EXPOSITION SPECIALE d’ELEVAGE

CUISERY le 10 mai 2009
Juge : M. Gilles RHUL

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS – Meilleur de race
BALIVEAU du Sentier des Caillottes
(TENOR du Sentier des Caillottes x OCEANE du Sentier des Caillottes) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude.
Exc sujet bien typé, bien construit, j’aimerais le rein lég plus court, exc pigmentation et poil.
2e EXC – RCACS
BOLERO du Sentier des Caillottes
(TENOR du Sentier des Caillottes x OCEANE du Sentier des Caillottes) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude.
Sujet typé bien construit, denture en tenaille, oreilles un peu plates et courtes, exc poil et pigmentation.
3e EXC BRIGAND du Domaine d’Asgard
(RADJA de la Cour Porée x UKRAINE de la Cour Porée) Prod M. HILLION Prop M. Mme LANDRE Claude.
Exc sujet un peu léger, lég dépigmentation de la truffe, b construction, exc poil et pigmentation.
4e TB
VAUTRAIT du Sentier des Caillottes
(REEBOK Alegria del Champanile x PALOTTE) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude. Crâne un peu large, b
construction, attache d’oreille un peu large, sujet desservi par une présentation timide, l’œil mériterait d’être
plus foncé.
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC DIEGO de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT &
CARRAT Prop M. BLANC Dominique. Sujet bien construit au max de la taille, œil un peu clair, l’oreille
mériterait d’être plus longue et la cage thoracique plus descendue.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS BALIVEAU du Sentier des Caillottes
(TENOR du Sentier des Caillottes x OCEANE du Sentier des Caillottes) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude.
Exc tête, exc corps, b angulations, se présente timidement.
2e TB
UDINE du Sentier des Caillottes
(Shogun X OCEANE du Sentier des Caillottes) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude. Crâne un peu plat,
chanfrein pincé, desservie par une présentation timide.
3e TB
BALSAMINE du Sentier des Caillottes
(TENOR du Sentier des Caillottes x OCEANE du Sentier des Caillottes) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude.
Manque d’espèce dans sa race, b corps, manque d’ossature, se présente timidement.
4e TB
CAJOLINE du Sentier des Caillottes
(OURAGAN x PALOTTE) Prod Prop M. Mme LANDRE Claude. Sujet typé, œil un peu clair, b crâne, trace de
blanc au postérieur gauche, se présente timidement.
TB
BRINDILLE
(TARZAN x VANILLER) Prod Prop M. FASSION Xavier. J’aimerais plus d’espèce en tête, l’œil est clair,
desservie par une présentation timide.
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DEESSE du Rallye du Pays Cathare
(SCORPION de la Cour Porée x SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M.
FASSION Xavier. Sujet typé, mériterait un poil plus fourni, exc construction, exc pigmentation.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS ATOUT d’Ibexland
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie x PRALINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc sujet, exc
construction, pied gauche lég dévié en statique, b arrière main, exc poil et pigmentation.
2e EXC AMAROK de l’Escouadou
(UNAU de l’Escouadou x RITA du Rallye St Paul) Prod M. VIDAL Prop M. GOURDON Hervé Exc tête,
attache d’oreille un peu large, rein un peu long, antérieurs lég panards, exc poil et pigmentation.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – RCACS
BILL de la Vallée du Rhône
(POLY du Rocher de Charmes x VALSE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM RIVA & BODI. Exc
tête mais oreilles un peu poilues et à texture épaisse, panard du pied droit, décolle lég les coudes à la marche, b
arrière main, mériterait un brin de toilettage.
2e EXC AVENIR du Rec Poruc
(OKE du Rec Poruc x NICKELE du Pays Malouin) Prod M. RHUL Prop MM RIVA & BODI. Crâne un peu
large, b ligne de dos, b arrière main, les antérieurs ne sont pas parfaits, ex poil et pigmentation.
3e TB
UBERT du Rallye de Ramondens
(TANGUY du Rallye de Ramondens x PRISKA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M.
CHABORD Michel. Exc crâne, oreille trop courte, b ligne de dos, antérieurs déviés, décolle les coudes à la
marche, angulations postérieures fermées.
MALES CLASSE CHAMPION
1er EXC VASCO du Rallye de Ramondens
(SAPHIR du Rallye de Ramondens X SIRENE du Rallye St Paul) Prod M. ESCANDE Prop M. CHABORD
Michel. Exc sujet qui décolle les coudes à la marche, l’oreille mériterait d’être plus longue.
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC DERBY d’Ibexland
(ONIC du Pays Malouin x ALPHA d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc petit sujet, l’oreille
mériterait d’être plus longue, exc poil et présentation.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS CYRENE d’Ibexland
(ATOUT d’Ibexland x UDINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc sujet, construction puissante,
oreilles lég poilues.
2e EXC – RCACS
UDINE d’Ibexland
(NINO du Val d’Ancenis x NOUBA du Rallye St Paul) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc sujet, serre lég à
la marche, exc poil et pigmentation.
3e EXC CELTA de Leonados Val
(POLY du Rocher de Charmes x ALASKA) Prod M. MARTY Prop MM RIVA et BODI. Sujet un peu léger, b
sortie d’encolure et ligne de dos, les antérieurs mériteraient d’être plus puissants, oreilles un peu poilues,
présentées en mue.
4e TB BELLE du Rocher de Charmes
(POLY du Rocher de Charmes x AZUR du Rocher de Charmes) Prod M. BODI Prop MM RIVA et BODI. Petit
sujet un peu longuet, les antérieurs ne sont pas parfaits, angulations postérieures un peu fermées, oreilles un peu
courtes, chanfrein un peu pincé.
TB
SAMBA
(LEO x PRISCA de la Fontaine Ste Agathe) Prod M. HUBERT Prop Mlle CROPET Odile. Sujet de 31 cm au
garrot, exc corps, les antérieurs ne sont pas parfaits, b arrière main, manque de longueur d’oreille, chanfrein un
peu pincé.0
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC BALI de la Combe Fourchue

(PASTIS x URKA de l’Escouadou) Prod Prop M. GOURDON Hervé. Exc tête, bon dos, tricote lég des
antérieurs, b arrière main, exc poil et pigmentation.
2e EXC ALPHA d’Ibexland
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie x PRALINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc tête mais
oreilles un peu courtes, exc corps, antérieurs pas parfaits, b arrière main, exc poil et pigmentation.
3e EXC URIANE
(SOLO du Plateau des Causses x SAMBA) Prod M. DEMOYERS Prop Mlle CROPET Odile. Chanfrein un peu
court, exc corps, décolle lég les coudes à la marche, oreilles un peu courtes, fouet un peu longuet.
4e EXC ULANE d’Ibexland
(PIRATE d’Ibexland x ROMY d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Stop pas assez marqué, un peu
longuette, serre des postérieurs à la marche.
EXC
BETTY de la Vallée du Rhône
(POLY du Rocher de Charmes x VALSE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM RIVA et BODI. Sujet
typé un peu longuet, la ligne de dos mériterait d’être plus soutenue, b aplombs et arrière main.
EXC
URKA de l’Escouadou
(TOCKAY de l’Escouadou x ROXANNE du Rallye St Paul) Prod M. VIDAL Prop M. GOURDON Hervé.
Bonne tête, b corps, décolle l’antérieur droit à la marche, b arrière main, présentée en mue.
TB
BABOU du Sentier des Bigues
(PERNOD de Vellemont x URIA) Prod Prop Mlle CROPET Odile. Sujet léger, b aplombs, b antérieurs, b
arrière main, j’aimerais plus de volume dans sa tête.
TB
BIANKA du Sentier des Bigues
(PERNOD de Vellemont x URIA) Prod Prop Mlle CROPET Odile. Sujet de 29 cm, léger, chanfrein court, se
présente bien.
B
BAHIA du Sentier des Bigues
(PERNOD de Vellemont x URIA) Prod Prop Mlle CROPET Odile. Sujet de 28 cm, chanfrein court, œil clair,
décolle les coudes à la marche.
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DIVA d’Ibexland
(ONIC du Pays Malouin x ALPHA d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. Exc petit sujet dans son
ensemble, très harmonieuse, j’aimerais l’oreille plus longue.
2e EXC DECIBEL de la Vallée du Rhône
(TAM-TAM du Rocher de Charmes x VIRGULE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM RIVA &
BODI. J’aimerais plus d’espèce en tête, construite en travailleur, b angulations, b aplombs, ex poil et
pigmentation.

EXPOSITION SPECIALE d’ELEVAGE

ST BRIEUC le 10 mai 2009
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
MALES CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC – CACS – CACIB – Meilleur de race
CAPORAL du Chemin de l’Epine
(TITAN du Chemin de l’Epine x VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 54 cm, chien
b construit, tb tête, bon poil, b ligne de dos.
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC VAINQUEUR

(SYMPA du Chemin de l’Epine x OTESSE) Prod M. PINCEMIN Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 58
cm, chien au max de la taille, très puissant, tb tête, œil noisette.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS – CACIB
CYCLONE du Chemin de l’Epine
(VULCAIN Diaouled Rouz x AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod MM TRECHEREL Prop MM
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. 54 cm, chien b construit, b aplombs, b pigmentation, le crâne et l’attache
d’oreilles sont un peu larges.
2e EXC BOURVIL
(URSULE des Cinq Sapins x SIBELLE des Cinq Sapins) Prod M. DRILLET Prop M. HAMEON Serge. 55 cm,
chien de bonne construction, tête un peu large, oreilles chargées en poil, b pigmentation, b poil.
3e EXC S0NNEUR de la Vallée de BeauSoleil
(NEVER de la Vallée de Beau Soleil x MELODIE de la Vallée de Beau Soleil) Prod M. GORIN Prop M.
HAMEON Serge. 54,5 cm, chien b construit, b ligne de dos, b dentition, chien calme, poil correct mais un peu
en mue.
4e TB
UNO du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine x REGATE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René &
Frédéric. 54 cm, chien borgne suite à un accident, b tête, truffe tabac, dents en pince.
TB
BAMBOU des Cinq Sapins
(VENEUR de l’Equipage las Fargues x REVEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod Prop M. HAMEON Serge.
55 cm, chien b construit, b tête, b pigmentation, dents en pinces, se présente bien.
TB
BILLY
(UZES des Cinq Sapins x VENUS des Cinq Sapins) Prod M. POINEUF Prop M. HAMEON Serge. 54 cm, b
construction, b tête, b oreilles, truffe dépigmentée, dents en pince.
TB
CHAMBORD du Chemin de l’Epine
(TITAN du Chemin de l’Epine x VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 57 cm, chien
au max de la taille, se présente timidement, œil un peu clair, truffe tabac.
TB
URLEUR du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine x REGATE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René &
Frédéric. 55,5 cm, chien b construit, se présente timidement, b tête, la conjonctive est apparente, dents en pince.
TB
UZES des Cinq Sapins
(NUAGE des Cinq Sapins x REVEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod Prop M. HAMEON Serge. 57 cm,
chien limite de taille, dentition en pince, b construction, b poil, truffe lég décolorée.
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC DISCO
(URLEUR du Chemin de l’Epine x VENUS) Prod M. CRAMBERT Prop MM TRECHEREL René & Frédéric.
57 cm, chien construit solidement, un peu long, tb tête, belles oreilles, exc pigmentation.
2e EXC DIABOLO du Clos Gabin
(ODIN du Chemin de l’Epine x BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod MM REBOUT/TALBOURDET
Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 56 cm, se présente gaiement, b tête, b pigmentation, chien n’ayant
pas fini son développement à revoir, tb poil.
3e EXC DISCO du Clos Gabin
(ODIN du Chemin de l’Epine x BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod MM REBOUT/TALBOURDET
Prop MM REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. 55 cm, chien correct dans son ensemble, b poil, b tête, b
pigmentation, les coudes décollent légèrement, dents en pince.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er TB
CALINE du Chemin de l’Epine
(VULCAIN Diaouled Rouz x AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 57
cm, chienne b construite, b oreilles, b poil, b aplombs, dentition en pince.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – CACIB BOHEME du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine x ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René &
Frédéric. 53 cm, chienne b construite, se présente bien, très belle tête, exc dans son ensemble, truffe tabac.
2e EXC RCACS – RCACIB BAYONNE du Chemin de l’Epine

(SYMPA du Chemin de l’Epine x REGATE du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop Prop MM
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. 54 cm, chienne b construite, tb tête, b pigmentation, la ligne de dos
pourrait être plus tendue.
3e EXC
VAGABONDE
(SYMPA du Chemin de l’Epine x OTESSE) Prod M. PINCEMIN Prop MM TRECHEREL René & Frédéric. 54
cm, chienne harmonieuse, tb tête et oreilles, œil noisette, dos lég flottant à la marche.
4e EXC COQUINE Diaouled Rouz
(SYMPA du Chemin de l’Epine x VERONE Diaouled Rouz) Prod M. HENRIO Prop MM TRECHEREL René
& Frédéric. 54 cm, exc ensemble, tb tête, ensemble clair, truffe tabac.
EXC
AÏTA du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine x ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL René &
Frédéric. 54 cm, chienne harmonieuse dans son ensemble, se présente calmement, la ligne de dos est bonne, tb
tête.
TB
BOMBARDE du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine x ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod M TRECHEREL Prop MM
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. 55 cm, b construction, b pigmentation, poil correct, dents en pinces.
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DOUCE du Clos Gabin
(ODIN du Chemin de l’Epine x BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod MM REBOUT/TALBOURDET
Prop MM REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. 54 cm, exc ensemble, tb tête, exc oreilles, truffe tabac, exc
pigmentation, exc poil.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh
(MOUGLY x ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35cm, b construit,
tb tête, tb oreilles, se présente en mue, pieds lég écrasés, b ligne de dos.
2e EXC CALIF du Circuit des Falaises
(SAVOYARD x URIEL du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, b construit, b tête, b
pigmentation des yeux, se présente gaiement, oreilles u peu courtes.
3e TB
UGO du Rallye du Golfe
(NEGRO de l’Hôtel Chatel x MALICE du Rallye du Golfe) Prod M. THOMAS Prop M. RAOULT Philippe. 33
cm, chien b proportionné, b pigmentation, les jarrets serrent un peu, incisives usées, oreilles un peu courtes, se
comporte gaiement.
4e TB
COLBERT de la Vallée de Ker Avel
(ONIC du Pays Malouin x TANIA) Prod Prop M. RAOULT Philippe. 34 cm, b proportionné, tête un peu large,
les coudes écartent un peu, b pigmentation.
TB
ATOS de Lann ar Loch
(OCELOT du Rallye St Paul x URIELLE du Rallye du Golfe) Prod Prop M. KERNEUR Yann & Yannick. 35
cm, chien un peu lourd, tête un peu large, plonge dans ses avants, poil correct, b pigmentation.
TB
TONTON du Rallye St Paul
(RUSTY des Vieilles Combes x OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod M. AUGUIN Prop MM
KERNEUR Yann & Yannick. 38 cm, b tête, limite taille supérieure, n pigmentation, poil un peu abondant sur
l’oreille, petite faiblesse au niveau des reins.
TB
VAILLANT de la Vallée du Gouet
(RAGOT de Ker Kastell x SOUCIEUSE de la Vallée du Gouet) Prod Prop M. CREZE Pierre. 34 cm,
construction un peu longue, b pigmentation de l’œil, truffe un peu claire, poil un peu fourni, b présentation.
TB
VAUDOU de Lann ar Loch
(RAGOT du Rallye du Golfe x TITANE) Prod Prop MM KERNEUR Yann & Yannick. 35 cm, construction un
peu longue, dents en pinces, b pigmentation, un peu de poil sur l’oreille, poil un peu abondant.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – RCACIB

VIKING de la Fontaine du Ray Deuh

(MOUGLY x ORCA de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm, chien
harmonieux dans son ensemble, b tête, b pigmentation.
2e EXC RCACS TURCO
(REX du Circuit des Falaises x PERAC) Prod M. LE BIGOT Prop M. RAOULT Philippe. 34 cm, chien
harmonieux dans son ensemble, b poil et pigmentation, b ligne de dos, pieds lég écrasés.
MALES CLASSE CHAMPION
1er EXC CACIB SAM du Circuit des Falaises
(OCELOT du Rallye St Paul x NEIGE) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, chien bien connu excellent dans
son ensemble.
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC DYK du Circuit des Falaises
(TENOR du Rallye St Paul x URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, joli et b
construit, un peu haut d’état, b poil et pigmentation, b dentition, antérieur lég dévié.
2e TB DICK de la Vallée de Ker Avel
(TURCO x TANIA) Prod M. RAOULT Prop M. LE GUERHIER Bruno. 32 cm, léger et long, b tête, b oreilles,
b pigmentation.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS – CACIB – MR CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
(VICKING de la Fontaine du Ray Deuh x TAJOIE de Creac’h Leue) Prod Prop M. LE BOULICAUT JeanMarc. 34,5 cm, chienne harmonieuse dans son ensemble, b pigmentation, antérieur droit lég dévié.
2e EXC CONFIANCE des Domaines de Keremma
(PACO de la Vallée du Gouet x SYMPHONIE des Domaines de Keremma) Prod M. BESCOND Prop M.
RAOULT Philippe. 33 cm, joli modèle, jolie tête, oreille mal tournée, poil un peu fourni.
3e TB
CHIARA de Lann ar Loch
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie x VISCLEN de Lann ar Loch) Prod Prop MM KERNEUR Yann & Yannick.
34 cm, chienne un peu haute d’état, se présente timidement, antérieur droit lég dévié, fouet porté en faucille.
4e TB
ARWEN de Lann ar Loch
(OCELOT du Rallye St Paul x URIELLE du Rallye du Golfe) Prod M. KERNEUR Prop M. LE BAIL Jérôme.
35 cm, chienne un peu haute d’état, attache de fouet un peu basse, la ligne de dos flotte à la marche.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS – RCACIB
VANILLE du Circuit des Falaises
(SAVOYARD x ROSIE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, chienne b construite
harmonieuse dans son ensemble, les antérieurs écrasent un peu et sont lég déviés, b tête, b pigmentation.
2e EXC CHIMENE de l’Echo du Manoir
(SAM du Circuit des Falaises x USINE) M. GUEGUEN Prop M. LE BAIL Jérôme. 38 cm, se présente un peu
haut d’état, écrase un peu des antérieurs, b ligne de dos, b poil.
3e EXC BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh
(MOUGLY x ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, chienne se
présentant un peu timidement, les jarrets serrent un peu à la marche, b pigmentation, œil un peu clair, b ligne de
dos.
4e EXC TANIA
(RAMBEAU DU Circuit des Falaises x ORENOQUE de Rocmaline) Prod Prop M. RAOULT Philippe. 32 cm,
petit modèle, b construit dans son ensemble, b pigmentation, b tête.
EXC
CHAMPAGNE des Domaines de Keremma
(PACO de la Vallée du Gouet x SYMPHONIE des Domaines de Keremma) Prod M. BESCOND Prop M. LE
BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, chienne se présentant timidement, oreilles un peu plates, ensemble
harmonieux, b aplombs, antérieur droit lég dévié.
EXC
TULIP
(RAMBEAU du Circuit des Falaises x SISSI) Prod Prop M. RAOULT Philippe. 34 cm, chienne se présentant
mollement, b tête, le dis flotte à la marche, b aplombs, chanfrein un peu court.
EXC
VENUS de la Fontaine du Ray Deuh

(MOUGLY x ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b dentition,
b tête, se présente un peu mollement, le dos flotte à la marche.
EXC
VISA de la Vallée du Gouet
(RAGOT de Ker Kastell x SOUCIEUSE de la Vallée du Gouet) Prod Prop M. CREZE Pierre. 35 cm,
construction légère, un peu longue, se présente gaiement, attache d’oreille un peu large, b pigmentation.
TB
TOSCANE
(PORTO de Creac’h Leue x POLKA) Prod M. THEPAUT Prop M. GUIFFANT Serge. 34 cm, chienne b
construite, b pigmentation, oreilles courtes et attachées hautes, poil un peu fourni.
TB
VENISE de la Vallée du Gouet
(RAGOT de Ker Kastell x SOUCIEUSE de la Vallée du Gouet) Prod Prop M. CREZE Pierre. 36 cm, dentition
en pince, ensemble un peu long, oreilles plates et poilues.
B
VIOLETTE de la Vallée du Gouet
(RAGOT de Ker Kastell x SOUCIEUSE de la Vallée du Gouet) Prod Prop M. CREZE Pierre. 34 cm, dentition
en pinces, modèle un peu long, oreilles mal tournées.
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DULCE de Lann ar Loch
(TAC-TAC x TORPEN de Creac’h Leue) Prod Prop MM KERNEUR Yann & Yannick. 36 cm, chienne b
construite, b aplombs, b poil, b pigmentation, se présente bien, modèle assez court.
2e EXC DORDEN du Circuit des Falaises
(SAVOYARD x ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, chienne b construite en
basset, exc tête, b poil, b pigmentation.
3e EXC DORDEN du Circuit des Falaises
(TENOR du Rallye St Paul x URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35,5 cm,
chienne harmonieuse et b construite, b aplombs, b pigmentation, b poil.
4e EXC DIANA de la Vallée de Ker Avel
(TURCO x TANIA) Prod M. RAOULT x Prop MM KERNEUR Yann & Yannick. 33,5 cm, construction légère,
b tête et pigmentation, attache d’oreille un peu large, b aplombs.
FEMELLES CLASSE PUPPY
TP
DANTEN de la Fontaine du Ray Deuh
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh x BADINE de Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc.
34 cm, chienne se présentant gaiement, b oreille, chien prometteur.
TP
DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh x BADINE de Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc
36,5 cm, chienne se présentant gaiement, b pigmentation, b oreilles, chienne prometteuse.

EXPOSITION SPECIALE d’ELEVAGE

CASTELNAUDARY le 24 mai 2009
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Joël VIDAL
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS BOLERO de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x TOUPIE TITAN de l’Equipage las Fargues)Prod MM. IMBERT &
CARRAT Prop M. ESCANDE Samuel. Exc modèle, exc construction, exc tête malgré un crâne un peu fort, les
proportions sont exc, exc pigmentation, exc poil, queue et allures.

2e EXC AIRBUS de l’Equipage las Fargues
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop Mme
CUCUILLERE Christine. 53 cm, denture juste, exc construction très solide, desservi par un œil doré, bonnes
allures, exc poil et pigmentation, chien construit en travailleur.
3e EXC CHEF de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues X VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod MM IMBERT & CARRAT
Prop MM BOYER & ORTEGA. 56 cm, exc construction avec une bonne tête, exc pigmentation du poil e tde la
truffe, œil doré, exc allures, exc ensemble.
4e EXC VOLVO
(TI) Prop M. BABY Michel. 55 cm, chien très bien construit avec un corps court et des membres forts, crâne un
peu fort, exc oreilles, exc poil, lég dépigmentation de la truffe, exc présentation.
EXC
BABAR de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod MM. IMBERT & CARRAT
Prop Mme CUCUILLERE Christine. 56 cm, chien bien construit avec une exc pigmentation, oreilles bien
tournée mais un peu courtes, exc poil, exc queue, croupe lég avalée, ex allures.
EXC
BALOU de l’Equipage las Fargues
(UBLON de l’Equipage las Fargues x SIRENE du Chemin de l’Epine)Prod MM. IMBERT & CARRAT Prop
MM. IMBERT & CARRAT 57 cm, construction solide avec un crâne un peu fort, b proportion crânechanfrein, exc poil et ligne de dos, exc pigmentation, allures correctes mais ne se présente pas à son avantage.
EXC
BANDIT
(UBLON de l’Equipage las Fargues x SANDY) Prod M. CALVIGNAC Prop M. SICARD Benoît. 55 cm, chien
bien construit, exc pigmentation du poil, oeil doré, crâne un peu fort desservi par une oreille trop courte,
poitrine bien descendue.
EXC
CHOCOLAT de l’Equipage las Fargues
(VEINARD des Cinq Sapins x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop MM
BOYER & ORTEGA. 53 cm, b construction, crâne un peu large, stop lég fuyant, exc poil et pigmentation mais
l’œil est doré, croupe lég avalée, présentation timide.
EXC
CYRIUS de la Cour Porée
(REX de la Cour Porée x SWAN du Chemin de l’Epine) Prod M. LORRE Prop MM BOYER & ORTEGA. 53
cm, construction harmonieuse, les incisives inférieures sont lég basculées, crâne un peu fort, exc poil et
pigmentation, attache d’oreille un peu large, exc allures, exc présentation.
TB
CALIN
(VIDOK de l’Equipage las Fargues x SANDY) Prod Prop M. GUIRAUD Bernard. 57 cm, chien très ossu avec
une excellente poitrine bien descendue et bien ouverte, crâne trop fort et chanfrein pincé, exc poil, exc allures.
TB
UGO
(TI) Prop Mme CUCUILLERE Christine. 56 cm, b construction avec un crâne un peu large et un chanfrein
court, attache d’oreille un peu large, exc pigmentation du poil et de la truffe, exc allures.
TB
URANUS du Coteaux de Perles
(SUPREME x POLKA du Rec de la Catière) Prod M. ALBERO Prop M. AUZERIC Gilles. Chien court desservi
par une présentation trop timide, le poil est dur mais un peu trop abondant, attache d’oreille un peu large, ne
peut être jugé à sa juste valeur.
TB
VIDOK de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x RUMBA de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT &
CARRAT Prop M. GUIRAUD Bernard. 55 cm, le poil est dur mais pas assez griffoné, crâne large, attache
d’oreille trop large, exc pigmentation du poil et de la truffe, exc queue, exc allures.
B
BIJOU des Coteaux de Perles
(UL x POLKA du Rec de la Catière) Prod M. ALBERO Prop Mme CUCUILLERE Christine. 54 cm,
construction solide, le crâne est un peu fort, exc oreilles, mauvaises ligne de dos, exc queue, exc poil, mauvaise
cage thoracique, exc allures.
B
COCA
(TI) Prop M. AUZERIC Gilles. 56 cm, chien long avec une construction solide, tête trop volumineuse, œil doré,
poil trop abondant sur l’ensemble du corps, oreilles plates, b allures.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – RCACS
CARLOS
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VANINA du Chemin du Jabali) Prod M. SICARD Prop MM IMBERT &
CARRAT. 56 cm, chien bien construit, exc tête, oreilles, poil, queue, œil doré et croupe lég avalée, exc ligne de
dos, épaule trop droite, exc allures.
2e EXC BANDIT

(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x UTOPIE des Cinq Sapins) Prod M. PROVENCHERE Prop MM
IMBERT & CARRAT. 53 cm, construction puissante et harmonieuse, exc corps, exc queue, exc ligne de dos,
poitrine large et bien descendue, crâne un peu large ainsi que l’attache d’oreilles, exc allures.
3e EXC BARCUS
(URSULE des Cinq Sapins x SIBELLE des Cinq Sapins) Prod M. DRILLET Prop MM VIALLES &
SYLVESTRE. 51 cm, exc construction, b tête avec une exc oreille, un peu trop de fanon, exc poil, truffe lég
dépigmentée, exc allures, coudes lég décollés à la marche.
4e EXC VIC des Combes du Bancarel
(POPEYE du Chemin de l’Epine x OLLIE des Combes du Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 54 cm,
chien bien construit, belle expression de Fauve dans la tête, exc pigmentation de la truffe et de l’œil, croupe lég
avalée, exc allures.
EXC
CYRANO
(OULIGAN de la Combe de Lamat x ATTILA des Sources de la Loyre) Prod M. BERGER Prop MM
GLAUDON. Jean-Marie & William. 54 cm, joli modèle, oreille un peu courte, b tête, b construction, exc poil,
exc allures, mauvaise angulation crâne-chanfrein.
EXC
VIDOCQ
(TI) Prop Mme FABRE Danièle. 56 cm, chien très puissant, exc poitrine bien descendue, petite tache blanche au
poitrail, crâne un peu fort, ligne de dos flottant lég à la marche, exc pigmentation.
EXC
VOLCAN de la Landes de Celles
(SIROCCO de la Lande de Celles x MASCOTTE des Combes du Bancarel) Prod M. BARONI Prop Mme
FABRE Danièle. 56 cm, exc ossature, construction longuette, crâne large et oreille plate, exc pigmentation de
l’œil, du poil et de la truffe, exc allures, exc présentation, aurait mérité d’être brossé.
TB
BANDJO des Combes du Bancarel
(SOK des Combes du Bancarel x VIVA des Combes du Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 58 cm,
chien au max de la taille, construction puissante avec une forte ossature, oreilles plates, corps long, poil un peu
trop abondant, allures correctes.
TB
BOURBON de la Combe de Lamat
(PACHA x UPETE) Prod Prop MM GLAUDON. 56 cm, chien construit en travailleur avec une tête massive,
œil doré et truffe lég dépigmentée, b corps, b queue, exc allures, exc présentation.
TB
URS
(SERVAL x RUSTIE du Clos du Linon) Prod M. SEGUIER Prop M. AUZERIC Gilles. 55 cm, construction
solide, tête pas assez griffonnée desservie par la présence de salières, attache d’oreilles trop large, mauvaise
angulation crâne-chanfrein, œil doré.
B
BLANCO
(UL x ULISSE) Prod M. BELMAS Prop M. AUZERIC Gilles. 58 cm, chien trop haut d’état et au max de la
taille, construction solide mais poil trop long, tête lourde avec une oreille trop large, croupe lég avalée.
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC DUC de la Coquillade
(BOLERO de l’Equipage las Fargues x TORNADE des Bords de la Dure) Prod Prop MM VIALLES &
SYLVESTRE. Exc construction, exc angulations, exc pigmentation du poil et de la truffe, œil doré, croupe lég
avalée, la poitrine pourrait être plus descendue.
2e EXC DEDE du Rallye du Pays Cathare
(SCORPION de la Cour Porée x SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM BOYER & ORTEGA. La
poitrine pourrait être plus descendue, exc pigmentation du poil, œil doré, tête bien typée, construction longuette,
b allures.
3e EXC DARIO de la Combe de Lamat
(SCORPION de la Cour Porée x BARONNE) Prod Prop MM GLAUDON Jean-Marie & William. Chien bien
construit avec une excellente ossature, b tête et poil, b oreilles, corps et queue un peu longs, exc allures, exc
présentation.
4e EXC DECO de la Coquillade
(USTO de la Coquillade x CANAILLE de la Coquillade) Prod Prop MM VIALLES & SYLVESTRE.
Construction légère avec une tête manquant de volume, ex pigmentation du poil et de la truffe, corps correct,
croupe lég avalée, poitrine pas assez éclatée.
TB
DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
(BANDIT x ANGLES de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. CAZALS Franck.
Construction légère, l’angulation crâne-chanfrein n’est pas parallèle, attache d’oreille large, ex texture et
pigmentation du poil, œil doré, exc allures et présentation.
TB
DARTY de la Combe de Lamat

(SCORPION de la Cour Porée x BARONNE) Prod Prop MM GLAUDON Jean-Marie & William. Construction
légère tête un peu embroussaillée ainsi que l’oreille, légère dépigmentation de la truffe, queue un peu longue, b
présentation.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS – Meilleure de race
VANINA du Chemin du Jabali
(TITUS de la Coquillade x ROUKY Du Saut du Cos) Prod M. GOMEZ Prop M. SICARD Benoît. Exc modèle
dans son ensemble, exc présentation.
2e EXC CYBELLE
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VANINA du Chemin du Jabali) Prod Prop M. SICARD Benoît. Exc
construction, exc tête, pigmentation, truffe, œil et poil, l’oreille manque un peu de longueur, exc poitrine bien
descendue, croupe lég avalée, exc présentation et allures.
3e EXC CHIPIE de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod Prod MM IMBERT &
CARRAT. Chienne tb construite avec une exc tête bien typée, exc oreilles, allures et présentation.
4e EXC AILFI de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x ULOTTE de l’Equipage las Fargues)Prod Prop MM. IMBERT &
CARRAT. 51 cm, exc construction dans son ensemble, exc tête, oreilles un peu courtes, œil doré, croupe lég
avalée, exc poitrine, corps court, exc allures et présentation.
EXC
BAÏKA
(UL x ULISSE) Prod M. BELMAS Prop M. AUZERIC Gilles. Chienne présentée haute d’état, exc texture de
poil mais trop abondant, exc poitrine large et profonde, exc présentation, chienne desservie par son embonpoint.
EXC
BOUNTY de l’Equipage las Fargues
(UBLON de l’Equipage las Fargues x SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod MM. IMBERT & CARRAT Prop
M. AUZERIC Gilles. 50 cm, exc construction courte desservie par une mauvaise ligne de dos et une
présentation timide, exc tête et oreilles, pieds écrasés, b allures.
EXC
BRINDILLE
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x TURBINE de l’Equipage las Fargues Prod M. ALBERT Prop M.
OURLIAC Alain. 53 cm, exc construction, le corps est court et l’ossature excellente, desservie par un manque
de toilettage, arcades zygomatiques un peu trop marquées, queue déviée.
EXC
CADIX
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VICKY du Chemin du Jabali) Prod Prop M. SICARD Benoît. 53 cm, exc
pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, un peu longuette, exc poitrine bien descendue, croupe lég avalée,
tête bien typée, exc allures et présentation.
EXC
CALINE
(VIDOK de l’Equipage las Fargues x SANDY) Prod Prop M. GUIRAUD Bernard. 57 cm, chienne très puissante
avec une construction longuette et une queue longue, exc tête et oreilles, exc pigmentation et texture du poil, exc
présentation et allures.
EXC
VICA
(SENIOR x NICA) Prod Prop M. GUIRAUD Bernard. 52 cm, construction puissante avec une exc poitrine,
corps et queue un peu longs, serre des postérieurs à la marche.
TB
ALBI de l’Equipage las Fargues
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM. IMBERT & CARRAT Prop Mme
CUCUILLERE Christine. Construction un peu longuette, œil doré, attache d’oreille un peu large, présentation
timide ne permettant pas de la juger à sa juste valeur, queue longue.
TB
ALDI
(REX x PERLE) Prod M. SANS Prop M. GUIRAUD Bernard. . 52 cm, construction légère, exc texture d’oreille
mais un peu courte, lég tache blanche au poitrail, crâne plat, allures correctes, queue un peu longue.
TB
BELLA
(VIDOK de l’Equipage las Fargues x NICA) Prod Prop M. GUIRAUD Bernard. 54 cm, construction courte,
queue courte, exc poitrine, mauvaise angulation crâne-chanfrein, œil doré, exc présentation.
TB
CANDY de l’Equipage las Fargues
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod MM IMBERT & CARRAT
Prop M. OURLIAC Alain. 53 cm, exc construction, exc poil, oreille bien tournée mais trop courte, exc
pigmentation, tache blanche au poitrail, croupe lég avalée, fouet dévié à la marche.
TB
CASSIE
(UGO x ALBI de l’Equipage las Fargues) Prod Prop Mme CUCULIERE Christine. 49 cm, chienne légère avec
un chanfrein court et une attache d’oreille large, œil doré, la ligne de dos flotte à la marche, poitrine
insuffisamment descendue.

TB
VENUS des Bords de la Dure
(SERGENT x TORNADE des Bords de la Dure) Prod M. BONNAFOUS Prop M. CALMETTES Didier. 51 cm,
b ossature, b poitrine, crâne plat, stop trop marqué, attache d’oreilles trop large, serre des postérieurs à la
marche.
B
CANAILLE de la Coquillade
(SAMO du Saut du Cos x VIOLINE des Bords du Méridic) Prod Prop MM VIALLES & SYLVESTRE.
Construction trop légère, tête trop petite avec un chanfrein pincé, insuffisamment descendue et éclatée, exc
pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, présentation très timide.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – RCACS
ANGLES de l’Equipage las Fargues
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM. IMBERT & CARRAT. 54 cm,
chienne de construction courte avec une croupe avalée et un œil doré, exc poil et pigmentation, pieds lég
écrasés, exc allures et présentation.
2e EXC ANTILLE
(TI) Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, b construction avec une exc pigmentation de l’œil, de la
truffe et du poil, crâne plat, manque de solidité dans l’arrière main, présentation timide.
TB
BAGUETTE
(TI) Prop M. CAZALS. 50 cm, petit modèle de construction courte, croupe avalée, la tête est petite, oreilles
courtes avec une attache large, allures correctes.
TB
BARONNE
(PACHA x URANIE) Prod M. FRAYSSE Prop MM GLAUDON. Jean-Marie & William. Exc construction, exc
poitrine, la tête n’est pas assez griffonnée, mauvaise angulation crâne-chanfrein, dépigmentation de la truffe,
exc poil et allures.
TB
BUFFIE du Pays du Rallye Cathare
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VANDA) Prod Prop MM BOYER & ORTEGA. Présentation timide,
construction légère, ligne de dos flottant à la marche, angulations crâne-chanfrein incorrectes.
TB
CANDY
(APOLON de la Meignanière x UNES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop MM. IMBERT &
CARRAT. Mauvaise angulation de l’épaule droite, crâne trop étroit et stop fuyant, exc poil et pigmentation,
allures correctes.
TB
CANDY des Combes du Bancarel
(RAP x VIDOCK des Combes du Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. Présentation timide ne permettant
pas de la juger à sa juste valeur, exc texture et pigmentation du poil, œil doré, attache d’oreille trop large.
TB
VIVA des Combes du Bancarel
(OC des Combes du Bancarel x NATHY de la Vallée de Kergoff) des Combes du Bancarel. Chienne de
construction légère, attache d’oreille trop épaisse, pieds lég écrasés, crâne manquant de largeur, exc
pigmentation et texture du poil.
B
CONIE
(UNION x ANIKA) Prod Prop M. CAZALS Franck. Bonne construction, b texture de poil, crâne large,
chanfrein court, oreilles plates, dépigmentation de la truffe, œil très clair, exc allures.
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DOUCHKA du Rallye de Ramondens
(BOLERO de l’Equipage las Fargues x ORIS du Rallye de Ramondens) Prod Prop, M. ESCANDE Samuel.
Chienne bien typée avec une construction un peu longuette, la poitrine pourrait être plus descendue, exc
pigmentation de la truffe, exc tête avec un œil doré, b allures.
2e EXC DUNE
(UBLON de l’Equipage las Fargues x STAR de l’Equipage las Fargues) Prod M. CARRAT Prop MM. IMBERT
& CARRAT. Construction courte, exc pigmentation de la truffe et du poil, exc oreilles dans la forme mais qui
manquent de longueur, croupe avalée.
3e TB DIANE du Rallye du Pays Cathare
(SCORPION de la Cour Porée x SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM BOYER & ORTEGA.
Construction longuette, poitrine pas assez descendue, exc oreilles, dépigmentation de la truffe, serre des
postérieurs à la marche, ligne de dos pas assez soutenue.
4e TB DIANE

(BOLERO x BRINDILLE) Prod M. TROIETTO Prop MM GLAUDON. Jean-Marie & William. Construction
un peu longuette avec une b ossature, tache blanche au poitrail, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil,
ligne de dos flottant à la marche, exc allures.
TB
DOLLY
(BARBEAU x ULANE de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CAZALS Stéphane. Chienne
trop légère avec une trop petite tête et une oreille plate, présentation gaie, exc texture de poil.
TB
DOLLY de la Coquillade
(USTO de la Coquillade x CANAILLE de la Coquillade) Prod
Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. Construction légère avec une tête trop petite, oreilles bien tournées mais
un peu courtes, exc pigmentation et texture du poil, présentation timide.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Bernard ROUSSET
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC – RCACS
CHICO du Rallye de Ramondens
(VALMY du Rallye de Ramondens x (CH) SAMBA) Prop Prod ESCANDE Samuel. Dans le type, b corps court
et compact, b crâne, tête de mâle, b poil, quelques poils noirs dans la robe, b ossature, b aplombs, allures
correctes, fouet un peu gai
2e TB DRACO du Rec de la Borie
(TAM-TAM DU Rocher de Charme x BAÏLA du Rallye de Ramondens) Prop Prod M. CAZALS Franck.
Ensemble un peu long, poil correct sur le corps mais pourrait être meilleur sur la tête, yeux limites en
pigmentation, allures un peu désordonnées, le dos ne tient pas à la marche.
3e TB CHARLY du Rallye de Ramondens
(VAGABOND du Rallye de Ramondens x UDINE des Gras Cévenols) Prod M. ESCANDE Prop M. ESTEVE
Gérard. Modèle un peu léger, manque un peu d’os, la forme du crâne est bonne mais l’oreille un peu courte et
attachée un peu haut, b poil,b couleur, antérieur droit dévié, un peu serré dans son arrière main à la marche.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS BRICK du Rallye de Ramondens
((CH) PETRUS du Bois de la Sonnerie x (CH) OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prop Prod M.
ESCANDE Samuel. Bon modèle bien construit, corps court et compact, b ossature, b ligne de dos, exc crâne et
oreilles, l’œil pourrait être davantage pigmenté, b mouvement.
2e EXC ALF
(PASTIS x ORPHEE de l’Echo de Couedic) Prod Prop M. CAZALS Franck. Dans le type, b forme de crâne, exc
oreilles, accidenté à un œil, b construction, b ossature, aplombs corrects, b mouvement.
3e EXC DIEGO
(ARAMIS du Pech Bellet x TOPLESS) Prod Prop M. GARROS Albert. Ensemble dans une b moyenne, b tête et
oreilles, le chanfrein pourrait être un peu plus long, b poil, b ossature, b aplombs, b mouvement.
TB
BARNEY des Sources de Fontebeille
(TAZ des Bords du Trec x TANIA des Roseaux du Moulin de Gouny) Prod M. LAUZIN Prop M. BALARD
Grégory. Correctement construit avec un b poil, forte ossature, chanfrein trop court, oreilles attachées un peu
haut, mouvement correct.
TB
BARON de la Croix de Sandrin
(JOCKER de la Combe de Lamat x ULLA de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. BALARD
Grégory. Corps un peu long, forte ossature, tête triangulaire avec une absence de cassure crâne-chanfrein,
oreille un peu haute, b poil, se présente gaiement.
TB
CLOVIS des Garrigues Provençales
(VANO x VERONNE des Gras Cévenols) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie). Modèle un peu long, b poil,
b crâne, b oreilles, œil un peu clair, croupe fuyante, poignets un peu marqués.
TB
CYRUS du Rallye Terre Courage
(ATLAS des Gras Cévenols x VERONE) Prod Prop M. BALARD Grégory. Ensemble moyen, b crâne,
chanfrein un peu court, poil en mue, la ligne de dos pourrait être meilleure, b ossature, aplombs corrects, se
présente gaiement.
Juge : M. Antoine RAMIREZ

MALES CLASSE JEUNES
1er EXC – Meilleur de race
DROP du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x URIS du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. Exc
présentation statique, 36 cm, denture correcte, manque une PM inférieure, superbe poil, exc tête, exc lignes de
dessus et dessous, exc aplombs, exc port de queue, exc allures..
2e EXC DALI du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x TENDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel.
33 cm, exc tête, l’oreille pourrait être lég plus longue, exc lignes de dessus et dessous, ex ovale de poitrine, exc
présentation, exc poil, exc caractère, exc aplombs, exc allures, tb présentation.
3e EXC D’SAM du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel Prop
M. ESTEVE Gérard. 34 cm, exc caractère, exc tête, oreilles lég courtes mais bien attachées, exc poil, allures
correctes, exc lignes de dessus et dessous, exc poitrine et sternum, b présentation.
EXC
DECO du Rallye Terre Courage
(ATLAS des Gras Cévenols x ANOUK des Gras Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 34 cm, bien dans
le type, exc lignes de dessus et dessous, exc tête, exc encolure sternum, allures correctes, serre lég de l’avant à
la marche, présentation correcte.
EXC
DILLAN de la Vallée du Rhône
(AVENIR du Rec Poruc x VALSE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM DRESSAYRE Henri &
Dominique. 34 cm, denture complète lég désordonnée, tête bien typée, ex attache et port d’oreilles, bien
équilibré, allures correctes, serre lég à l’avant.
TB
DALTON de la Vallée du Rhône
(AVENIR du Rec Poruc x VALSE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM DRESSAYRE Henri &
Dominique. 36 cm, chien bien dans le type, poil un peu long, lignes de dessus et dessous correctes, angulations
arrières un peu raides, lég panard, allures correctes, chien gai.
TB
DINO du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x REVE) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 35 cm, denture correcte complète
toutefois en tenaille, exc pigmentation de la truffe et des yeux, exc poil, la ligne de dessus pourrait être plus
soutenus, allures correctes, présentation correcte.
Juge : M. Bernard ROUSSET
FEMELLES CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC – RCACS
DESI
(ARAMIS du Pech Bellet x TOPLESS) Prod Prop M. GARROS Albert. Ensemble très féminin avec un bon
corps court et compact, tête typée, b ossature, b poil, exc ligne de dos en statique et à la marche.
2e EXC CLEO du Clot des Gabardes
(SATURNE x ANIS) Prod Prop MM DRESSAYRE Henri & Dominique. Ensemble correct avec un corps trop
long, croupe fuyante, b tête, poil en mue, forte ossature, b aplombs, b mouvement.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1er TB DIANE du Rec de la Borie
(TAM-TAM du Rocher de Charmes x BAÏLA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. CAZALS Franck.
Ensemble un peu masculin, le poil pourrait être plus fourni notamment en tête, corps un peu long mais dos bien
soutenu, poignets trop marqués à l’avant.
2e TB OMTESSE du Château de Peyre
(BURMA du Rallye de Ramondens x SIDGY) Prod Mme BOUSQUET Prop M. CAZALS Franck. Petit modèle,
poil un peu mou, œil trop rond et clair, corps court mais la ligne de dos n’est pas bonne, ossature légère, ne se
met pas en valeur à la marche.
3e TB ALFA du Clot des Gabardes
(SATURNE x SAVANE) Prod Prop MM DRESSAYRE Henri & Dominique. Se présente un peu craintivement,
chanfrein un peu court, yeux trop ronds et clairs, poil en mue, ossature limite, mouvement correct.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1er EXC – CACS BELLA du Rallye de Ramondens

((CH) RECIF du Bois de la Sonnerie x SIRENE du Rallye St Paul)Prod Prop M. ESCANDE Samuel. Bon corps
court et compact, exc ligne de dos, manque un peu de sortie d’encolure, la tête est bonne mais chanfrein est un
peu court, l’œil pourrait être plus pigmenté, b allures.
2e EXC ABI
(PASTIS x ORPHEE de l’Echo du Couedic) Prod Prop M. CAZALS Franck. Bon ensemble, b crâne, exc
oreilles, b pigmentation, le poil pourrait être plus en état, mise bas récente, ossature correcte, b allures.
3e EXC CANAILLE des Garrigues Provençales
(VANO x VERONE des Gras Cévenols) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. Bien construite, exc crâne, b
ossature, b poil, poignets un peu marqués, exc mouvement.
4e EXC BLANQUETTE du Rallye de Ramondens
((CH) RECIF du Bois de la Sonnerie x SIRENE du Rallye St Paul)Prod Prop M. ESCANDE Samuel. Petit
modèle dans le type, manque un peu de poil après un étrillage sévère, tête typée, ossature suffisante pour la
taille, b aplombs, mouvement correct.
EXC
BAÏLA
((CH) PETRUS du Bois de la Sonnerie x (CH) OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prop M. ESCANDE
Samuel Prop M. CAZALS Franck. Ensemble court, b crâne, exc oreilles, l’œil manque de pigmentation,
construction solide, b poil, exc mouvement.
EXC
BELLA
((CH) PASTIS x URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop M. ESCANDE Samuel. Bien dans le type, b
corps court et compact, exc tête et oreilles, b ossature, exc poil et couleur, b aplombs, mouvement correct.
EXC
BONNIE des Gras Cévenols
(REGAIN des Gras Cévenols x RUSSIE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. BALARD Grégory.
Correctement typée mais présentée un peu haute d’état, ossature limite, oreille un peu plate, poil correct,
manque un peu d’habitude du ring.
EXC
CALINE des Garrigues Provençales
(VANO x VERONE des Gras Cévenols) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. Dans le type, exc forme de
crâne, b poil, lég longue mais bien construite, exc mouvement.
EXC
URA de l’Escouadou
(TOCKAY de l’Escouadou x ROXANNE du Rallye St Paul) Prod M. VIDAL Prop M. MOUTON Stéphane.
Dans le type, marque un peu d’âge, exc crâne, exc oreilles, plonge un peu sur son devant, b poil, serrée dans son
arrière main à la marche.
EXC
URIS
(TI) Prop MM DRESSAYRE Henri & Dominique. Dans le type mais présentée un peu haute d’état, exc tête et
oreilles, b ossature, b poil, le dos roule à la marche.
EXC
VOLGA des Gras Cévenols
(URUS x RUSSIE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. Bien établie,
chanfrein un peu court, b oreilles, b poil et couleur, se présente bien.
TB
ANOUK des Gras Cévenols
(REGAIN des Gras Cévenols x UKRAINE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. BALARD Grégory.
BIen construite, la qualité du poil pourrait être meilleure, b crâne, œil limite, trop de poils sur les oreilles, forte
ossature, queue portée en sabre.
TB
DORA
(ARAMIS du Pech Bellet x TOPLESS) Prod Prop M. GARROS Albert. Tête correcte mais les dents sont en
pince, plonge sur son devant, arrière main trop droite, serre dans son arrière main à la marche.
Juge : M. Antoine RAMIREZ
FEMELLES CLASSE JEUNES
1er EXC DIVA du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel.
33 cm, denture complète lég désordonnée, exc poil, ex clignes de dessus et dessous, bien dans le type, serre lég à
l’AV à la marche, regard un peu clair, exc attache du fouet et angulations AR.
2e EXC DAISY du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x REVE du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. Tête
moyenne, attache d’oreille correcte, denture complète, exc poil, 37 cm, exc lignes de dessus et dessous, exc poil,
b port de fouet, présentation difficile, exc aplombs AR, corrects à l’AV.
3e EXC DOLY du Rallye de Ramondens

(BRICK du Rallye de Ramondens x BELLA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 34
cm, denture complète, un peu haut d’état, le ligne de dessus pourrait être plus soutenue, exc poil, exc caractère,
sternum bien développé, queue bien attaché, motricité correcte.
TB
DAPHY du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x URIS du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel Prop M.
FABRE Nicolas. Denture complète, 32 cm, chien calme, encolure un peu courte, le poil pourrait être meilleur,
exc poitrine, exc angulations arrières, dos lég ensellé, présentation difficile, allures correctes.
TB
DIANE du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens x URIS du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel Prop M.
ALIBERT Claude. Denture complète articulé lég en tenaille, tête correcte, museau un peu court, exc poil, dos
lég ensellé, allures correctes, chien un peu craintif, serre lég de l’AV à la marche, présentation difficile.
TB
DIVA de la Croix Sandrin
(PETRUS du Bois de la Sonnerie x ULLA de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. LOPEZ Robert.
Denture manque une PM1, tête correcte, b attache d’oreilles, regard un peu clair, exc poil, 35 cm, exc poitrine,
la ligne de dos pourrait être plus soutenue, allures correctes, présentation difficiles.

