EXPOSITIONS SPÉCIALES D’ÉLEVAGE
SAINT BRIEUC le 11 mai 2014
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS -CACIB HIDALGO DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/AÏTA
du Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 56 cm. Chien avec un tb construction, exc
corps, exc poil, tb aplombs, tb tête et oreille, b pigmentation
2ème EXC HECTOR (FILOU du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 55 cm. Chien
bien construit avec une b ligne de dos, exc. poil et exc fouet, tb poitrine, oreille courte et plate, b présentation.
EXC GRANIT (TI) Prop M. CANN Jean-Louis. 57 cm. Chien solide avec de l’ossature, tb poil et
pigmentation, crâne large et plat, b aplombs, b fouet.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS -RCACIBGASPARD DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CHAMBORD/BREIZH du Chemin de
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. CORRIO Yann. Chien bien construit, présentation timide, exc poil,
exc pigmentation, tb oreille, b ligne de dos.
2ème EXC FABULEUX DU CHEMIN DE L’ÉPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Épine/VAGABONDE)
Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 57 cm. Chien très puissant avec de l’os, b corps, b aplombs, tb poil
et pigmentation, tb tête
MÂLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC CAPORAL DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod Prop
MM TRÉCHEREL René & Fils. 54 cm. Exc. chien dans son ensemble, exc. tête et corps, exc. présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC INDIEN DU CHEMIN DE L’ÉPINE (EDGAR du Chemin de l’Épine/FARANDOLE du Chemin de
l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 55 cm. B construction et ossature, b corps, b aplombs, exc
poil et pigmentation, tb tête et oreille, b crâne. Meilleur jeune.
2ème EXC INOX (GRANIT/EXTRA) Prod Prop M CANN Jean-Louis. 56 cm. Jeune chien b construit avec de
l’os, demande à s’étoffer au niveau de la poitrine, présentation lég timide, b poil et pigmentation, tb tête.
3ème EXC IMOUN DU CHEMIN DE L’ÉPINE (FABULEUX du Chemin de l’Épine/GABRIELLE I du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. Présentation timide, tb construction et
ossature, exc. poil et pigmentation, tb corps et aplombs, tb tête et oreille, chien desservi par sa présentation.
TB ISARD DU CHEMIN DE L’ÉPINE (EDGAR du Chemin de l’Épine/FARANDOLE du Chemin de
l’Épine) Prod. M TRÉCHEREL Prop M. LE GRAET Ludovic. B présentation, jeune chien avec une poitrine
légère, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille, marques de blanc sur deux pattes.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS – RCACIB HARMONIE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de
l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 54 cm. Tb
construction, tb corps, tb aplombs, b poitrine, exc. poil, tb tête et oreille.
2ème EXC GAZETTE DE LA COUR PORÉE (ALDO/BOULETTE) Prod M. Mme LORRE Prop M. CANN
Jean-Louis. 51 cm. B construction, b fouet, tb aplombs, tb poil, tb pigmentation, tb tête.
3ème EXC ÉBLY (TI) Prop M. CANN Jean-Louis. 52 cm. B construction, b corps, b aplombs, b poitrine, tb
tête, pigmentation et oreille, tb fouet.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS - CACIB – Meilleur de race ÉMERAUDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (TITAN du
Chemin de l’Épine/COQUINE Diaouled Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 54 cm. Chienne très
solide, exc construction, corps compact, b ossature, b aplombs, tb présentation, exc fouet, poil, pigmentation,
exc tête et oreille.
2ème EXC GAVOTTE (EDGAR du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 50 cm. Bien
proportionnée, b construction, b ligne de dos, tb poil et pigmentation, b tête.
3ème EXC HORTENSIA DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine/COQUINE
Diaouled Rouz) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. CORRIO Yann. 50 cm. B poitrine, tb fouet, b corps et
aplombs, tb tête, oreille et pigmentation.
4ème EXC FICELLE (UNO du Chemin de l’Épine/VÉNUS Diaouled Rouz) Prod M. LE GOFF Prop MM
TRÉCHEREL René & Fils. 55 cm. Tb construction et ossature, tb aplombs, exc. poil, tête et pigmentation, exc
oreille, exc. fouet.
EXC GINA (EDGAR du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 50 cm. Chienne
courte mais bien proportionnée, b aplombs, tb poil et pigmentation, marquée aux zygomatiques.
EXC HAÏTI (FILOU du Chemin de l’Épine/ÉMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 52 cm. Tb
construction, b corps, b aplombs, exc. poil et pigmentation, tb tête, oreille lég courte.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC INDI DE PARK AR RHUN (DU/GAZETTE de la Cour Porée) Prod Prop M. CANN Jean-Louis. 55
cm. Jeune chienne avec une bonne construction, b ligne de dos, exc. poil et pigmentation, tb tête.
2ème EXC ISLANDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (EDGAR du Chemin de l’Épine/FARANDOLE du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René & Fils. 50 cm. Jeune chienne avec une b construction,
b ligne de dos, exc. poil et pigmentation, tb tête et oreille.
3ème TB IMAGE DE PARK AR RHUN (DU/GAZETTE de la Cour Porée) Prod Prop M. CANN Jean-Louis.
55 cm. Jeune chienne perchée haut, demande à prendre du coffre, tb poil et pigmentation, b tête, croise les
pattes arrières.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS – CACIB – Meilleur de race HUNO DU CIRCUIT DES FALAISES (FÊTAR du Circuit
des Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm. Exc chien, exc
construction, exc poil et couleur, exc corps, aplombs et fouet, exc tête, oreille et pigmentation.
2ème EXC HOUCKA DU CIRCUIT DES FALAISES (FIDO du Circuit des Falaises/CHIMÈNE de l’Écho
du Manoir) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm. Chien bien proportionné, tb construction, tb corps, tb
aplombs, tb poil, tb tête et pigmentation.
3ème EXC HERBIGNAC DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/DURANCE) Prod Prop M. DORÉ Camille. 36 cm.
Chien bien construit, b corps, b aplombs, tb poil, tête et pigmentation.
4ème EXC HUGO DU CIRCUIT DES FALAISES (FIDO du Circuit des Falaises/CHIMÈNE de l’Écho du
Manoir) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 38 cm. Jeune chien lég enlevé, tb fouet, tb ligne de dos, exc tête,
oreille et pigmentation.
EXC HÉROS DE LA BESSONNIÈRE DE SAINT-MARS (FONCEUR/GINA II) Prod M. CHARRIER
Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm. Petit modèle avec de l’ossature, tb corps, tb poil, tb tête et pigmentation,
desservi par la mue.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS – RCACIB ÉROS DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ (VAUBAN de l’Écho
du Bois de Kervoasdoué/BRINDILLE) Prod M. RAISON Prop RALLYE ST PAUL. 38 cm. B construction, b
ligne de dos, b aplombs, exc. poil, exc. tête, pigmentation et oreille.

2ème EXC FIDO DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises)
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm. Exc. construction, bien proportionné, exc tête, pigmentation et oreille,
exc poil.
3ème EXC HURON DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (AVENIR du Rec Poruc/CHAMPAGNE des
Domaines de Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm. Dentition en pince, tb
construction, bien proportionné, exc poil et pigmentation, exc tête et oreille.
4ème EXC HOULGATE DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORÉ
Camille. 35 cm. Tb construction, exc tête, pigmentation et poil, exc fouet, présentation timide.
EXC CHAMBÉRY DES DOMAINES DE KÉREMMA (SAM du Circuit des Falaises/ATLANTIQUE des
Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 32 cm. Tb construction, solide, exc poil, tête et
pigmentation, antérieurs lég tors et décolle les coudes.
EXC CLAIRON DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (ARMOR du Pays Malouin/VALOGNE du
Chemin de Tréguerie) Prod M. LORRE Prop M. LAUNAY Sylvain. 34 cm. Chien en mue, tb construction,
long de corps, b aplombs, tb présentation, tb tête.
EXC
HIDALGO DES DOMAINES DE KÉREMMA (FANTOMAS des Domaines de
Kéremma/CORNOUAILLE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. B
proportionné, b construction, tb tête et pigmentation, tb poil, b aplombs.
TB GALANT DE LA JACHÈRE FLEURIE (DARTI / DUNE) Prod Prop M. RABIN Jérôme. Chien en
mue, corps puissant, poil abondant et long, b ligne de dos, b fouet, arcades zygomatiques marquées.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC IXO DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FILOU des Coteaux du Rave/Cayenne de la Fontaine
du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 38 cm. Chien bien proportionné, tb aplombs, b
poitrine, exc. poil, pigmentation, tête et oreille.
2ème EXC INSOLENT DU VAL D’ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière/GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 34 cm. B construction, bien proportionné, exc. fouet, exc. poil et
pigmentation, exc tête et oreille, tb aplombs.
3ème EXC IPSO DE LA JACHÈRE FLEURIE (VECTEUR/DUNE) Prod Prop M. RABIN Jérôme. 32 cm.
Petit chien avec une b ossature, tb poitrine, corps et fouet un peu longs, tb poil, tb pigmentation, tb tête,
aplombs solides, b présentation.
4ème EXC IDU (CHAMBORD des Gran-Plan/DORDOGNE) Prod M. RIBOT Prop M. LAUNAY Sylvain. 34
cm. B ossature, tb aplombs, tb fouet et pigmentation, arcades zygomatiques marquées, oreille courte et plate, tb
présentation.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC HOUPETTE DU VAL D’ANCENIS (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORÉ Camille.
33 cm. Petit modèle, ossature légère, aplombs droits, tb poil, tb tête, pigmentation et oreille.
2ème EXC HITA DU CIRCUIT DES FALAISES (FÊTAR du Circuit des Falaises/DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 33 cm. Chienne bien proportionnée, b construction, exc. poil, corps
et aplombs, tb tête et pigmentation.
3ème EXC HYDA (GAFI de la Cabane des Gissières/ELSA de l’Écho de l’Aulne) Prod M. KERHOAS Prop
M. ALLAIN René. 34 cm. Chienne un peu longue, b aplombs, tb tête, b pigmentation, tb oreille, tb poil.
4ème EXC HERMINE DU CIRCUIT DES FALAISES (FIDO du Circuit des Falaises/CHIMÈNE de l’Écho
du Manoir) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 38 cm. B construction, b aplombs, b corps, tb fouet, tb tête et
oreille, b poil mais en mue.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – CACIB GOYA I DE LA CABANE DES GISSIÈRES (DINO du Rallye de
Ramondens/URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm. Tb présentation, tb
construction et ossature, exc. tête, oreille, pigmentation, poil et fouet, tb aplombs.
2ème EXC RCACS – RCACIB ÉTOILE DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ALTESSE de
l’Écho de Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm. B construction, tb corps et aplombs, exc. poil,
fouet, tête, oreille et pigmentation.

3ème EXC
GIRONDE DES DOMAINES DE KÉREMMA (CHEVERNY des Domaines de
Kéremma/DISKOUIZ des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. B construction,
solide, tb poil et pigmentation, exc tête et oreille, présentation timide, b aplombs.
4ème EXC CAYENNE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (VIKING de la Fontaine du Ray Deuh/TAJOIE
de Creach Leue) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35 cm. Tb construction, b corps et aplombs, tb
fouet, exc. tête, pigmentation et oreille.
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. 35 cm. B construction et ossature, exc poil et
fouet, exc tête et pigmentation, tb aplombs.
EXC
DISKOUIZ DES DOMAINES DE KÉREMMA (VAUBAN de l’Écho du Bois de
Kervoasdoué/ATLANTIQUE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 34 cm. Chienne
avec de l’os, un peu longuette, b tête, poil et oreille, b aplombs.
EXC DIVINE (TI) Prop M. DORÉ Camille. 36cm. Tb construction, tb corps et aplombs, exc poil, tête, oreille
et fouet.
EXC DORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD / ARWEN de Lann Ar Loch) Prod Prop M.
LE BAIL Jérôme. 33 cm. Chienne bien construite, b corps, b aplombs, exc. corps et fouet, tb tête, oreille lég
courte.
EXC ÉTOFFE (TI) Prop M. RABIN Jérôme. 33 cm. Chienne bien construite, b corps et aplombs, exc tête,
pigmentation et fouet.
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 cm. Chienne solide, b construction et
ossature, tb corps et aplombs, exc tête, oreille, pigmentation et poil.
EXC HERMINE (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/VENISE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 37 cm.
Chienne bien proportionnée, b construction, tb corps et aplombs, exc poil, pigmentation, tête et oreille.
EXC HOUÉDIC DES LANDES BIGOUDENNES (ÉTUDIANT des Domaines de Kéremma/DORDOGNE)
Prod M MEVEL Prop M. LAUNAY Sylvain. 37 cm. Chienne bien proportionnée, b construction, b aplombs,
tb poil et pigmentation, oreille un peu courte.
TB DUNE (TI) Prop M. RABIN Jérôme. 32 cm. Chienne en mue, petit modèle très solide avec de l’os, tb
pigmentation, serre un peu des postérieurs, corps un peu long.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC IDOLE DU VAL D’ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière/GAVOTTE du Val d’Ancenis)
Prod Prop M. DORÉ Camille. 33 cm. Tb présentation, tb construction, corps et aplombs, exc poil, fouet, tête,
oreille et pigmentation. Meilleur jeune.
2ème EXC ILUR DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (ATHOS/DAPHNÉE de la Fontaine du Ray Deuh)
Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm. B construction, b ossature, exc. corps, aplombs, poil et
pigmentation.
3ème EXC IBIZA DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye Saint-Paul) Prod
M. MAYET Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm. B présentation, t bien construite, b proportions, b corps et
aplombs, exc poil, pigmentation, tête et oreille.
4ème EXC IRELANDE DES DOMAINES DE KÉREMMA (VAUBAN de l’Écho du Bois de
Kervoasdoué/ATLANTIQUE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm. Chienne
bien construite, b corps, exc. poil et pigmentation, b tête, chanfrein pincé.
FEMELLES - CLASSE PUPPY
T Prometteur IROISE D’AN HENT AR COAT (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/GASCOGNE) Prod
Prop M. LAUNAY Sylvain. 34 cm. B construction, tb poil et pigmentation, b oreille, b fouet, corps lég long.
T Prometteur ISÈRE D’AN HENT AR COAT (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/GASCOGNE) Prod
Prop M. LAUNAY Sylvain. 32 cm. B présentation, b construction, tb tête, pigmentation et oreille, poil en mue,
b aplombs.

MONTPELLIER le 28 juin 2014

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Joël VIDAL
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC ECLAIR du Clos des Vieilles Vignes (CENTAURE/BODY du Domaine d’Asgard) Prod M.
POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, chien compact qui mériterait une meilleure ossature, b tête,
oreille un peu courte, exc pigmentation, croupe lég avalée, exc longueur de fouet, exc présentation.
2ème EXC HECTOR (ELEGANT/FLAMME) Prod M. SICARD Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 54 cm,
chien bien construit avec une exc pigmentation de l’œil et du poil, oreille lourde avec une attache trop épaisse,
denture en tenaille, dépigmentation de la truffe, exc allures.
3ème EXC HARPER du Clos des Vieilles Vignes (CHICO/FUTEE du Clos des Vieilles Vignes) Prod M.
POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, construction harmonieuse qui mériterait d’être plus solide pour
un mâle, dépigmentation de la truffe, œil doré, tête pas assez large, lég tache blanche au poitrail, exc texture de
poil, présentation correcte.
4ème EXC HELMER de l’Equipage las Fargues (DARIO de la Combe de Lamat/ETOILE de l’Equipage las
Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. CLEMENT Fabien. 55 cm, chien court et bien construit
desservi par une croupe avalée, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc pigmentation œil, truffe et poil,
ex allures, le crâne pourrait être moins large.
EXC ELMER du Pays Corbières (RAP/BRISE de la Coquillade) Prod Prop M. MARTIN Xavier. 53,5 cm,
construction solide mais un peu longuette, tête correcte mais oreille courte et attache trop large, poitrine bien
descendue, exc pigmentation, tache blanche au poitrail, exc allures.
EXC GASPAR (TI) Prop M. CLEMENT Fabien. 54 cm, denture en pince, construction compacte avec une b
ossature, ligne de dos bien soutenue mais croupe avalée, texture d’oreille trop épaisse, l’œil pourrait être plus
foncé, exc présentation.
EXC HOUBLON de l’Equipage las Fargues (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM
IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT Michel. 55 cm, chien court avec un exc poil, oreille trop courte, ligne
de dos solide mais croupe avalée, exc pigmentation truffe et poil, exc présentation et allures.
TB D’JACK (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52cm, denture en pince, chien bien construit avec une b
ossature, b pigmentation œil, truffe et poil, oreille plate avec attache trop large, tache blanche au poitrail,
serre des postérieurs à la marche.
TB GAMIN du Chemin de l’Epine (CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL
Prop M. MARTIN Xavier.57 cm, chien très solide avec un corps long, tête volumineuse avec un crâne plat et
des arcades zygomatiques trop prononcées, exc pigmentation, poil et allures.
TB GARRY (TI) Prop M . COMTE Thierry. 53 cm, chien court avec une ligne de dos bien soutenue mais une
croupe avalée, oreille courte et attaché trop large, exc pigmentation du poil, présence de ladre à la truffe, exc
allures.
TB GASPARD (TI) M. COMTE Thierry. 51 cm, corps harmonieux avec une ligne de dos solide mais une
croupe lég avalée, oreille plate avec attache large, exc pigmentation poil et truffe, b allures, la poitrine
pourrait être plus éclatée.
TB HARIBO de l’Equipage las Fargues (CHEF de l’Equipage las Fargues/AMAZONE de l’Equipage las
Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. BLANC Dominique. 53 cm, denture en tenaille, chien solide
avec une tête lourde, oreille épaisse avec une attache large, œil doré, lég dépigmentation de la truffe, exc poil,
se déplace correctement.
TB HELIOS (TI) Prop M. MARTIN Xavier. 54 cm, chien solide avec des membres droits et bien d’aplomb,
construction longue, exc poil et oreille, œil doré, serre des postérieurs à la marche, croupe lég avalée.
TB HELIOT I du Chemin de l’Epine (URLEUR du Chemin de l’Epine/EMERAUDE du Chemin de l’Epine)
Prod M. TRECHEREL Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 56 cm, chien très solide avec une construction
longuette et une tête forte, oreille lourde avec une attache épaisse, un peu d’ectropion aux yeux, exc allures.,
TB HUBLOT (TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 58 cm, chien très solide avec crâne et oreille lourde, exc
avant-main avec des antérieurs forts et symétriques, serre des postérieurs à la marche, construction longuette
avec une b ligne de dos.
TB HULYSSE (TI) Prop PAGEON Jean-Michel. 56,5 cm, chien solide de construction longuette, denture en
pince, exc oreille, œil doré, arcades zygomatiques trop fortes, exc allures, exc présentation.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS - Meilleur de race GALACTIC du Rallye du Pays Cathare (URON II/DORA des Cinq
Sapins) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. 54 cm, chien bien construit, exc
pigmentation, exc poil, exc tête et oreille, exc allures.
2ème EXC RCACS HITUS de l’Equipage las Fargues (CHEF de l’Equipage las Fargues/AMAZONE de
l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT. 52cm, exc construction, exc
pigmentation poil et truffe, oreille un peu courte, poitrine bien éclatée, croupe lég avalée, exc allures.
3ème EXC HELIOS de l’Equipage las Fargues (CHEF de l’Equipage las Fargues/AMAZONE de l’Equipage
las Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT. 54 cm, exc construction, exc tête, exc
pigmentation, exc allures, l’œil pourrait être plus noir, un léger toilettage aurait mis ce chien en valeur.
4ème EXC GRANIT de l’Equipage las Fargues (CARLOS/ULOTTE de l’Équipage Las Fargues) Prod MM
IMBERT & CARRAT Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm, exc construction, exc tête, lég dépigmentation de la
truffe, croupe lég avalée, fouet court, œil doré, exc allures.
EXC DICK (TEXAS de la Cour Porée/BODY du Domaine d’Asgard) Prod M. POINOT Prop M.
BERNARD Laurent. 56 cm, exc construction avec un exc poil et pigmentation, oreille courte et plate, arcades
zygomatiques trop forte, poitrine bien éclatée, exc allures.
EXC E.T. du Rallye du Pays Cathare (SAM/SIRENE du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER &
ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 54,5 cm, sujet bien construit avec une exc pigmentation poil et truffe, exc
tête et oreille, pieds lég écrasés, serre des postérieurs à la marche.
EXC GIN (TI) Prop M. IMBERT Michel. 56 cm, chien compact et bien construit, exc pigmentation œil, truffe
et poil, tête correcte desservie par une oreille épaisse et une attache trop large, exc allures.
EXC HIGOR (CHICO/ETOILE) Prod M. DANASIN Prop M. CAZALS Stéphane. 53,5 cm, exc construction,
exc pigmentation, exc poil, exc allures, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, croupe lég avalée.
TB CAÏD (APOLON de la Meignanière/UNES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M.
CLEMENT Fabien. 57 cm, chien solide avec une tête trop forte, oreille plate et trop chargée en poil, tête
embroussaillée, exc pigmentation, présentation correcte.
MÂLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Hervé GOURDON
1er EXC IGOR du Bois d’Autimont (FORBAN/FANCHON de l’Escouadou) Prod Prop M. BLANC
Dominique. 54 cm, b construction, exc poil et pigmentation, l’oreille pourrait être plus longue, b ligne de dos,
b tête, b allures. Meilleur Jeune.
2ème EXC IDEAL du Plateau du Coiron ((HELIOT I du Chemin de l’Epine/GITANE du Plateau du Coiron)
Prod Prop MM MARINSEK Antoine-Jean & Jean-Sébastien. 53 cm, b construction, b poil, b tête et
pigmentation, denture en pince, l’oreille pourrait être plus tournée.
3ème EXC IRON (TI) Prop M. COMTE Thierry. 50 cm, construction correcte mais dos ensellé, b pigmentation
œil, muqueuses et poil, b tête et oreille, croupe avalée.
4ème EXC IMPEC du Plateau du Coiron (HELIOT I du Chemin de l’Epine/GITANE du Plateau du Coiron)
Prod Prop MM MARINSEK Antoine-Jean & Jean-Sébastien. 54 cm, construction légère, exc poil, b
pigmentation, exc denture, crâne un peu large, b ligne de dos.
B IDOLE des Bords du Rivassel (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/REY Prop M. CLEMENT
Fabien. 58 cm, chien massif, poil trop abondant sur le corps, la tête et les oreilles, pigmentation suffisante, tête
correcte, b denture, b ligne de dos.
AB IZOR (DICK/FUTAIE) Prod et Prop M. BERNARD Laurent. 55 cm, chien de construction légère,
manque de type, poil ras, b pigmentation, la côte est plate.
MÂLES - CLASSE PUPPY
Juge : M. Hervé GOURDON
TP ISKO du Pays Corbières (ERCULE/FLAMME) Prod Prop M. MARTIN Xavier. Très joli modèle avec
une belle tête, attache d’oreille un peu large, pigmentation suffisante mais l’oeil pourrait être plus foncé,
présentation correcte.

FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS DIANE (BARBEAU/INES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop Rallye du
Pays Cathare. 53 cm, exc construction dans son ensemble, exc poil, l’attache d’oreille est un peu large, exc
pigmentation, présentation correcte mais timide.
2ème EXC HISBA (TI) Prop M. MARTIN Xavier. 55 cm, construction un peu longuette avec une exc tête et
oreille, exc poil, la poitrine pourrait être plus éclatée, exc allures.
3ème EXC HURKA de l’Equipage las Fargues (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM
IMBERT/CARRAT Prop M. FASSION Xavier. 51 cm, chien bien construit avec une exc tête mais une oreille
un peu courte, exc pigmentation, croupe lég avalée, présentation énergique.
4ème EXC GINA (BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHERE Prop MM BOYER
Bertrand & ORTEGA Benjamin. 52 cm, poil beaucoup trop fourni sur l’ensemble du corps, exc construction,
tête et pigmentation, poitrine éclatée et profonde, présentation correcte.
EXC FANCHON de l’Escouadou (DANTON du Rallye de Ramondens/URKANE) Prod M. VIDAL Prop M.
FASSION Xavier. 50 cm, chien très compact desservi par un poil trop abondant sur l’ensemble du corps, exc
avant-main, poitrine large et profonde, l’arrière-main flotte à la marche, exc pigmentation œil, poil et truffe.
EXC GENNY du Rallye du Pays Cathare (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod MM BOYER/ORTEGA
Prop M. JEAN Christophe. 56 cm, chien très bien construit desservi par une présentation en mue, poitrine
profonde et éclatée, exc pigmentation, exc oreille, chien au maximum de la taille, exc présentation.
EXC GIROLE (ARMOR de l’Equipage las Fargues/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. Exc
construction dans son ensemble, exc pigmentation poil, truffe et œil, exc tête et oreille, exc allures, desservie
par une présentation trop timide.
EXC HURKA du Clos des Vieilles Vignes (ECLAIR du Clos des Vieilles Vignes/CAPUCINE) Prod M.
POINOT Prop M. DANESIN Christian. 51 cm, construction solide mais un peu longuette, poil un peu
abondant sur l’ensemble du corps, exc pigmentation, exc oreille, croupe lég avalée.
TB DANDY (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52 cm, chien bien construit, exc pigmentation, attache
d’oreille trop large, chanfrein pincé, présence de poil blanc au postérieur gauche, serre des postérieurs à la
marche.
TB DIANE (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52 cm, exc construction, exc tête desservie par une oreille
plate, exc poil et fouet, exc pigmentation, serre des postérieurs à la marche.
TB D’MOUSTACHE (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 54 cm, b construction, poil abondant sur
l’ensemble du corps, oreille plate, exc pigmentation, exc ligne de dos, b allures.
TB GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. JEAN Christophe. 52 cm, chienne bien construite présentée haute d’état, crâne un
peu fort chanfrein court et oreille plate, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc fouet, allures correctes.
TB HIRKA du Rallye du Pays Cathare (CHEF de l’Equipage las Fargues/BUFFIE du Rallye du Pays
Cathare) Prod Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 552 cm, construction légère avec un
manque de boyaux, tête effilée dans son ensemble, œil doré, exc tête et poil, exc allures.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS HERMÈS de l’Equipage las Fargues (CHEF de l’Equipage Las Fargues/AMAZONE de
l’Equipage Las Fargues) Prod MM. IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT Michel. 51 cm, chienne compacte et
solide, texture d’oreille épaisse, œil doré, exc pigmentation et texture de poil, exc allures.
2ème EXC FLEUR (ARMOR de l’Équipage Las Fargues/DIANE) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm,
exc sujet dans sons ensemble, les proportions sont harmonieuses, œil doré, la ligne de dos flotte à la marche.
3ème EXC HINDIA du Clos des Vieilles Vignes (ECLAIR du Clos des Vieilles Vignes/CAPUCINE) Prod M.
POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 51 cm, chien bien proportionné avec une exc tête et oreille, exc poil, exc
allures.
4ème EXC
HULOTTE de l’Equipage las Fargues (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage Las Fargues) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT Michel. 52,5 cm, exc sujet très bien construit avec d’exc
proportions, exc tête, oeil doré, la ligne de dos flotte un peu à la marche.
EXC DIANE du Rallye du Pays Cathare (SCORPION de la Cour Porée/SIRENE du Chemin de l’Epine)
Prod Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 54,5 cm, chien solide avec une construction
longuette, exc tête et oreille, truffe dépigmentée, exc fouet, exc pigmentation œil et poil, allures correctes.

EXC DORA des Cinq Sapins (SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite ARMOR) Prod M.
HAMEON Prop M. CLEMENT Fabien. 54 cm, chienne solide et bien construite, exc tête et oreille, exc poil et
pigmentation, exc allures.
EXC ETOILE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN A. Prop M. DANESIN Christian. 55 cm, sujet
construit en travailleur, le dois pourrait être plus court, attache d’oreille large, exc tête et pigmentation, exc
allures.
EXC FUTAIE (TI) Prop M. BERNARD Laurent. 53 cm, chienne puissante mais un peu longue, ex tête et
oreille, exc pigmentation, exc allures.
EXC GAUFRETTE (ARMOR de l’Equipage las Fargues/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 52,5
cm, construction longuette avec un poil un peu fourni sur l’ensemble du corps, exc tête et oreille, exc
pigmentation, la poitrine pourrait être plus éclatée, exc allures.
EXC GIBOULEE (ARMOR de l’Equipage las Fargues/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 57 cm,
chienne bien construite desservie par un comportement timide, attache d’oreille un peu large, œil doré, exc
poitrine, ex poil, exc allures.
EXC HULOTTE (CHICO/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 56 cm, chienne longuette avec une
exc tête et oreille, ex pigmentation et poil, exc allures.
TB HAVANE (CHICO/ETOILE) Prod M. DANESIN Prop M. BERNARD Laurent. 49 cm, chienne trop
légère, la tête est trop étroite, exc poil, allures correctes.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Hervé GOURDON
1er EXC ISA du Pays du Coiron (HELIOT I du Chemin de l’Epine/GITANE du Plateau du Coiron) Prod M.
MARINSEK Prop MM MARINSEK Antoine-Jean & Jean-Sébastien. 50 cm, construction correcte, poil
correct, b tête, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc denture, l’oreille pourrait être plus longue, exc ligne de
dos.
TB IDOLE (TI) Prop Rallye du Pays Cathare. 58 cm, modèle léger et levretté, b denture, oreille lourde, b
pigmentation œil, truffe et poil.
TB IDOLE (TI) Prop FASSION Xavier. 54,5 cm, construction légère, chienne qui demande à s’étoffer, exc
tête, exc pigmentation œil, truffe et poil, croupe avalée.
TB IDOLE des Coucarils de Bordeneuve (CHICO/DIANE) Prod M. CAZALS Prop M. BERNARD
Laurent. 52 cm, modèle qui demande à s’étoffer, poil correct, b pigmentation, b crâne, le chanfrein est effilé,
exc denture et oreille.
TB IOA des Coucarils de Bordeneuve (CHICO/DIANE) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. Modèle encore
léger et levretté, la poitrine devrait être plus développée, poil correct, l’œil devait être plus foncé, oreille un
peu courte, crâne correct.
TB IOVA du Plateau du Coiron (VBACH/AUZONNE) Prod MARINSEK Prop MM MARINSEK AntoineJean & Jean-Sébastien. 53 cm, construction correcte, poil un peu fourni, tête correcte, un peu de poil sur les
oreilles, b pigmentation de la truffe mais l’œil pourrait être plus foncé.
TB IXIE (DICK/FUTAIE) Prod Prop M. BERNARD Laurent. 54cm, b construction, ligne de dos flottante,
tête correcte mais l’oeil devrait être plus foncé, pigmentation truffe et poil suffisante.
FEMELLES - CLASSE PUPPY
Juge : M. Hervé GOURDON
TP INDIA du Bois d’Autimont (CHICO/FANCHON de l’Escouadou) Prod Prop M. FASSION Xavier. Très
joli modèle, b construction, poil un peu fourni sur le corps, b pigmentation, b tête, l’oreille pourrait être plus
tournée, présentation correcte. Meilleur Puppy.
TP ISEU du Pays Corbières (ERCULE/FLAMME) Prod Prop M. MARTIN Xavier. Joli modèle mais poil en
mue, exc tête et oreille, b pigmentation de la truffe et du poil, b denture.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. Hervé GOURDON
MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE
TB IPON de la Font de l’Arca (CLAIRON du Domaine de Mossellos/FIONA de la Font de l’Arca) Prod M.
CRISTIFOL Prop MM & Mme CATALAYU Christophe. 35 cm, chien qui demande à s’étoffer, denture en
pince, un peu longuet, b tête avec une b pigmentation mais présence de poil sur les oreilles.
MÂLES - CLASSE OUVERTE
TB HARDI (TACO du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul) Prod M. DRAPEAU Prop M.
SEBASTIAN Jean. 37 cm, chien haut d’état et longuet, fouet court, crâne un peu large, l’oreille est toilettée, la
pigmentation pourrait être plus soutenue, présentation correcte.
TB IGOR de la Font de l’Arca (CLAIRON du Domaine de Mossellos/FIONA de la Font de l’Arca) Prod
Prop M. CRISTIFOL Serge. 37 cm, construction correcte, crâne un peu fort, l’oreille pourrait être plus
tournée, excès de poil sur la tête, pigmentation suffisante, présentation timide.
B GORANN du Rallye Terre Courage (BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras Cévenols) Prod MM
BALARD Prop M. SERRANO Georges. 40 cm, chien massif avec un crâne fort, chien au maximum de la
taille, l’oreille pourrait être plus tournée, pigmentation suffisante, denture en pince.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS DINO du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/REVE) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 35 cm, joli modèle bien établi avec une exc poitrine et ligne de dos, ex
aplombs, exc tête, exc présentation.
2ème EXC RCACS ALTO du Rec Poruc (OKE du Rec Poruc/NIKELE du Pays Malouin) Prod M. RHUL
Prop M. MARTI Federico. Modèle bien construit avec une exc poitrine bien éclatée et une exc ligne de dos,
pied lég panard, b tête et pigmentation, serre des postérieurs aux allures.
3ème EXC GAGDO de l’Echo du Touat (ECLAIR/DOLY) Prod Prop M. DE LA VEGA Pascal. 34,5 cm,
sujet bien construit, b tête, pigmentation correcte, oreille un peu lourde, b aplombs, b présentation.
4ème EXC HECTOR des Garigues Provençales (UTAN/CALINE des Garrigues Provençales) Prod Prop M.
RUOPPOLO Jean-Marie. 33 cm, sujet bien établi avec une b poitrine, b aplombs, b tête, exc pigmentation,
l’oreille pourrait être plus tournée, présentation correcte.
EXC DIAMANT d’Ibexland (ONIC du Pays Malouin/UDINE d’Ibexland) Prod M. CHABORD Prop M.
SERRANO Georges. 37 cm, modèle bien construit avec une b poitrine, b tête, pigmentation suffisante, excès de
toilettage sur les oreilles, b aplombs mais pieds un peu écrasées, b présentation.
EXC GOLIATH des Garrigues Provençales (BRICK du Rallye de Ramondens/CANAILLE des Garrigues
Provençales) Prod Prop M. RUOPPOLO Jean-Marie. 37 cm, modèle bien construit mais un peu longuet, b tête,
la truffe est dépigmentée.
EXC HELIOT des Garrigues Provençales (UTAN/CALINE des Garrigues Provençales) Prod Prop M.
RUOPPOLO Jean-Marie. 34 cm, sujet bien construit avec une b poitrine, b ligne de dos, l’oreille pourrait être
plus tournée, arcades zygomatiques prononcées, b pigmentation de la truffe et des muqueuses.
EXC HOSO du Pech Bellet (DIAMANT d’Ibexland/FANFARE du Pech Bellet) Prod Prop M. SERRANO
Georges. 38 cm, b construction avec une b ligne de dos et une b poitrine, b fouet, b aplombs, b tête et oreille, b
pigmentation, exc poil, présente une blessure sur le flanc droit, b présentation.
TB CLAIRON du Domaine de Mossellos (SAFRAN de la Grotte des Camisards/UPSIE du Domaine de
Mossellos) Prod M. ARMENGAU Prop M. CRISTOFOL Serge. 35 cm, modèle un peu haut d’état, la
pigmentation devrait être plus soutenue, b poitrine, b aplombs, excès de poils, l’oreille devrait être plus
tournée, serre des postérieurs aux allures.
TB GIBUS de l’Escouadou (ANOI de Ker Kastell/BAULDE de la Croix Sandrin) Prod M. VIDAL Prop M.
SERRANO Georges. 35,5 cm, sujet bien construit mais un peu haut d’état et longuet, excès de toilettage sur les
oreilles, crâne un peu fort.
TB HELIOT de la Cabane des Gissières (BARON de la Croix Sandrin/EDEN du Rec de la Borie) Prod M.
MOUTON Prop M. CRISTOFOL Serge. 37 cm, construction correcte mais sujet un peu longuet, manque de
boyaux, b fouet, les pieds sont panards, tête correcte, b oreille, pigmentation correcte, ligne de dos flottante.

MÂLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC Meilleur de race DALI du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE
du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Exc sujet dans son
ensemble, exc présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC IDEFIX du Rallye du Val d’Allier (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod M. MAYET
Prop M. BOYER Jean-Louis. 37 cm, sujet bien établi avec une b poitrine et une b ligne de dos, exc aplomb, exc
poil, b tête, exc pigmentation, exc denture, exc présentation.
2ème EXC INDRA du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/GRETA de la Cabane des
Gissières) Prod M. ESCANDE Prop M. SABATHIER Philippe. B construction, b ligne de dos, b aplombs,
crâne correct, arcades zygomatiques un peu marquées, attache d’oreille un peu large, exc pigmentation, exc
présentation.
TB
INDIEN de l’Echo de la Bouysse (BARON de la Croix Sandrin/CYBELLE) Prod MM
ARAGON/VAYSETTES Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, construction correcte mais manque un peu de
boyaux, le crâne pourrait être plus en plein cintre surbaissé, attache d’oreille large, fouet long, présentation
correcte.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS HELLA du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 37 cm, joli modèle avec une b poitrine et une b ligne de dos, b
aplombs, b tête et oreille, exc pigmentation, b fouet.
2ème EXC FANFARE du Pech Bellet (VAIRON/DIANE du Pech Bellet) Prod Prop M. SERRANO Georges.
35 cm, b construction, exc poitrine, un peu longuette, b tête, b pigmentation, b présentation.
3ème EXC GYPSY de la Font de l’Arca ( CLAIRON du Domaine de Mossellos/FIONA de la Font de l’Arca)
Prod Prop M . CRISTOFOL Serge. 34 cm, joli modèle, b poitrine, b ligne de dos, exc tête, b aplombs, serre des
postérieurs aux allures.
EXC INES de la Font de l’Arca (CLAIRON du Domaine de Mossellos/CALIE de la Font de l’Arca) Prod
Prop M . CRISTOFOL Serge. 32 cm, petit modèle, chienne courte, b ligne de dos, b aplombs, b tête mais
oreille un peu courte, excès de poil.
TB GINA (TI) Prop M. SERRANO Georges. 35 cm, construction correcte mais un peu longuette, arcades
zygomatiques un peu marquées, dépigmentation de la truffe, chanfrein un peu court, serre des postérieurs aux
allures.
TB HARIBA (TI) Prop M. GALBE Frédéric. 34 cm, b construction, poitrine correcte, b aplombs, b tête, b
pigmentation, excès de poil notamment sur les oreilles.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS GALA du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/TANIA) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. Joli modèle bien construit avec une b ligne de dos et une b poitrine,
exc aplombs, exc fouet, exc tête et oreille.
2ème EXC HORA du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE.
Prop Rallye de Ramondens. 35 cm, joli sujet avec une b poitrine et une b ligne de dos, exc tête et pigmentation,
b aplombs, b présentation.
3ème EXC HERA du Pech Bellet (DIAMANT d’Ibexland/FANFARE du Pech Bellet) Prod Prop M.
SERRANO Georges. 36 cm, b sujet avec une b poitrine et une ligne de dos, b aplombs et fouet, b tête, serre des
postérieurs aux allures, présentation correcte.
4ème EXC ERA de Leonados Val (DAREK de Leonados Val/BELLA de Leonados Val) Prod Prop M.
MARTI Federico. 35 cm, joli modèle bien construit avec une exc poitrine, la ligne de dos n’est pas parfaite, exc
fouet, b tête et pigmentation, b oreille, b présentation.
EXC DOLAR de Leonados Val (OKE du Rec Poruc/ALOES) Prod Prop M. MARTI Federico. 33 cm,
chienne bien construite mais un peu haute d’état, b aplombs, pieds lég écrasés, un peu longuette, exc poitrine, b
tête mais chanfrein un peu court, présentation correcte.

EXC EVA de Leonados Val (DAREK de Leonados Val/BELLA de Leonados Val) Prod Prop M. MARTI
Federico. 36 cm, joli sujet bien construit avec une exc poitrine et une exc ligne de dos, exc fouet, b tête mais
oreille un peu courte, b pigmentation de l’œil, truffe dépigmentée, b présentation
EXC GRIBOUILLE de la Cabane des Gissières (BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod M.
MOUTON Prop M. SERRANO Georges. Sujet bien construit, exc poitrine et ligne de dos, exc fouet, tête
correcte, b oreille, pigmentation correcte, b présentation.
EXC INA de Leonados Val (ALTO du Rec Poruc/BELLA de Leonados Val) Prod Prop M. MARTI Federico.
35 cm, b construction avec une b poitrine, exc poil, exc fouet, antérieurs panards, b tête mais attache d’oreille
un peu large, la pigmentation de la truffe et des muqueuses pourrait être plus soutenue.
TB GALAXIE du Rallye Terre Courage ((BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras Cévenols) Prod
Prop MM BALARD Prop M. BALARD Grégory. 35 cm, construction correcte mais chienne un peu longuette,
pieds panards avec un excès de poil, crâne correct, pigmentation suffisante mais l’œil pourrait être plus foncé.
TB GINA de la Croix Sandrin (BRICK du Rallye de Ramondens/ULLA de la Croix Sandrin) Prop M.
LACANETTE Prop M. BALARD Grégory. 33 cm, modèle un peu long, décolle les coudes aux allures, poil en
excès, crâne correct mais oreille un peu large, exc pigmentation.
FEMELLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC ELSA II du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de
Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 34 cm, exc sujet dans son ensemble, exc
pigmentation, exc présentation.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC IDOLE de la Croix Sandrin (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE Prop M.
BALARD Grégory. Sujet harmonieux avec une b pigmentation et une exc oreille, ex allures, aplombs
symétriques.
2ème EXC INES du Pech Bellet (DIAMANT d’Ibexland/ERONE de la Cabane des Gissières) Prod Prop M.
SERRANO Georges. 37 cm, sujet présenté haut d’état, ex pigmentation œil, truffe et poil, poitrine profonde et
bien éclatée, allures correctes, exc aplombs.
3ème EXC IVOIRE de la Croix Sandrin (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE Prop M.
BALARD Grégory. Sujet un peu longuet, le poil est un peu abondant sur les membres et la tête, texture
d’oreille trop épaisse, antérieurs symétriques, exc allures.

EXPOSITION de CHAMPIONNAT de FRANCE
ANGERS le 7 juin 2014
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Jean-Pierre MICHEL
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS - CACIB HAPACHE (DIAOUL/EDEN) Prod M. DOUILLARD Prop M. Mme BOISSET
René. Exc chien, exc tête, exc construction, b aplombs, b angulations, b poil, b allure, se présente bien.
2ème EXC HERBIGNAC du Val d’Ancenis (ALIBI/DURANCE) Prod Prop M. DORE Camille. Exc gabarit,
b tête, b oreille, b dessus, b poitrine, démarche correcte, présentation timide.
3ème TB ELVIS (ULYSSE/DIANE) Prod M. GUILLOUET Prop M. FERRANT Richard. B construction, b
tête, antérieurs déviés, poil sur les oreilles, plonge lég à l’avant, serre lég des postérieurs, b présentation.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS - RCACIB HEROS du Val d’Ancenis (ECLAIR du Vallon de la Peuplière/FILOUSE du
Val d’Ancenis) Prod M. DORE Prop M. Mme BOISSET. B tête, b pigmentation, b crâne, b dessus, b
angulations, exc démarche, se présente bien.
2ème EXC DAKOR de l’Hôtel Châtel (VICO/SANS PITIE) Prod M. BEAUFIS Prop Rallye St Paul. Exc
modèle, b tête, b poil, b oreille, b aplombs, b angulations, serre lég des postérieurs, b démarche, présentation
correcte.
3ème EXC ECLAIR du Vallon de la Peuplière (VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon de la
Peuplière) Prod Prop M. Mme BOISSET René. Exc gabarit, exc tête, b pigmentation, b poil, b dessus, b
poitrine, antérieurs lég déviés, b présentation.
4ème EXC GABIN du Val d’Ancenis (ALIBI/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille.
Ossature un peu légère, b dessus, b aplombs, b angulations, b poil, b pigmentation, tb démarche, exc
présentation.
EXC CACTUS du Vallon de la Peuplière (VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod Prop M. Mme
BOISSET René. B gabarit, b construction, b poil, b dessus, b angulations, ne se livre pas à la présentation.
EXC HOULGATE du Val d’Ancenis (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORE Camille. B tête,
b oreille, b poil, b poitrine, présentation correcte.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC INDOU (FITOU du Rallye St Paul/ERMINE) Prod Prop Rallye St Paul. Exc gabarit, exc poil, b
dessus et dessous, b aplombs, b angulations, serre lég à la démarche, b présentation, meilleur Jeune.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS - RCACIB EPATE (BOUCAN du Rallye St Paul/ALTESSE du Rallye St Paul) Prod M.
JOYEAU Prop Rallye St Paul. Ex modèle avec un exc poil, tête typique avec une exc pigmentation, b aplombs,
b angulations, exc gabarit, exc démarche, se présente bien.
2ème EXC FLEURETTE du Val d’Ancenis (CAPO du Rallye St Paul/URBA du Clos de la Haie) Prod Prop
M. DORE Camille. Exc modèle dans son ensemble, tête typique, antérieur droit lég dévié, b poil, b angulations,
b pigmentation, b allures et présentation.
3ème TB GAMINE (DAKOR de l’Hôtel Châtel/DORA) Prod M. CHATRY Prop M. GONZALES Patrick. Ne
se livre pas à la présentation.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CAC – CACIB - Meilleur de race FILOUSE du Val d’Ancenis (CAPO du Rallye St
Paul/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. Exc gabarit, exc tête, exc pigmentation,
exc poil, aplombs parfaits, b pied, exc démarche, se présente bien.
2ème EXC CRACOTTE du Vallon de la Peuplière (VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod Prop
M. Mme BOISSET René. Exc construction, b construction, b poil, b démarche, b gabarit, b aplombs, b
angulations, se présente bien.
3ème EXC DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh (VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de
Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Antérieurs un peu trop torses, exc tête, b poil, b
dessus et dessous, b démarche, se présente bien.
4ème EXC ETOILE du Vallon de la Peuplière (VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon de la
Peuplière) Prod Prop M. Mme BOISSET René. B construction dans son ensemble, b tête, b oreille, antérieur
droit lég dévié, b poitrine, poil correct, exc allures, se présente bien.
EXC DIVINE (TI) Prop M. DORE Camille. Sujet un peu long, exc tête, exc pigmentation, exc poil, les
aplombs sont bons mais l’angulation des postérieurs un peu droite, serre un peu des postérieurs, se présente
bien.
EXC GAMELLE du Rallye St Paul (CAMILLO/COQU INE du Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN Prop
Rallye St Paul. Chienne en gestation, b construction, b aplombs, b angulations, b pied, se présente bien.

FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC IRMA (EROS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/ESCALADE du Rallye St Paul) Prod Prop Rallye
St Paul. Exc modèle, exc poitrine, b dessus, b aplombs et angulations, b poil, b démarche, présentation
correcte.

