, tb longueur de corps, exc
aplombs, exc arrière-main, tb attache de queue, sujet qui fait bébé, à l’aise dans son mouvement.
- TB GOYA I de la Cabane des Gissières
(DINO du Rallye de Ramondens/URA de l’Escouadou) prod M. MOUTON prop M. CAZALS Franck. Sujet
encore très bébé, tb proportions crâne-chanfrein, l’arcade sourcilière est encore saillante, œil bien foncé, sujet
très bien pigmentée, l’ensemble corporel devra prendre encore de la maturité, tb avant-main, mouvements
difficiles à examiner.
- TB GRANOLA du Rec de la Borie
(VULCO/BAILA du Rallye de Ramondens) prod prop M. CAZALS Franck. Sujet très timide, tb tête, œil foncé,
souhaiterais une oreille un peu mieux tournée, tb pigmentation, corps long, b forme de côtes qui demande à
s’étoffer, pied antérieur gauche lég ouvert, tb texture de poil.
- TB GRIBOUILLE de la Cabane des Gissières
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) prod M. MOUTON prop M. CAZALS Franck. 37 cm, tête fine en
rapport à l’ensemble corporel, tb pigmentation, oreille fine, corps longuet, b forme de côtes qui demande à
s’étoffer, ventre lég levretté, mouvement correct.
- B GUIRLANDE de la Cabane des Gissières
(DINO du Rallye de Ramondens/URA de l’Escouadou) prod prop M. MOUTON Stéphane. 31 cm, sujet qui fait
un peu bébé, tête fine, œil foncé, attache d’oreille un peu large, oreille un peu plate, sujet qui doit prendre
beaucoup de maturité.
CLASSE VETERAN FEMELLES

Juge : Mme ROSER Solange
- 1er EXC SIRENE
(PLUTON/ORKA) prod prod M. MAYET Gilles. Sujet encore très tonique, jolie tête avec des yeux bien
expressifs, un peu de fanon, belle ossature, belle expression corporelle malgré l’âge, exc ligne de dos, joli
modèle.

