EXPOSITIONS SPÉCIALES D’ÉLEVAGE
MONCLAR DE QUERCY le 26 avril 2015
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC HARPER DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CHICO/FUTEE du Clos des Vieilles Vignes) Prod
M. POINOT Prop M. DELADGE Eric. 51 cm, chien compact avec une b construction, tb ligne de dos, tb fouet,
tb poil et pigmentation, tb tête et oreille.
2e EXC GOUPIL DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT /CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 54 cm, b construction bien proportionnée, tb poil et
pigmentation, tb tête, croupe lég avalée, oreille lég courte, tb présentation.
3e EXC IDEFIX (TI) Prop M. DELQUIE Franck. 53 cm, b construction, chien solide, tb corps et ligne de dos,
tb aplombs, tb fouet, exc pigmentation, tb tête avec une b oreille, chien présenté en mue.
4e EXC HOUBLON DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues)
Prod MM. IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT Michel. 53 cm, chien avec une b construction, tb aplombs, tb
corps, chien présenté en mue, tb tête, b oreille, œil noisette.
EXC INDIEN DES COUCARILS DE BORDENEUVE (CHICO/DIANE) Prod M. CAZALS S. Prop M.
AVERSENG Patrick. 56 cm, b construction, exc pigmentation-poil et œil, arcades zygomatiques marquées, tb
oreille.
EXC IPI (CHICO/ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 53 cm, construction lég, bien proportionné, en
mue, b poil, tb tête, tb pigmentation.
EXC GEPETTO (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues/ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 53
cm, dentition en pince, chien très puissant, tb construction et ligne de dos, tb tête, tb pigmentation.
EXC GILOU (PACHA/EVA) Prod M. ESTACHY Prop MM GLAUDON Jean-Marie et William. 54 cm,
construction solide, b aplombs, tb poitrine, tb dos, b fouet, tb crâne et chanfrein, b pigmentation.
EXC GLOUTON (TI) Prop M. MATARESE Frédéric. 53 cm, b poitrine, tb poil et pigmentation, tb tête, b
présentation mais vive.
EXC HARIBO (PACHA/DEESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET Prop M. MATARESE
Frédéric. 54 cm, tb construction, tb aplombs, tb poitrine, tb tête et pigmentation, chien en mue.
EXC HEBUS DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ECLAIR du Clos des Vieilles Vignes/CAPUCINE)
Prod M. POINOT Prop M. MAGNES Mathieu. 55 cm, chien très puissant, tb ossature et poitrine, tb ligne de
dos, œil noisette, attache d’oreille large.
EXC IRUN (CHICO/ECOSSE) Prod M. MAGNES Prop M. GUDOLLE Guillaume. 54 cm, b ossature,
poitrine pas suffisamment descendue, tb poil, tb fouet, tb tête, oreille et pigmentation.
EXC ISIS (CHICO/ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 55 cm, b construction et poitrine, tb ligne de
dos et fouet, tb poil, tb tête et crâne, tb oreille.
EXC ITHUS DES COUCARILS DE BORDENEUVE (BLANCO/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
M. CAZALS S. Prop M. BELMAS Yves. 54 cm, chien très puissant et haut d’état, tb ligne de dos, tb poitrine,
tb poil et pigmentation, tb tête, oreille plate et courte.
EXC IXOS (CHICO/ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 57 cm, b construction et poitrine, tb poil, tb
tête-œil et oreille.
EXC ICARE DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/REY Prop M.
MATARESE Frédéric. 54 cm, construction lég, tb ligne de dos et fouet, tb poil et pigmentation, tb tête.
TB ESPOIR DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/AXELE de la Combe de Lamat) Prod MM
GLAUDON Prop M. MATARESE Frédéric. 52 cm, dentition en pince, chien bas d’état avec un manque de
poitrine et de boyau, tb pigmentation, tb tête, b oreille, b présentation.

TB HECTOR DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 54 cm, chien puissant avec une b construction, tb poil et
pigmentation, b ligne de dos, croupe lég avalée, crâne large, oreille courte.
TB HALF (CARLOS/DLI) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 52 cm, présentation timide, b construction
dans son ensemble, b fouet, zygomatiques marquées, oreille ronde, œil noisette.
TB IPSO DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/REY Prop M. DELQUIE
Franck. 55 cm, b construction dans son ensemble, b ossature, chien se présentant timidement, tb corps et
poitrine, chien chargé en poil et en mue, tb pigmentation, oreille plate et courte.
TB IGLOO DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod Prop MM DELQUIE/REY Prop M.
DELQUIE Franck. 58 cm, tb construction et ossature, tb tête, b oreille, tb pigmentation, chargé en poil et en
mue, tb présentation.
TB IGOR DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BAGUETTE) Prod M. CAZALS S. Prop M.
BELMAS Yves. 54 cm, b construction, b poitrine, b aplombs, tb ligne de dos, crâne large et plat, œil clair,
oreille courte.
Insuf INDIEN DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (HOLLIGAN du Clos Gabon/FRIPOUILLE de
l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM. IMBERT Michel / CARRAT Daniel. Prognathe.
Insuf ICARE (GEPETTO/CANDY) Prod Prop M. GUDOLLE Guillaume. Prognathe.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – MR GIN (TI) Prop M. IMBERT Michel. 54 cm, tb construction, tb poitrine et ossature, tb
poil et pigmentation, tb tête et oreille.
2e EXC RCACS INDIEN DU BOIS D'AUTIMONT (CHICO/FANCHON de l’Escouadou) Prod MM
FASSION/BLANC Prop M. CAZALS Stéphane. 56 cm, très solide avec une b construction, tb poitrine et ligne
de dos, tb fouet, tb tête et oreille, b pigmentation.
3e 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 Michel. 55 cm, b construction, tb
pigmentation, poil en mue, tb tête et oreille.
4e EXC IBOU DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BAGUETTE) Prod Prop M. CAZALS
Stéphane. 55 cm, bien proportionné, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille, tb présentation.
EXC HAUTAIN (VULCAIN de l’Equipage las Fargues/FONZIE) Prod M. FRAYSSE Prop M. TROIETTO
Laurent. 57 cm, solide avec une b construction, tb tête et oreille, b pigmentation, tb présentation.
EXC 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 Michel. 53 cm, dentition en pince, b
construction, compact avec une b ligne de dos, tb poil et pigmentation, tb tête, oreille courte.
EXC HUBLOT (TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 57 cm, très puissant, au max de la taille avec beaucoup
d’ossature, en mue, b ligne de dos, tb pigmentation, tb oreille.
EXC HUGO DE L'ESCOUADOU (EMIR/DEFIA) Prod M. VIDAL Prop MM GLAUDON Jean-Marie et
William. 56 cm, dentition en pince, solide, b construction, tb poil, tb tête et oreille, tb crâne et chanfrein, tb
oreille, tb présentation.
EXC CARTOUCHE (TI) Prop M. DELQUIE Franck. 56 cm, b construction, chien solide, b poitrine, b ligne
de dos, tb tête et oreille, tb pigmentation.
EXC D'JACK (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52 cm, b construction avec une b ligne de dos, b
poitrine, tb poil, tb pigmentation, tb tête et oreille.
EXC EROS (TI) Prop M. DELQUIE Franck. 55 cm, dentition usée, puissant avec une b construction, tb ligne
de dos, tb présentation, b tête, oreille plate.
EXC GADIN (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod M. LAMOUROUX Prop MM. GLAUDON
Jean-Marie et William. 56 cm, dentition en pince, très puissant avec une b construction, b corps et ligne de dos,
arcades zygomatiques marquées.
EXC GERICO (PACHZA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 56 cm, b construction, b corps et
ligne de dos, tb poil, tb tête et oreille, tb présentation.
EXC IGOR DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. IMBERT Michel.
55 cm, b construction, corps un peu long, tb tête et oreille, en mue et poil clair, b présentation.
EXC IRUN DU CHEMIN DES ESPARBEYS (BALOU/ETOILE du Chemin des Esparbeys) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 55 cm, b proportionné avec une construction lég, tb tête et oreille, tb poil, b présentation.

TB ICI (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 53 cm, bien proportionné, construction lég, b fouet, tb poil,
crâne large, oreille courte.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JERICHO DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Epine/ETOILE II de l’Equipage
las Fargues) Prod MM DANESIN Prop EQUIPAGE LAS FARGUES. 52 cm, b construction, tb poil, tb
pigmentation, tb tête et oreille.
2e EXC JUPITER DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Epine/ETOILE II de l’Equipage
las Fargues) Prod MM DANESIN Prop M. IMBERT Michel. 56 cm, très solide avec une tb ossature, tb poil et
pigmentation, tb ligne de dos, ton tête et oreille.
3e EXC JUNGO DE L'ECHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage
las Fargues) Prod Prop M. CINTAS Julien. 54 cm, présentation timide, b construction, tb pigmentation, tb poil,
tb tête et oreille.
4e EXC JUNIOR DES BORDS DU RIVASSEL (CARTOUCHE/BRAISE) Prod MM DELQUIE/REY Prop
M. DELQUIE Franck. 52 cm, bien proportionné, b ligne de dos, corps compact, tb poil, tb pigmentation, tb tête
et oreille.
EXC JACK DE L'ECHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las
Fargues) Prod Prop M. CINTAS Julien. 55 cm, construction lég, b poil, b pigmentation, crâne plat, arcades
zygomatiques marquées, b oreille.
EXC JAKO DES COTEAUX DE LA POUNTE (HIGOR/GENNY du Rallye du Pays Cathare) Prod M.
JEAN Prop M. DELADGE Eric. 56 cm, b construction, solide, b ligne de dos, tb pigmentation, tb poil, tb tête et
oreille.
EXC JANGO DE LA COMBE DE LAMAT (CARLOS/GIRL) Prod Prop MM GLAUDON Jean-Marie et
William. 55 cm, dentition en pince, tb construction, solide, tb corps, tb ligne de dos, tb poil, tb tête et oreille,
présentation timide.
EXC JUNIOR (BLANCO/GANA des Coucarils de Bordeneuve) Prod M. BELMAS Yves. 53 cm, b
proportion et construction, tb poitrine, tb poil, b tête, oreille un peu courte, œil clair, tb présentation.
EXC JINCLA DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm, très puissant, bien construit, tb poil, tb tête et oreille.
EXC JINCLA DES ECHOS DU FRONTONNAIS (GERICO/DOLI) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 56
cm, b construction, très solide, tb poil, tb tête et oreille, œil clair.
EXC JOKER DES BORDS DU RIVASSEL Prod MM DELQUIE/REY Prop M. DELQUIE Franck. 51 cm,
bien proportionné et compact, tb présentation, tb tête et oreille, tb pigmentation, tache blanche à la poitrine.
EXC JOKER DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm, puissant et de b construction, b corps, tb fouet, tb tête et oreille, tb
pigmentation, tb présentation.
EXC JUMBO DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
M. CAZALS S. Prop M. TROIETTO Laurent. 52 cm, b construction, tb poil, b tête mais œil clair, b oreille, b
présentation.
TB JAZZ DES ECHOS DU FRONTONNAIS (GERICO/DOLI) Prod M. TROIETTO Prop M. GUDOLLE
Guillaume. 55 cm, solide avec de l’os, tb poil, marque de blanc à la poitrine, stop fuyant, œil clair, b crâne, b
oreille.
TB JEX (ERCULE/HORFE) Prod Prop M. AVERSENG Patrick. 52 cm, construction lég, tb poil, œil clair, b
crâne, attache d’oreille large, tb présentation.
MÂLES - CLASSE VETERAN
1er EXC BATMAN (TI) Prop M. DELQUIE Franck. 53 cm, très solide, tb construction, tb poitrine et ossature,
tb crâne et chanfrein, oreille plate et arrondie, tb pigmentation, marqué à la démarche par les années.
Juge : M. Pascal LAMAZIERE
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS IANKA DES BORDS DU RIVASSEL Prod MM DELQUIE/REY Prop M. MATARESE
Frédéric. 50 cm, exc tête, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses.

2e EXC GIROLE (ARMOR de l’Equipage las Fargues/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm,
exc construction et ossature, belle expression rustique, exc oreille, exc denture, jolie chienne, très bel ensemble.
3e EXC ELLA DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ANGLES de
l’Equipage las Fargues) Prod MM. IMBERT/CARRAT Prop EQUIPAGE LAS FARGUES. 52 cm, exc
expression rustique, exc construction, chienne courte, exc ossature et fouet, oreille un peu courte.
4e EXC HOTESSE (GRANIT de l’Equipage las Fargues/CERISE) Prod Prop M. BELMAS Yves. 51 cm, un
peu haute d’état mais très bien construite, exc ossature, courte avec un fouet court lég dévié à l’extrémité,
crâne large, exc denture et pigmentation des muqueuses, œil noisette.
EXC GENNY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. DELADGE Eric. 54 cm, exc construction, exc présentation, exc cage thoracique,
exc fouet, crâne un peu large, exc denture, exc pigmentation.
EXC HULOTTE (TI) Prop M. DELADGE Eric. 55 cm, ensemble rustique, se présente bien, décolle lég le
coude droit, jarret lég ouvert, exc cage thoracique, exc poil, tb oreille, b expression, ex pigmentation de l’œil et
des muqueuses, incisives usées.
EXC GRIBOUILLE DE L'ECHO DU CAPUCIN (PACHA/CHIPIE de l’Equipage las Fargues) Prod M.
CINTAS Prop M. MAGNES Mathieu. 51 cm, belle expression rustique, tb oreille, incisive usée, ligne de dos
imparfaite, se présente gaiement.
EXC GRIBOUILLE II DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. DELADGE Eric. 51 cm, exc ossature-cage thoracique et poil, fouet court, lég
serré dans ses postérieurs, œil un peu clair, présence de fanon, oreille un peu courte.
EXC HEROINE (GAMIN/DAKOTA) Prod Mme DUMONT Prop M. GUDOLLE Guillaume. Se présente
gaiement, incisives usées, chanfrein lég pincé, exc construction, exc allures-ossature et arrière-main, la ligne
de dos fléchit lég aux allures, blanc au poitrail.
EXC CANDY (APOLON de la Meignanière/UNES de la Lande cde Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M.
GUDOLLE Guillaume. 52 cm, chienne se présentant gaiement, b ossature, poil un peu fourni, chanfrein lég
pincé.
EXC IMPALA Prod Prop M. GUDOLLE Guillaume. 48 cm, b expression rustique, exc poil, exc construction,
b ossature, chanfrein lég pincé, tb pigmentation de l’œil et des muqueuses, serre des postérieurs.
EXC INDIA DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES Prod MM IMBERT/CARRAT Prop EQUIPAGE LAS
FARGUES. 50 cm, petit modèle, b construction, exc cage thoracique, ens court, crâne un peu large, oreille
trop courte, exc allures.
EXC IRIS Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 51 cm, belle expression rustique, tb oreille, en état de chasse,
croupe lég avalée, ossature un peu légère, tb denture.
EXC IXEL Prod M. MAGNES Prop M. GUDOLLE Guillaume. 53 cm, b expression rustique, exc
présentation, structure un peu longuette, serre lég des postérieurs, exc pigmentation de l’œil.
EXC JADE Prod Prop M. MATARESE Frédéric. 53 cm, exc ensemble et poil, structure longuette, expression
rustique, se présente gaiement, quelques poils blancs sur la poitrine.
TB ISULA DES BORDS DU RIVASSEL Prod Prop M. DELQUIE Franck. 49 cm, ensemble compact, exc
pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc cage thoracique, desservie par un poil trop souple, belle
expression rustique, exc denture.
TB CERISE (TINO/VENERIE) Prod M. PERDRIAUD Prop M. BELMAS Yves. 51 cm, exc ossature,
chienne courte, fouet court mais lég dévié, b expression rustique, b pigmentation de l’œil, absence totale des
incisives, b oreille.
TB DOLI (BOLERO/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 54 cm, chienne un peu haute d’état,
exc ossature, tb tête, œil un peu clair, serre des postérieurs, se présente gaiement, exc fouet, blanc à la poitrine.
TB HORFE (GRANIT de l’Equipage las Fargues/DAGUE des Combes du Bancarel) Prod Prop M.
AVERSENG Patrick. 48 cm, chienne légère, se présente gaiement, crâne un peu large, oreille un peu courte,
exc denture et pigmentation de l’œil et des muqueuses, la ligne de dos fléchit, exc arrière-main.
TB FIFI (VENEUR de la Coquillade/ULLA) Prod M. PORTET Prop M. MATARESE Frédéric. 52 cm, bien
construite, exc ossature, structure longuette, exc cage thoracique, la ligne de dos fléchit aux allures, serre lég
des postérieurs, présence de fanon.
TB ICE TEA Prop M. DELQUIE Franck. 50 cm, tb tête desservie par un œil un peu clair, tb présentation, exc
allures et arrière-main, tb poil, tb cage thoracique.
TB GINA DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/CANDY) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop EQUIPAGE LAS FARGUES. 50 cm, tb ensemble, œil un peu clair, b
expression, oreille un peu courte, la ligne de dos fléchit aux allures, exc fouet.

TB GIROLE DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/CANDY) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 51 cm, se présente timidement, œil un peu clair, truffe
dépigmentée, bien construite, exc poil, ossature un peu lég, tb tête, attache d’oreille un peu large.
TB HOUBA (TI) Prop M. DELADGE Eric. 55,5 cm, chienne avec beaucoup de volume, exc cage thoracique,
ex arrière-main, exc poil, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, incisives usées, b oreille, crâne un peu
marge.
Insuf ISIS (GEPETTO/CANDY) Prod Prop M. GUDOLLE Guillaume. Prognathisme inférieur.
FEMELLES – CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS HINDIA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ECLAIR du Clos des Vieilles
Vignes/CAPUCINE) Prod M. POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 50,5 cm, bel ensemble compact, chienne
courte, exc poil, exc fouet, exc cage thoracique et ossature, belle expression rustique, œil noisette.
2e EXC GITANE (BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHE Prop M. CARRAT
Daniel. 49,5 cm, bel ensemble compact, exc ossature, expression rustique, tb oreille, exc pigmentation, œil
noisette, serre lég des postérieurs.
3e EXC GIRONDE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop
M. TRUT Fabien. 55 cm, tb modèle avec un poil un peu souple en mue, exc pigmentation de l’œil et des
muqueuses, exc denture, côte un peu plate, exc expression, tb tête et oreille.
4e EXC FLEUR (BOLDO de la Combe de Lamat/DEESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET Prop
MM. GLAUDON Jean-Marie et William. 53 cm, b expression rustique, exc ossature, quelques poils blancs sur
le poitrail mais exc poil par ailleurs, tb cage thoracique, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, oreille un
peu épaisse, serre lég des postérieurs, stop lég fuyant.
EXC GAMINE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 51 cm, chienne assez compacte, b cage thoracique, b poil, b oreille, dépigmentation de la truffe
et du tour de l’œil, exc denture, exc allures.
GAUFRETTE (ARMOR de l’Equipage las Fargues/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm,
chienne solidement construite, exc cage thoracique, tb tête et oreille, poil un peu abondant, tb denture.
EXC HOTESSE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Equipage las Fargues/BUFFIE du Rallye
du Pays Cathare) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. TRUT Fabien. 51 cm, ensemble bien compact, chienne
courte, poil un peu souple sur la tête, œil un peu clair, incisives basculées vers l’avant, exc allures, exc arrièremain, se présente bien, desservie par un œil un peu clair, exc oreille.
EXC HULOTTE (CHICO/ETOILE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54,5 cm, belle expression rustique,
bien construite avec une tb oreille, se présente bien.
EXC HULOTTE DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop EQUIPAGE LAS FARGUES. 53 cm, solidement construite avec un poil trop
abondant, b expression mais œil un peu clair, serre lég des postérieurs.
EXC IBIZA DU REC DE LA BORIE (HAMON/GUIGOU de l’Escouadou) Prod M. CAZALS F. Prop MM
GLAUDON Jean-Marie et William. 53 cm, se présente gaiement, b expression, exc denture, tb poil, œil
noisette, exc pigmentation des muqueuses, exc allures, la ligne de dos fléchit aux allures.
EXC D'MOUSTACHE (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 51 cm, ensemble compact, tb expression, exc
pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc cage thoracique, exc ossature, poil un peu souple, serre lég des
postérieurs, se présente gaiement.
EXC ECUME (PACHA/URFA de l’Equipage las Fargues) Prod M. GROLHIER Prop M. TRUT Fabien. 54
cm, se présente gaiement, structure longuette, b ossature et poil, stop fuyant et chanfrein lég pincé, ex
pigmentation de l’œil et des muqueuses, la ligne de dos fléchit aux allures.
EXC HERMES DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Equipage las Fargues/AMAZONE de
l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. CARRAT Daniel. 51 cm, bel ensemble
compact, exc ossature, lignes crâne-chanfrein lég divergentes, œil un peu clair, oreille un peu courte, présence
de poil blanc sur le poitrail, tb allures.
TB DIANE (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52 cm, solidement construite, exc cage thoracique,
présence de blanc sur le poitrail et chacun des membres, b tête, tb oreille un peu épaisse, incisives usées, serre
lég des postérieurs.
TB IRISH (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 49 cm, présentation un peu timide, poil un peu souple,
pigmentation de l’œil et des muqueuses insuffisante, exc denture, tb oreille, ex ossature, exc allures.

TB GARENNE (PACHA/BRINDILE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. Se présente gaiement,
dépigmentation de la truffe et du tour de l’œil, œil noisette, exc poil et ossature, oreille un peu épaisse,
structure longuette, quelques poils blancs sur le poitrail.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JASMINE DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Epine/ETOILLE II de l’Equipage
las Fargues) Prod Prop M. DANESIN Christian. Bel ensemble rustique, déjà solidement construite, exc
pigmentation des muqueuses, œil noisette, exc arrière-main, se présente gaiement.
2e EXC JAVA DU PAYS LAURAGAIS (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las
Fargues) Prod Prop M. DANESIN Christian. Tb ensemble, belle expression rustique, exc pigmentation de l’œil
et des muqueuses, déjà solidement construite, tache de blanc importante sur le poitrail, se présente gaiement,
exc allures, exc arrière-main.
3e EXC JESSIE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues)
Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 50 cm, très bel ensemble déjà solidement construit, tb poil, exc allures, exc
arrière-main.
4e EXC JOY (ERCULE/ORFE) Prod Prop M. AVERSENG Patrick. 54 cm, se présente gaiement, exc arrièremain, exc allures, exc denture, tb forme de crâne, tb oreille, structure longuette.
EXC JENNA (GAROU/EDEN Alegria del Campanile) Prod M. BETTOLI Prop M. MARTINAUD Michaël.
53 cm, exc allures, exc arrière-main, tb tête mais desservie par un excès de poil, œil trop clair.
EXC JINA DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (GIN/GITANE) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M.
CARRAT Daniel. 50 cm, se présente timidement, chanfrein lég pincé, attache d’oreille un peu large, exc
arrière-main, exc poil, la ligne de dos fléchit aux allures, exc pigmentation.
EXC JUDY (ERCULE/ORFE) Prod Prop M. AVERSENG Patrick. 54 cm, solidement construite avec une b
ossature, corps et fouet un peu longs, exc poil, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc denture,
décolle lég le coude droit, poils blancs au poitrail.
TB JUSTICE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (IRUN du Chemin des Esparbeys/GIRONDE du Chemin
des Esparbeys) Prod Prop M. TRUT Fabien. 53 cm, se présente calmement, boiterie de l’antérieur gauche,
structure longuette, lignes crâne-chanfrein divergentes, stop insuffisamment marqué, b oreille.
TB JOY DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/REY Prop M. DELQUIE
Franck. 47,5 cm, petit modèle compact et encore léger, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, chanfrein
et oreilles courts.
TB JESSY DES ECHOS DU FRONTONNAIS (GAROU/GARENNE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent.
53 cm, déjà solidement construite, se présente gaiement, exc arrière-main, tb cage thoracique, exc denture,
poils blancs au poitrail, antérieurs panards.
TB JAYA (CARLOS/HEDEN des Sources de la Loyre) Prod M. MERGNAT Prop MM GLAUDON JeanMarie et William. 54 cm, ensemble déjà solidement construit, tb oreille, exc pigmentation, exc œil et
muqueuses, lignes crâne-chanfrein divergentes, crâne un peu fin.
TB JEEP DE L'ECHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las
Fargues) Prod Prop M. CINTAS Julien. 51 cm, se présente timidement, exc poil, b expression desservie par un
œil trop clair, lég dépigmentation de la truffe, exc arrière-main, exc denture, tb œil.
TB JAVA (ERCULE/HORFE) Prod Prop M. AVERSENG Patrick. Se présente gaiement, exc arrière-main,
poil en mue, structure longuette, tb expression, attache d’oreille un peu large, œil un peu clair, exc denture.
TB JAVA DE L'ECHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las
Fargues) Prod Prop M. CINTAS Julien. Ensemble solidement construit, tb tête, structure longuette, crâne un
peu large et plat, décolle lég le coude droit, exc allures, serre lég des postérieurs.
B JARA (TI) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. Œil clair, stop lég fuyant, ensemble homogène, b poil, assez
courte, tb oreille, antérieurs lég panards.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Jean-Michel FABRE
MÂLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC CACS INDIEN DE L'ECHO DE LA BOUYSSE HAUTE (BARON de la Croix
Sandrin/CYBELLE) Prod MM ARAGON/VAYSSETTES Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, b chien, DCC,
belle tête qui pourrait être en cintre plus accentué, l’œil est dans la tonalité, ligne de dos bien soutenue,
poitrine bien développée, tb antérieurs, exc arrière-main, exc poil et couleur, se présente bien à la marche,
bien proportionné.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er TB IDOLE DU VALLON DE LA PEUPLIERE (DIAOUL/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod M.
BOISSET Prop M. MARCOU Jean-Christophe. 32 cm, petit modèle, exc tête et oreille, b poitrine, b ligne de
dos, b proportions, exc antérieurs, b angulations de l’arrière-main, b mouvement.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – MR HISTOIRE (BANDIT de la Croix Sandrin/DUCHESSE) Prod M. DUPUY-GARDEL
Franck Prop M. BALARD Grégory. B tête, b oreille, b ligne de dos, poitrine bien développée, exc antérieurs,
arrière-main bien angulée, exc poil et couleur, b mouvement.
2e EXC RCACS EVENE DU CLOT DES GABARDES (BARNEY des Sources de Fontebeille/URIS) Prod
MM DRESSAYRE Prop M. BALARD Grégory. 34 cm, b tête et œil, tb oreille, exc poitrine, ex ligne de dos, tb
antérieurs et postérieurs, poil court sur le dos, exc mouvement.
3e EXC GINA DE LA CROIX DE SANDRIN (BRICK du Rallye de Ramondens/ULLA de la Croix
Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. BALARD Grégory. 34,5 cm, exc construction, tb tête, ex ligne de
dos, poitrine bien développée, exc aplombs et angulations, se présente bien à la marche.
4e EXC IDOLE DE LA CROIX DE SANDRIN (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE
Prop M. BALARD Grégory. 34,5 cm, b tête, les coudes sont un peu décollés, tb ligne de dos, j’aimerais un peu
plus de boyaux, b arrière-main, le poil pourrait être un peu plus rêche.
TB IVOIRE DE LA CROIX DE SANDRIN (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE Prop
M. BALARD Grégory. 33 cm, le poil pourrait être un peu plus rêche, museau un peu pincé, tb ligne de dos, tb
poitrine, b antérieurs, b arrière-main, b mouvement.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er TB JAVA (FRIPOUILLE du Rallye de Ramondens/EMIE du Rallye de Ramondens) Prod M. FAURY
Prop M. MARCOU Jean-Christophe. Jolie petite chienne, la poitrine doit se développer, b aplombs, b arrièremain, b poil et couleur, b mouvement.

SAINT AMBREUIL le 10 mai 2015
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Hervé GOURDON
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS - MR GABIN (BACCUS de la Lande de Celles/CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX
Christian. 57 cm, exc construction avec une b poitrine bien descendue et de b aplombs, exc tête avec une b
denture, exc oreille.
2e EXC RCACS IGOR (BACCUS de la Lande de Celles/CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian.
57cm, b construction, exc poitrine et aplombs, tête correcte avec une b oreille, se présente bien.

3e TB GALOPIN de la LANDE de CELLES (FURTIF de la Lande de Celles/BRETAGNE) Prod Prop M.
BARONI Benoît. 57 cm, chien qui mériterait une construction plus étoffée avec une poitrine plus large, tb poil,
exc aplombs, tb tête, légère dépigmentation de la truffe, denture en pince.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JOCKER de la LANDE de CELLES (FURTIF de la Lande de Celles/BRETAGNE) Prod Prop M.
BARONI Benoît. B construction d’ensemble, tb poil, b tête, exc arcades zygomatiques, b oreille, denture en
pince, présentation timide.
2e EXC JASON de la LANDE de CELLES (FURTIF de la Lande de Celles/BRETAGNE) Prod M. BARONI
Prop M. PRIEUR Julien. 56 cm, construction correcte, b poil, attache d’oreille un peu large, présentation
correcte.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS GARONNE de la LANDE de CELLES (FURTIF de la Lande de Celles/BRETAGNE) Prod
Prop M. BARONI Benoît. 55 cm, exc construction avec une exc ligne de dos, exc poitrine, exc tête, b allures.
2e EXC GAMINE RCACS (BACCUS de la Lande de Celles/BAÏLA) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian.
54 cm, b construction avec une b poitrine, crâne un peu large, b oreille, b aplombs, présentation correcte.
3e EXC INDIENNE (BACCUS de la Lande de Celles/CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 54
cm, construction correcte avec une b ligne de dos, poil correct, la pigmentation de l’œil pourrait être plus
foncée, tb tête et oreille, b présentation.
4e EXC IDOLE de la LANDE de CELLES (HURLEUR du Clos Gabin/GARONNE de la Lande de Celles)
Prod Prop M. BARONI Benoît. 57 cm, b construction mais la poitrine pourrait être plus éclatée, b ligne de
dos, un peu longuette, exc tête et oreille, le liseré de l’œil et de la truffe pourrait être plus foncé.
EXC IRONIE de LANDE de CELLES (VAINQUEUR du Rec de la Catière/URBIA) Prod Prop M.
BARONI Benoît. 52 cm, chienne qui devrait encore s’étoffer avec une b ligne de dos, b poil, b tête mais la
pigmentation du liseré de l’œil et de la truffe pourrait être plus soutenue.
EXC ITALIE de LANDE de CELLES (VAINQUEUR du Rec de la Catière/URBIA) Prod Prop M. BARONI
Benoît. 48 cm, construction correcte, exc ligne de dos, b tête, b présentation.
TB HIRONDELLE du CHEMIN de l’EPINE (CHAMBORD des Cinq Sapins/FICELLE) Prod M.
TRECHEREL Prop M. Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidie. 52 cm, construction correcte avec une exc
ligne de dos, b poitrine, b poil, b aplombs, attache d’oreille un peu large, chienne timide, arcades zygomatiques
un peu saillantes, crâne un peu plat.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JADE (FIGARO/GAMINE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 54 cm, b construction avec une
b poitrine, b poil, b aplombs, b tête, la pigmentation de l’œil pourrait être plus foncée, b présentation.
2e EXC JENNY de la LANDE de CELLES (FURTIF de la Lande de Celles/BRETAGNE) Prod Prop M.
BARONI Benoît. 52 cm, construction correcte mais la poitrine devra s’étoffer, b poil, b aplombs.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Hervé GOURDON
MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC IBIS de VELLEMONT (ELIO de la FONTAINE du Pouyet/FANNY) Prod M. GARNIER Luc Prop
M. GARNIER Fabrice. 34 cm, la construction demande à s’étoffer, un peu longuet, b tête, b pigmentation,
l’œil pourrait être plus foncé, denture en pince, b présentation.
MÂLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC IPOP du RALLYE du VAL d’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod M.
MAYET Prop M. CAUSSE Alain. 34 cm, b construction, poil correct, b aplombs, fouet court, un peu longuet,
b tête mais le crâne est un peu large, b pigmentation, b présentation.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS HUGO du RALLYE des GRANGES (ECHO d’Ibexland/CLARA) Prod Prop M.
VILPREUX Daniel. 36 cm, exc sujet bien construit, b ligne de dos, exc poil, b fouet, b aplombs, b tête, l’oreille
pourrait être un peu plus longue, b présentation.
2e EXC RCACS
FLAMBEAU du RALLYE du VAL d’ALLIER (AURIOL du Rallye des
Granges/CLARA) Prod M. MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet avec une exc construction, exc
poitrine, exc ligne de dos, exc poil, exc tête, tb présentation.
3e EXC ECHO d’IBEXLAND (VASCO du Rallye de Ramondens/CANELLE d’Ibexland) Prod M.
CHABORD Prop M. MAYET Gilles. Construction correcte avec une b ligne de dos, b fouet, b aplombs, exc
tête, exc pigmentation, toilettage excessif de la tête, b présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JAPER du ROCHER de CHARMES (GASTON de Ker Kastell/HOLLANDE de Dona Toscane)
Prod M. BODI Prop M. MAYET Gilles. 38 cm, b sujet bien construit avec une b poitrine, exc denture, exc
ligne de dos, exc fouet, b tête, exc pigmentation, b présentation.
2e EXC JOCKER du RALLYE de CHARMES (BERRY du Rallye des Granges/GALICE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, joli sujet, b ligne de dos, b poil, exc denture, exc tête et
pigmentation.
3e EXC JUNIOR du ROCHER de CHARMES (GASTON de Ker Kastell/ HOLLANDE de Dona Toscane)
Prod M. BODI Prop M. SOTTIZON Georges. 35 cm, sujet bien construit, b ligne de dos, b poil, b fouet, tb tête
avec une b oreille, exc présentation.
4e TB JAGUAR du RALLYE du VAL d’ALLIER (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/FANETTE du
Rallye St Paul) Prod M. MAYET Prop M. Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidie. 34 cm, sujet bien
construit avec une b poitrine, antérieurs déviés, crâne un peu large, exc poil, b fouet.
FEMELLES - CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC IRIS du RALLYE du VAL d’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod Prop M.
MAYET Gilles. Joli sujet avec un b poil, b poitrine, b tête, b pigmentation, antérieur gauche lég dévié, b fouet,
présentation sportive.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS - MR IDOLE du RALLYE du VAL d’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul)
Prod Prop M. MAYET Gilles. 34 cm, joli sujet, exc ligne de dos, exc fouet, tb poitrine, tb tête et oreille, tb
pigmentation, exc aplombs, tb présentation.
2e EXC IBERIS du RALLYE des GRANGES (HUGO du Rallye des Granges/FIDELLE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 35 cm, b construction avec une b ligne de dos, b fouet, b poil, très
belle tête, tb oreille, b pigmentation, un peu longuette, b présentation.
3e EXC GITANE du RALLYE des GRANGES (EXPLOIT/DIANNE du Rallye des Granges) Prod M.
VILPREUX Prop M. BARRE Bruno. 37 cm, joli sujet de b construction avec une b poitrine, exc poil, b
aplombs, exc tête, b présentation.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS GALICE du RALLYE des GRANGES (EXPLOIT/BARATTE du Rallye des Granges)
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. B construction avec une exc poitrine, b ligne de dos, exc tête, b
pigmentation, b aplombs, b présentation.

2e EXC ISA du RALLYE des GRANGES (EXPLOIT/BARATTE du Rallye des Granges) Prod Prop M.
VILPREUX Daniel. 36 cm, joli sujet, b poitrine, b poil, b fouet, b aplombs, tb tête et oreille, présence de fanon,
décolle lég le coude droit en statique.
3e EXC IDOLE de la COMBE FOURCHUE (EXPLOIT/FAUVETTE de la Combe Fourchue) Prod M.
GOURDON Prop M. VILPREUX Daniel. 34,5 cm, construction correcte avec un tb poil et tb fouet, b aplombs,
b tête, b pigmentation, b denture, b présentation.
4 TB GOLDEN du RALLYE du VAL d’ALLIER (ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue) Prod
Prop M. MAYET Gilles. 35 cm, construction un peu légère avec une b ligne de dos et un b fouet, b aplombs,
jolie tête mais toilettage excessif, b pigmentation d’ensemble, b présentation.
FEMELLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC FANETTE du RALLYE ST PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul)
Prod M. AUGUIN Prop M. MAYET Gilles. 36 cm, très joli sujet, exc ligne de dos et fouet, exc aplombs, exc
poil, exc tête et oreille, exc denture, exc présentation.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JUSTY du RALLYE du VAL d’ALLIER ((FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/FANETTE du
Rallye St Paul) Prod Prop M. MAYET Gilles. 33 cm, joli sujet en devenir, la poitrine doit d’étoffer, b ligne de
dos et fouet, exc poil, b tête, b pigmentation, b présentation.
FEMELLES - CLASSE PUPPY
T Prometteur JAVA du RALLYE des GRANGES (ECHO d’Ibexland/GLORIA du Rallye des Granges)
Prod M. VILPREUX Daniel Prop M. MAYET Gilles. 35 cm, joli sujet déjà bien établi pour son âge, exc ligne
de dos et fouet, exc poil, exc tête et pigmentation.

ST BRIEUC le 10 mai 2015
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
La plupart des commentaires étant illisibles, certains ont été transcrits de manière très incomplète.
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS CACIB MR INSOLANT DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (CESAR Diaouled
Rouz/FARANDOLE de l’Echo d’ar bro Dreguer) Prod Prop LE DRET Alexandre. 54,5 cm, tb chien, b
construction, exc poil, b oreille mais pourrait tourner d’avantage, belles allures, b pigmentation, exc dans son
ensemble.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS RCACIB ISARD DU CHEMIN DE L'EPINE (EDGAR du Chemin de
l’Epine/FARANDOLE du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. LE GRAET Ludovic. 55 cm, se
présente gaiement, b construction, membres un peu légers, exc tête, exc poil, b pigmentation, b oreille, b tête.
2e EXC HURLEUR DES CINQ SAPINS (BILLY/ECOSSE) Prod Prop M. HAMEON Serge. 55,5 cm, bien
construit, se présente gaiement, b œil, truffe un peu dépigmentée, b oreille, poil long dans l’oreille, dents en
pince, le pied écrase un peu.
TB FIL AU VENT (TI) Prop M. LE DRET Alexandre. 55 cm, flotte un peu dans la démarche, attache
d’oreille un peu épaisse, b poil, b pigmentation, œil foncé, chanfrein un peu fin, denture pincée.

TB GASPARD DES CINQ SAPINS (CHAMBORD/BREIZ du Chemin de l’Epine) Prod Prop M. HAMEON
Serge. 56 cm, poil abondant et mou sur la tête, assez long, œil noisette, b pigmentation, oreille courte.
TB GASPARD DU CHEMIN DE L'EPINE Prod M. TRECHEREL Prop M. LE GRAET Ludovic. 56 cm,
se déplace gaiement, b construction, b pigmentation, œil noisette, crâne plat, chanfrein trop étroit, dos un peu
ensellé, b pied, b membres.
B GASTON DU CHEMIN DE L'EPINE (CHAMBORD/BREIZ du Chemin de l’Epine) Prod M.
TRECHEREL Prop M. LE GRAET Ludovic. 57 cm, chien au max du standard, caractère timide, crâne large,
chanfrein serré, tête lourde.
B IGOR (EDGAR du Chemin de l’Epine/BYSANCE) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 55 cm, œil noisette,
allures irrégulières, poil mou sur la tête, b pigmentation.
MÂLES - CLASSE JEUNES
TB JABADOW DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod
Prop M. LE DRET Alexandre. 53 cm, présentation timide, b pigmentation, b œil, oreille un peu courte, fouet un
peu tourné, b chanfrein, le poil sur la tête est un peu mou, oreille un peu chargée en poil.
TB JAPPELOU DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod
Prop M. LE DRET Alexandre 56 cm, les dents poussent vers l’avant, b pigmentation œil et truffe, dos ensellé,
très timide, un peu léger.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC GITANE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA) Prod Prop M. HAMEON
Serge. 54 cm, b pigmentation, belle tête, b poil, construction un peu longue, caractère bien équilibré, b allures,
exc dans son ensemble, cartilage de l’oreille un peu épais.
2e EXC I KIA DES CINQ SAPINS (GASPARD des Cinq Sapins/BRETAGNE des Cinq Sapins) Prod Prop
M. HAMEON Serge. 52 cm, b dentition, b pigmentation, poil un peu mou, se présente gaiement, dos un peu
long.
3e EXC ISLAND DES CINQ SAPINS (GASPARD des Cinq Sapins/BRETAGNE des Cinq Sapins) Prod
Prop M. HAMEON Serge. 56 cm, max de la taille, construction solide mais un peu longue, œil noisette, truffe
dépigmentée, b poil, le dos flotte un peu aux allures, crâne un peu plat.
TB IRIS (EDGAR du Chemin de l’Epine/BYSANCE) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 52 cm, b
pigmentation de l’œil, présentation timide, belle oreille, légère.
TB ISIS DU CHEMIN DE L'EPINE (FABULEUX du Chemin de l’Epine/GABRIELLE I du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. LE GRAET Ludovic. 55 cm, construction un peu lourde, œil noisette,
poil mou, le dos flotte un peu.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS CACIB ECOSSE (BOURVIL/BRISEE des Cinq Sapins) Prod DEMAY Prop M. HAMEON
Serge. 54 cm, b construction, b pigmentation, b poil, b allures, exc chien dans son ensemble.
2e EXC RCACS - RCACIB HERMINE DES CINQ SAPINS (BILLY/ECOSSE) Prod Prop M. HAMEON
Serge. 53 cm, construction solide, b poil, b œil, truffe lég dépigmentée, b oreille, le dos flotte aux allures.
3e EXC FARFOUILLE DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop M. LE
DRET Alexandre. 54 cm, b construction, exc poil, b pigmentation, b œil.
4e EXC FARANDOLE DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (SCOTCH/VEDETTE) Prod Prop M. LE
DRET Alexandre. 55 cm, construction solide, b œil, b pigmentation, dentition usée, b poil, un peu haut d’état.
EXC GAVOTTE (EDGAR du Chemin de l’Epine/EMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 51 cm,
construction légère, b présentation, œil noisette, denture en pince, b poil, oreille un peu courte.
EXC GINA (EDGAR du Chemin de l’Epine/EMY) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 52 cm, construction
lég, oreille un peu courte, œil noisette, truffe tabac, exc poil, dos bien soutenu.
TB IDOLE (EDGAR du Chemin de l’Epine/BYSANCE) Prod Prop M. LE GRAET Ludovic. 52 cm,
construction lég, poil un peu fourni, oreille trop poilue, truffe tabac, œil un peu clair.
FEMELLES - CLASSE JEUNES

1er EXC JAVANAISE DE L'ECHO D'AR BRO DREGUER (CAPORAL du Chemin de
l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 54 cm, présentation timide, b construction, b poil, œil
foncé, denture en pince, b tête, b aplombs.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC INSOLENT DU VAL D'ANCENIS (ECLAIR du Vallon de la Peuplière/GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 34 cm, joli chien bien construit, b tête, truffe lég dépigmentée, b poil,
b fouet.
TB FISTOUL DE L'ECHO DE L'AULNE (CHAMBORD de Ker Kastell/CHIPIE) Prod Prop M.
GOURVES René. Un peu long, poil mou sur la tête, oreille toilettée (trop de poil), œil noisette, b pigmentation,
cartilage de l’oreille un peu épais.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS CACIB MR HERISSON DU VAL D'ANCENIS (ALIBI/BRISEC du Grand Quart) Prod
Prop M. DORE Camille. 34 cm, bien construit, coffre assez large, b dos, joli fouet, joli tête, joli dans son
ensemble.
2e EXC HIDALGO DES DOMAINES DE KEREMMA (FANTOMAS des Domaines de
Kéremma/CORNOUAILLE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 34 cm, joli chien, b
œil très foncé, b poil, membre un peu fins, le chanfrein manque un peu d’épaisseur.
3e EXC HOULGATE DU VAL D'ANCENIS (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORE Camille.
34 cm, denture en pince un peu juste, se présente timidement, b tête et oreille, b poil, très timide.
4e EXC IGLOO (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/DACIA du Parc de Suscinio) Prod M. LE LUHERNE
Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b construit, b présentation, œil un peu clair, b aplombs, b dos,
poil correct, truffe tabac.
EXC FARIO DE L'ECHO DE L'AULNE (CHAMBORD de Ker Kastell/CHIPIE) Prod Prop M. GOURVES
René. 33 cm, construction un peu longue, traces de vieillissement, cartilage de l’oreille épais, manque deux
incisives (accident), poil correct.
TB 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, se présente gaiement, b aplombs, b
construction, oreille un peu courte, dentition juste,
TB IDU (CHAMBORD des Gran-Plan/DORDOGNE) Prod M. RIBOT Prop M. LAUNAY Sylvain. 36 cm, tb
construction, b ossature, tête large, oreille courte, trace de blanc au poitrail, b poil, b pigmentation, b dents.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC RCACIB JAVLOT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du
Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b construction, b poil, b œil, b pigmentation, b
aplombs, exc dans son ensemble.
2e EXC JOCKER DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du Ray
Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, b dentition, se présente gaiement, construction un
peu longue, le dos flotte aux allures, b œil, b pigmentation.
TB JESTON DES DOMAINES DE KEREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma/GOYA 1 de la
Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm, b construction, exc poil, b denture, œil clair,
truffe dépigmentée, l’oreille pourrait tourner davantage.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC CACS CACIB IDOLE DU VAL D'ANCENIS (ECLAIR du Vallon de la Peuplière/GAVOTTE du
Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 33 cm, joli chien dans son ensemble, b dos, b oreille, b œil,
truffe lég dépigmentée, b aplombs, se déplace bien.
2e EXC IRLANDE DU VAL D'ANCENIS (GABIN du Val d’Ancenis/DIVINE) Prod Prop M. DORE
Camille. 32,5 cm, joli modèle, b oreille, b œil, b pigmentation, b déplacement, b poil.
3e EXC IVOIRE (FARIO de l’Echo de l’Aulne/ELITE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod M.
DONNART Prop M. GOURVES René. 33 cm, construction longue, présentation timide, b pigmentation,
oreille en poil, b œil, se déplace bien, b présentation.
4e EXC IRELANDE DES DOMAINES DE KEREMMA (DOMINO des Domaines de
Kéremma/CORNOUAILLE des Domaine de Kéremma), Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33,5 cm, ossature
légère, poil dur et ras, b œil, b pigmentation, chanfrein serré et trop fin.
TB HIRMA DE L'ECHO DE L'AULNE (GAFI de la Cabane des Gissières/DIVA de l’Echo de l’Aulne)
Prod Prop M. GOURVES René. 33 cm, un peu long, jolie tête, œil bien foncé, b pigmentation, poil correct,
antérieurs écartés, pieds tournés.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS RCACIB GOYA I DE LA CABANE DES GISSIERES (DINO du Rallye de
Ramondens/URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm, dentition un peu
juste, joli chien dans son ensemble, exc poil, traces de vieillissement (poils blancs) autour des yeux, joli fouet, b
dos, se déplace bien.
2e EXC IROISE D'AN HENT AR COAT (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/ GASCOGNE) Prod Prop
M. LAUNAY Sylvain. 36 cm, construction un peu longue, jolie tête, œil noisette, b dentition, b oreille, b poil,
truffe tabac, pieds avant écrasés.
3e EXC FOXY DES COTEAUX DU RAVE (BRIEC de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/BRISKA des
Coteaux du Rave) Prod M. TREVISSON Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm, construction lég, se présente
gaiement, b poil, b pigmentation, b œil, b aplombs.
4e EXC GIRONDE DES DOMAINES DE KEREMMA (CHEVERNY des Domaines de
Kéremma/DISKOUIZ des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 34 cm, bien construit
dans son ensemble, jolie tête, oeil noisette, dentition correcte, truffe lég dépigmentée, b aplombs, se déplace
bien, oreille un peu courte, un peu grassouillette.
EXC IBIZA DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod M.
MAYET Prop M. BESCOND Pascal. 34 cm, b construction, b présentation, b dentition, b œil, truffe tabac, exc
poil, je souhaiterais un crâne plus bombé.
EXC GALICE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (CACTUS du Vallon de la Peuplière/VENUS de la
Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b construction, antérieur droit un
peu dévié, b oreille mis chargée en poil, b pigmentation, b dentition, poil lég abondant, le pied écrase un peu.
TB HAWAI DE L'ECHO DE L'AULNE (GAFI de la Cabane des Gissières/DIVA de l’Echo de l’Aulne)
Prod Prop M. GOURVES René. 35 cm, construction correcte, présentation timide, b pigmentation, b œil, poil
abondant et mou sur la tête, b dos, les pieds écrasent un peu.
TB HERMINE (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/VENISE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 36 cm,
présentation timide, b construction, b poils, b œil, b pigmentation, b dentition, crâne un peu large, attache
d’oreille plate, chanfrein pas assez épais.
FEMELLES - CLASSE JEUNES
1er EXC JAMAIQUE DES DOMAINES DE KEREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma/GOYA 1
de la Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 32 cm, joli petit modèle, b dentition, b oreille-œil,
et truffe, b aplombs, b poil.
TB JUNON DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod
Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 32 cm, joli modèle bien construit, poil abondant et mou sur la tête, b
oreille, b œil, truffe dépigmentée, antérieurs écrasés et tournés vers l’extérieur.
TB JADE DE L'ECHO DE L'AULNE (GAFI de la Cabane des Gissières/CHIPIE) Prod Prop M. GOURVES
René. 35 cm, un peu long, le dos flotte aux allures, tb pigmentation, b tête, b oreille, traces de noir dans le
pelage.

MONTPELLIER le 27 juin 2015
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Alain MAZET
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC IMPEC DU PLATEAU DU COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/GITANE du Plateau du
Coiron) Prod M. MARINSEK A.J. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 54,5 cm, exc chien, exc proportions,
exc tête, exc pigmentation, exc fouet, ex présentation.
2e EXC IROQUOIS DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/GINA) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 54 cm, exc sujet, exc lignes de dessus et de dessous, exc oreille,
exc aplombs, exc fouet, l’œil mériterait d’être plus foncé.
3e EXC ICARE (CAÏD/GUESS du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop M. CLEMENT Fabien. 56,5 cm, exc
chien bien construit, chanfrein un peu court, attache d’oreille large, tb présentation, exc poil, exc fouet.
4e EXC HECTOR (ELEGANT/FLAMME) Prod M. SICARD Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 54 cm, exc
chien ne se livrant pas à la marche, exc poil et pigmentation, le chanfrein pourrait être plus long, exc fouet.
EXC ICARE DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/ REY Prop M.
MATARESE Frédéric. 53 cm, se présente gaiement, tb tête, attache d’oreille un peu large, exc fouet, exc
pigmentation.
EXC FIGARO (APOLON de la Meignanière/BICHETTE) Prod M. DAMIDEAUX Prop BOYER Bertrand.
54 cm, tb chien, exc présentation, exc pigmentation, le poil mériterait d’être plus sec, oreille trop chargée en
poil, exc proportions dans la tête.
TB GISCARD DE LA SOURCE DU TILLEUL (FABIUS de l’Escouadou/CHABLIS de l’Escouadou) Prod
M. HUC Prop M. CAZALS Franck. 56 cm, chien puissant, chanfrein un peu court, attache d’oreille un peu
large, exc fouet, exc poitrine, serre un peu des jarrets à la marche.
TB GLOUTON (TI) Prop M. MATARESE Frédéric. 51,5 cm, se présente gaiement, exc pigmentation, crâne
un peu large, chanfrein court, attache d’oreille large, ex aplombs.
TB HAMON (EMIR/ASA) Prod M. DURAN Prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, exc tête mais l’oreille
mériterait moins de poil, tb construction, arrière-main flottante à la marche, tb fouet, tb ligne de dos.
TB IDEAL DU PLATEAU DU COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/GITANE du Plateau du Coiron)
Prod M. MARINSEK A.J. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 54 cm, un peu haut d’état, arcades
zygomatiques un peu larges, tb poil, b présentation, exc pigmentation de la truffe et de l’œil.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS E.T DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SAM/SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, exc sujet, exc poil, exc pigmentation, exc tête, postérieur
droit lég dévié.
2e EXC RCACS INDIEN DU BOIS D'AUTIMONT (CHICO/FANCHON de l’Escouadou) Prod MM
FASSION/BLANC Prop M. CAZALS Stéphane. 56 cm, exc sujet, tête bien typée, exc fouet, un peu haut d’état,
tb présentation.
3e EXC GALACTIC DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. 56 cm, exc sujet, exc tête, exc pigmentation-poil et fouet, les
proportions hauteur-longueur sont parfaites, exc présentation.
4e EXC EMIR DE LA COQUILLADE (VOYOU des Bords de la Dure/VENUS) Prod MM
VIALLES/SYLVESTRE Prop MM MIALON Julien / MAURIN René. 58 cm, au maxi de la taille, exc tête,
l’oreille pourrait être plus fine, exc pigmentation.
EXC HELLIOTT D'OCCITANIE VIVARAISE (CHAMPION/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. et N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 54 cm, tb sujet, l’attache d’oreille pourrait être plus
fine, exc poitrine, exc poil, croupe lég fuyante, tb présentation.

EXC IBOU DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BAGUETTE) Prod Prop M. CAZALS
Stéphane. 56 cm, exc sujet, exc tête-oreille et poil, tb poitrine, tb avant-main, postérieur droit lég dévié.
EXC INDIEN D'OCCITANIE VIVARAISE (FORBAN/ELLA du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. et N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 57 cm, tb chien, exc poil et oreille, chanfrein lég
pincé, exc ligne de dessus.
TB GASPAR (TI) Prop M. CLEMENT Fabien. 56 cm, tb chien, œil un peu clair, attache d’oreille un peu
large, ligne de dessus lég ensellée, tb présentation.
TB GERICO (PACHA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 57 cm, puissant, au maxi du
standard, tb tête, l’œil pourrait être plus foncé, ligne de dessus lég ensellée, exc poil, exc présentation.
TB HAPACHE (EMIR de la Coquillade/GRIBOUILLE) Prod M. MIALON J. Prop MM MIALON Julien /
MAURIN René. 53 cm, tb tête, l’oreille mériterait d’être plus fine et mieux attachée, poil un peu mou, tb
présentation.
TB CLIN-D'OEIL (UBLON de l’Equipage las Fargues/VANINA du Chemin du Jabali) Prod M. SICARD
Prop M. CAZALS Franck. 55 cm, haut d’état, mauvaise ligne de dessus, attache d’oreille un peu large, exc
poil et pigmentation.
B HAUTAIN (VULCAIN de l’Equipage las Fargues/FONZIE) Prod M. FRAYSSE Prop M. TROIETTO
Laurent. 58 cm, calme et équilibré, au maxi du standard, b tête, poil un peu mou, l’œil mériterait d’être plus
foncé.
B HUBLOT (TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 59 cm, trop grand, poil un peu mou, tb présentation.
MÂLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Gérard THOMAS
1er EXC JUST DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, construction solide, tête assez lég avec
un b crâne, b chanfrein, b oreille, le poil pourrait être un peu plus ras, b lignes de dos et de dessous, b
aplombs, b angulations.
2e EXC JACK D'OCCITANIE VIVARAISE (BACH/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER Prop M. RAILLON Guillaume. 55 cm, DNC, construction puissante avec une b tête
caractéristique, b oreille bien attachée, la ligne de dos pourrait être mieux soutenue, b fouet avec une b
attache, aplombs corrects avec une b angulation, b poil, ne se présente pas à son avantage.
3e EXC JR DU PLATEAU DU COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/HAÏTA du Chemin de l’Epine)
Prod M. MARINSEK A.J. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 55 cm, DNC, construction massive avec de
l’os, j’aurais aimé une tête un peu moins massive, b oreille bien attachée, b ligne de dos, b ligne de dessus, b
aplombs, b angulations, se présente correctement.
4e EXC JUMPER DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. 56 cm, DNC, b construction d’ensemble, la
tête pourrait être un peu plus caractéristique de la race, chanfrein un peu long, oreille correcte, b ligne de dos,
poitrine manquant un peu de développement, b angulations, b aplombs, les pieds pourraient être un peu plus
compacts, allures correctes.
EXC JUNIOR DU RAVIN DE COMBE LONGUE (GITAN/CIBELLE) Prod Prop MM MIALON Julien /
MAURIN René. 49 cm, DNC, construction encore juvénile, tête correcte, j’aimerais des oreilles un peu plus
papillotées, la ligne de dos manque de soutien, présentation réservée, aplombs et angulations corrects.
EXC JUPITER DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 57 cm, assez bien construit, tête correcte,
oreille bien attachée, b aplombs, la ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue, fouet bien implanté, la
poitrine demande à se développer encore un peu, les pieds pourraient être plus compacts.
EXC JACKPOT DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 53 cm, DNC, construction solide, la tête est
caractéristique de la race, oreille correcte, le poil pourrait être plus ras, b ligne de dessus, arrière-main un peu
légère, b ligne de dessous, aplombs à juger.
TB
JAZZ DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHICO/DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER/ORTEGA Prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, construction encore un peu juvénile qui demande à
s’étoffer, la tête et l’oreille manquent de type, corps un peu long, la poitrine demande à s’éclater, aplombs et
angulations corrects.

TB JINCLA DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, DNC, construction correcte, manque un peu de type, œil un peu clair, la
ligne de dos pourrait être un peu mieux soutenue, ligne de dessous correcte, b fouet, les membres manquent un
peu d’os et de solidité, se présente mal.
TB JOBY DU RAVIN DE COMBE LONGUE (GITAN/CIBELLE) Prod Prop MM MIALON Julien /
MAURIN René. DNC, petit format manquant un peu de type en général, la tête et les oreilles ne sont pas très
caractéristiques de la race, le poil pourrait être meilleur, les aplombs ne sont pas parfaits surtout l’avant
gauche, la ligne de dos pourrait être plus soutenue.
TB JOKER DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm, DNC, manque un peu de type, tête correcte, oreille un peu plate, œil clair,
la ligne de dos n’est pas assez soutenue, poitrine correcte, l’arrière-main manque de développement, aplombs
et angulations corrects, se présente timidement.
TB JOKER DU RAVIN DE COMBE LONGUE (GITAN/CIBELLE) Prod Prop MM MIALON Julien /
MAURIN René. 48 cm, construction encore un peu juvénile, ossature assez fine, tête correcte, oreille plate,
ligne de dos un peu longue et mal soutenue, aplombs corrects, ne se présente pas à son avantage.
MÂLES - CLASSE VETERAN
TB CLIFF (TI) Prop M. MATARESE Frédéric. 54 cm, chien chargé en poil, exc pigmentation œil et truffe, tb
présentation, oreille large à sa base.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Alain MAZET
1er EXC CACS JADE (CLIFF/FIFI) Prod Prop M. MATARESE Frédéric. 54 cm, exc sujet, exc pigmentationtruffe et œil, ex tête, exc ligne de dessus, tb présentation.
2e EXC IANKA DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL/E’DORA) Prod MM DELQUIE/REY Prop M.
MATARESE Frédéric. 49 cm, joli sujet de construction un peu longue, exc pigmentation de la truffe et de l’œil,
exc crâne, b présentation.
3e EXC IDOLE (TI) Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 56 cm, exc chienne, exc poil, exc têteoreille et pigmentation, calme et très bien équilibrée, tb présentation.
4e EXC IZBA DU REC DE LA BORIE (HAMON/GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS
Franck. 51 cm, exc modèle, tête très typée, exc poil, présentation correcte.
EXC HELVIE D'OCCITANIE VIVARAISE (CHAMPIO N/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. et N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 51 cm, petit modèle, exc oreille, exc pigmentation.
EXC HERMINE (VULCAIN de l’Equipage las Fargues/FONZIE) Prod M. FRAYSSE Prop M. MATARESE
Frédéric. 51 cm, exc chienne desservie par des mamelles pendantes, la ligne de dessus pourrait être plus
soutenue.
EXC
FUSEE DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod MM
VIALLES/SYLVESTRE Prop MM MIALON Julien / MAURIN René. 52 cm, jolie chienne, ex pigmentation,
poil un peu mou, exc oreille.
EXC INES DE L'ESCOUADOU (ELEGANT/FLIKA de l’Escouadou) Prod M. VIDAL Prop M. CAZALS
Franck. 54,5 cm, haute d’état, exc tête, exc pigmentation, tb fouet, tb ligne de dessus, tb présentation.
EXC IOVA DU PLATEAU DU COIRON (BACH/AUZONNE) Prod M. MARINSEK A.J. Prop M.
MARINSEK Jean-Sébastien. 54 cm, exc modèle tb typé, exc proportions, exc pigmentation de la truffe, tb
présentation, excès de toilettage sur les oreilles.
EXC IVOIRE DU REC DE LA BORIE (HAMON/GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS
Franck. 54 cm, très joli modèle, exc tête et oreille, l’œil pourrait être plus foncé.
TB HAITA DU CHEMIN DE L'EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine/AÏTA du Chemin de l’Epine)
Prod M. TRECHEREL Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 52 cm, se présente en mue, tb pigmentation de
l’œil et de la truffe, attache d’oreille un peu large, b présentation.
TB FIFI (VENEUR de la Coquillade/ULLA) Prod M. PORTET Prop M. MATARESE Frédéric. 54 cm, haute
d’état, b tête, tb pigmentation, serre des jarrets à la marche.

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. 53 cm, tb sujet, stop lég fuyant, b
présentation, b ligne de dessus, exc attache d’oreille.
TB IDOLE D'OCCITANIE VIVARAISE (FORBAN/ETOILLE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. et N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 54 cm, joli sujet, chanfrein un peu court, fouet un
peu long, tb ligne de dos, exc présentation.
B ETOILE II DU CHEMIN DE L'EPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M.
TRECHEREL Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 54 cm, haute d’état, tb pigmentation, tb poil, tb oreille.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Alain MAZET
1er EXC RCACS IXIE (DICK/FUTAIE) Prod Prop M. BERNARD Laurent. 53 cm, exc sujet, exc têtepigmentation et poil, calme et bien équilibrée, exc présentation.
2e EXC HINDIA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ECLAIR du Clos des Vignes/CAPUCINE) Prod M.
POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 51 cm, exc sujet, exc type dans la tête, un peu haute d’état, exc oreille,
tb présentation.
3e EXC HAVANE (CHICO/ETOILE) Prod M. DANESIN Prop M. BERNARD Laurent. 52 cm, tb sujet, exc
pigmentation, exc fouet, l’œil pourrait être plus foncé, exc présentation.
4e EXC ETOILE DE L'EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT/CARRAT Prop M. BERNARD Laurent. 54 cm, joli modèle, plonge sur son avant-main, exc
pigmentation, exc poil, tb présentation.
EXC FORTUNE DU CLOS GABIN (BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod MM
REBOUT/TALBOURDET Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 54 cm, se présente gaiement,
tête un peu broussailleuse, exc forme de crâne, tb ligne de dessus, exc oreille.
EXC ELLA DU CHEMIN DE L'EPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M.
TRECHEREL Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 54 cm, haute d’état, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc
fouet.
TB ETOILE (TI) Prop MM MIALON Julien / MAURIN René. 54 cm, construction un peu longue, chargée
en poil, exc pigmentation de la truffe et de l’œil, b présentation.
TB GINA (BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHE Prop MM BOYER Bertrand /
ORTEGA Benjamin. 54 cm, chargée en poil, belle expression de la tête, b oreille, b présentation.
TB GIRL I DU CHEMIN DE L'EPINE (CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod M.
TRECHEREL Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 56 cm, au maxi du standard, exc poil, tb attache d’oreille,
l’œil pourrait être plus foncé, tb présentation.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Gérard THOMAS
1er EXC JEEPSY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 55 cm, DNC, b construction, jolie tête
expressive, b oreille, b ligne de dos, b poitrine mais elle demande à s’éclater, b ligne de dessous, b fouet bien
attaché, b aplombs et angulations, présentation un peu réservée.
2e EXC JOLY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER /ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. 52 cm, DNC, b construction d’ensemble, b
tête, b oreille, b ligne de dos solide, poitrine suffisamment éclatée, b arrière-main, fouet bien attaché, b ligne de
dessus, membres solides, b aplombs, b angulations, b allures.
3e EXC JEEP DU RALLYE DU PAYS CATHARE (ET du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos
Gabin) Prod Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 53 cm, DNC, jeune chienne avec déjà une
construction solide, b tête, b oreille bien implantée mais un peu longue, b ligne de dessus, la poitrine demande
à s’éclater un peu, b arrière-main, b fouet, b aplombs et angulations, les membres sont solides, présentation
correcte.

4e EXC JIPSY (DICK/HAVANE) rop Prop M. BERNARD Laurent. 51 cm, DNC, construction encore un peu
légère et longue, tête correcte, b oreille bien implantée, b aplombs et angulations, se présente à son avantage,
chienne équilibrée.
EXC JIPSY (DEDE du Rallye du Pays Cathare/FLORA) Prod Prop M. CLEMENT Fabien. 51 cm, DNC,
construction correcte, un peu haute d’état, tête expressive, b oreille bien implantée, b ligne de dos, poitrine
bien développée, arrière-main puissante, fouet correct, b aplombs et angulations, b démarche, le poil pourrait
être un peu plus fourni, se présente correctement.
EXC JINA D'OCCITANIE VIVARAISE (BACH/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. et N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 51 cm, DNC, construction un peu longue, tête et
oreilles typiques de la race, ligne de dos correcte, la poitrine manque encore un peu d’ampleur, b arrière-main,
b fouet, b aplombs et angulations, allures correctes, chienne bien équilibrée.
EXC JESSIE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prod M. CAZALS Stéphane. 50 cm, DNC, bien développée, tête correcte, b oreille qui pourrait être plus
papillotée, b ligne de dos, poitrine correcte, arrière-main manquant encore de développement, fouet correct, b
aplombs et angulations, b poil, allures corrects.
EXC JAVA DE L'ESCOUADOU (HAMON/FALOZA) Prod M. VIDAL Prop : M. CAZALS Franck. 48 cm,
b construite, tête expressive, b oreille mais poil un peu long, ligne de dos correcte, poitrine bien développée, la
ligne de dessous est bonne, l’arrière-main pourrait être un peu plus puissant, fouet correct et bien implanté, b
aplombs et angulations, présentation un peu réservée.
EXC JAVA DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHICO/DORA des Cinq Sapins) Prod Prop MM.
BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 53 cm, DNC, b construction encore un peu juvénile, jolie tête
caractéristique de la race, b oreille mais j’aurais aimé un poil un peu plus ras, b ligne de dos, la poitrine
demande à s’éclater, b aplombs et angulations, se présente correctement.
TB JARA (TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 49 cm, DNC, chienne de construction assez longue, tête
correcte, b oreille bien implantée, œil un peu clair, la ligne de dos n’est pas très bien soutenue, poitrine
correcte, l’arrière-main pourrait être un peu plus puissante, aplombs et angulations corrects, se présente un
peu timidement.
TB JINA DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod M.
CAZALS Prop M. BERNARD Laurent. 44 cm, DNC, construction correcte mais demande à s’éclater un peu,
j’aurais aimé un chanfrein un peu plus court, oreille un peu plate et courte, l’arrière-main manque de
puissance, fouet correct, b aplombs et angulations, se présente correctement.
TB JUSTINE (HALDO/ETOILE de l’Equipage las Fargues) Prop Prop M. BERNARD Laurent. 51 cm, DCC,
construction correcte, apparence encore très juvénile, b tête, oreille bien implantée et de forme correcte, b
ligne de dessus, b aplombs et angulations, fouet bien implanté.
B JANA DU RAVIN DE COMBE LONGUE (GITAN/CIBELLE) Prod Prop MM MIALON Julien /
MAURIN René. 47cm, DNC, à la limite de la taille, l’ensemble du corps manque encore de développement,
construction assez longue, tête et oreilles correctes, ligne de dos correcte, b aplombs, b angulations,
présentation un peu réservée.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Juge : M. Alain MAZET
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS HARRY D'IBEXLAND (EPI de la Fontaine Ste Agathe/ EYRA d’Ibexland) Prod M.
CHABORD Prop M. RANCHIN Cédric. 38,5 cm, joli chien, exc pigmentation, exc présentation, exc poil.
2e EXC HOSO DU PECH BELLET (DIAMANT d’Ibexland/FANFARE du Pech Bellet) Prod Prop M.
SERRANO Georges. 39 cm, ex sujet, exc pigmentation poil et oreille, exc présentation.
3e TB GAILLARD (TI) Prod M. AMARI Prop M. BALARD Grégory. 37,5 cm, chargé en poils, attache de
l’oreille large, tb présentation.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXCELLENT CACS - MR IROKOI DU PECH BELLET (EROS de l’Echo du Bois de
Kervoasdoué/FANFARE du Pech Bellet) Prod Prop M. SERRANO Georges. 38 cm, exc sujet, tb construction,
exc fouet, ex pigmentation, se présente gaiement.
2e EXC HALDO DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm, exc pigmentation, tb oreille, tb fouet, serre des
postérieurs à la marche, exc poil.
3e EXC GIBUS DE L'ESCOUADOU (ANOÏ de Ker Kastell/BAULDE de la Croix Sandrin) Prod M. VIDAL
Prop M. SERRANO Georges. 35 cm, b tête, j’aimerais un fouet plus espié à la base et moins long, b ligne de
dessus, b aplombs.
EXC INDRA DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/GRETTA de la Cabane
des Gissières) Prod M. ESCANDE Prop M. SABATHIER. 35 cm, joli modèle, tb présentation, exc
pigmentation, tb oreille, j’aimerais un poil plus dur et sec.
TB INDIEN DE L'ECHO DE LA BOUYSSE HAUTE (BARON de la Croix Sandrin/CYBELLE) Prod MM
ARAGON/VAYSSETTES Prop M. BALARD Grégory. 38 cm, b tête, poil un peu mou, exc présentation, œil
un peu clair.
TB GORDON DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, construction un peu longue, oreille chargée en poil, tb
fouet, tb pigmentation.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Gérard THOMAS
1er EXC DALI DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm, DCC, exc sujet avec
une tête expressive typique de la race, oreille bien implantée et de b longueur, b ligne de dos, avant-main bien
soudée au corps, poitrine ample, tb ligne de dessus, b fouet bien implanté, tb aplombs, b angulations, tb
allures, se présente à son avantage.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Alain MAZET
1er EXC CACS HELLA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod
M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36 cm, exc sujet, exc pigmentation œil et truffe, exc fouet,
exc présentation, tb poil.
2e EXC RCACS IRLANDE DU PECH BELLET (EROS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/FANFARE du
Pech Bellet) Prod M. SERRANO Prop M. CLERC David. 35 cm, exc sujet, exc tête, exc poil et pigmentation,
serre lég des jarrets à la marche.
3e EXC ISERE DU PECH BELLET (EROS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/FANFARE du Pech Bellet)
Prod Prop M. SERRANO Georges. 37 cm, exc sujet, exc oreille, exc pigmentation, exc fouet, tb
présentation, exc ligne de dessus.
TB HARMEN D'AN AVEL VAD (DOMINO des Domaines de Kéremma/ELLEZ) Prod M. CLOAREC
Prop M. BARTES Daniel. 35 cm, b modèle, tête un peu embroussaillée, b présentation, antérieur gauche trop
dévié.
TB GALLWAY (TI) Prop M. BARNAUD Paul. 33 cm, petit modèle, desservie par des mamelles apparentes,
chanfrein court et pincé, tb présentation.
B IROISE DE VELLEMONT (ELIO de la Fontaine du Pouyet/FANNY) Prod M.GARNIER Prop M.
BARTES Daniel. 32 cm, très petit modèle, b tête, attache d’oreille large, desservie par des mamelles
apparentes.
FEMELLES - CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC IOLA DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm, exc sujet, exc tête et oreille, exc poil et pigmentation, tb
présentation.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC HATARI DU PEU DE LA LEBRE (EXPLOIT/ESPIEGLE du Peu de la Lèbre) Prod M. FILLOUX
Prop M. SERRANO Georges. 34 cm, tb sujet, le chanfrein mériterait d’être plus long, exc fouet.
2e EXC HORA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm, exc sujet, exc construction, exc pigmentation œil et
truffe, exc fouet.
3e EXC EVENE DU CLOT DES GABARDES (BARNEY des Sources de Fontebeille/URIS) Prod MM
DRESSAYRE Prop M. BALARD Grégory. 34,5 cm, exc modèle, tb expression de la tête, exc fouet, la poitrine
est très bien descendue, lég trace de blanc au poitrail.
4e EXC GRIBOUILLE DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/BRUNETTE
du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Mlle REMY Cynthia. 36 cm, joli sujet, exc fouet, exc
pigmentation, exc présentation.
EXC GRIOTTE DU SUD ARDECHE (ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod Prop M. RANCHIN
Cédric. 37 cm, se présente en mue, tb tête, tb présentation, exc couleur de l’œil, exc fouet.
TB GUIRLANDE DE LA CABANE DES GISSIERES (DINO du Rallye de Ramondens/URA de
l’Escouadou) Prod MOUTON Prop M. BARTES Daniel. 33 cm, petit sujet, très cob, croupe lég fuyante,
antérieurs très droits.
TB IDOLE DE LA CROIX DE SANDRIN (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE Prop
M. BALARD Grégory. 34 cm, plonge lég sur son avant-main, l’œil pourrait être plus foncé, b présentation,
tête chargée en poil.
TB IVOIRE DE LA CROIX DE SANDRIN (HARDI/DARA de l’Escouadou) Prod M. LACANETTE Prop
M. BALARD Grégory. 33 cm, chargée en poil, b fouet, se présente gaiement.
TB FARINE (CAMILLO/BISCOTTE du Rallye de la Borde) Prod M. CHARRIER Prop M. BARTES Daniel.
36 cm, chargée en poils, fouet un peu long, attache d’oreille un peu large.
TB GINA (TI) Prop M. SERRANO Georges. 34 cm, tb chienne, crâne un peu large, tb présentation, b fouet, tb
pigmentation.
FEMELLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Gérard THOMAS
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. 35 cm, DCC, ex construction, tb tête,
oreille bien implantée, b ligne de dos, fouet bien implantée et porté joyeusement, b aplombs et angulations, exc
démarche, se présente à son avantage.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Gérard THOMAS
1er EXC JUNA DU PECH BELLET (HOSO du Pech Bellet/HATARI du Peu de la Lèbre) Prod Prop M.
SERRANO Georges. 34 cm, b construction compacte, jolie tête, b oreille, b ligne de dos, poitrine bien
descendue, manque un peu de boyau, tb arrière-main, joli fouet bien implanté, aplombs solides, b angulations,
b allures, se présente bien.
2e EXC JOBA DU SUD ARDECHE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 34
cm, DCC, b construction d’ensemble, b tête, b oreille, b sortie d’encolure, b ligne de dos, poitrine bien
développée, la ligne de dessous n’est pas parfaite, b arrière-main, b aplombs et angulations, b allures, se
présente bien.
3e EXC JIPSIE (TI) Prop M. BARNAUD Paul. 34 cm, DCC, b construction, jolie tête et b oreille, ligne de
dos et de dessous correctes, b poitrine, b arrière-main, b fouet bien implanté, b aplombs et angulations, serre
un peu des postérieurs à la marche.
4e EXC JUSTESSE (TI) Prop M. SERRANO Georges. 37 cm, DCC, construction solide mais un peu longue,
b tête, oreille bien implantée, b sortie d’encolure, b ligne de dos, fouet bien implanté mais un peu long, b ligne
de dessous, aplombs solides avec de b angulations, b allures, se présente bien.
EXC JADE (BANDIT de la Croix Sandrin/GRIBOUILLE) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M. SERRANO
Georges. 35 cm, DCC, assez bien construite, jolie tête, b oreille que j’aurais préféré un peu plus courte, la

ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue en statique, poitrine bien développée, b ligne de dessous, joli
fouet bien implanté, arrière-main correcte, b aplombs et angulations, b poil, b démarche, se présente à son
avantage.
EXC JAVA II (ARAMIS du Pech Bellet/FARINE) Prop Prop M. BARTES Daniel. 33 cm, DCC, petit modèle,
assez bien construit, b tête avec des yeux bien foncés, oreille correcte mais le poil est un peu long, b ligne de
dos, poitrine assez bien développée, manque de boyau, fouet un peu long, b aplombs et angulations, se présente
à son avantage.,
EXC JINA DU SUD ARDECHE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 35 cm,
DCC, bien construite, b tête et oreille, b ligne de dos, poitrine suffisamment développée, b arrière-main, fouet
bien implanté, présentation un peu réservée.
TB JOBI DU SUD ARDECHE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod Prop M. RANCHIN Cédric. 36 cm,
DCC, construction un peu longue, b tête, oreille un peu longue, b ligne de dessus et de dessous, poitrine ample,
l’arrière-main manque un peu de puissance, fouet court, b aplombs et angulations, serre un peu des postérieurs
à la marche.

EXPOSITION de CHAMPIONNAT de FRANCE
DIJON le 5 juin 2015
Juge : M. Jean-Pierre MICHEL

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS - RCACIB IGOR du BOIS d’AUTIMONT (FORBAN/FANCHON de l’Escouadou) Prod
Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. Chien bien construit avec un b dessus, b aplombs, b
angulations, b démarche, b présentation.
2e EXC HARIBO de l’EQUIPAGE las FARGUES (CHEF de l’Equipage las Fargues/AMAZONE de
l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. B
construction, b tête, b poil, dents en tenaille, boiterie au postérieur droit suite accident.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS – CACIB GRANIT de l’EQUIPAGE las FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las
Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. B tête, b
pigmentation, b poitrine, b aplombs, b angulations, exc démarche, se présente bien.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS – CACIB - MR INDIA du BOIS d’AUTIMONT (CHICO/FANCHON de l’Escouadou)
Prod Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. Exc ossature, exc tête, b oreille, b pigmentation, b
poil, exc démarche, se présente bien.
2e EXC RCACS IDOLE (TI) Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. B construction dans son
ensemble, b pigmentation, b oreille, b dessus, b pied, b démarche, b présentation.
3e EXC HIRONDELLE du CHEMIN de l’EPINE (CHAMBORD des Cinq Sapins/FICELLE) Prod M.
TRECHEREL Prop M. Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidie. B construction, chanfrein lég pincé, b
aplombs, b angulations, b poil, denture en pince.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC JIPSY des COUCARILS de BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
M. CAZALS S. Prop MM FASSION Xavier et BLANC Dominique. Exc modèle dans son ensemble, exc
pigmentation, b tête, b oreille, b démarche, se présente bien.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS - CACIB INDOU (FITOU du Rallye St Paul/ERMINE) Prod Rallye St Paul Prop M.
HILLION Patrick. Exc chien avec un tb poil, exc pigmentation, exc antérieurs, b angulations, b dessus, b
poitrine, serre lég à la démarche, b présentation.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC RCACS - RCACIB FLAMBEAU du RALLYE du VAL d’ALLIER (AURIOL du Rallye des
Granges/ALICE) Prod M. MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet, b poil, tête typique, b oreille, b
dessus et dessous, exc membres, exc pigmentation, exc démarche, se présente bien.
2e EXC HUGO du RALLYE des GRANGES (ECHO d’Ibexland/CLARA) Prod Prop M. VILPREUX
Daniel. Exc modèle, b poil, b tête, b dentition, b sortie d’encolure, b aplombs, b angulations, marche correcte,
b présentation.
3e EXC ECHO d’IBEXLAND (VASCO du Rallye de Ramondens/CANELLE d’Ibexland) Prod M.
CHABORD Prop M. MAYET Gilles. B construction, b dessus, b poitrine, b membres, b dentition, démarche
correcte, se présente bien.
MÂLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JOCKER du RALLYE des GRANGES (ECHO d’Ibexland/CLARA) Prod Prop M. VILPREUX
Daniel. B construction, b poil, b poitrine, b angulations des postérieurs mais serre lég, antérieurs réguliers,
démarche correcte, se présente bien.
2e EXC JAPER du ROCHER de CHARMES (GASTON de Ker Kastell/HOLLANDE de Dona Toscane)
Prod M. BODI Prop M. MAYET Gilles. Exc sujet, b poil, b sortie d’encolure, b membres, b dessus, b
pigmentation, démarche chaotique, présentation correcte.
3e EXC JOCKER du DOMAINE d’ASGARD (HASTUCE du Val d’Ancenis/GAULOISE du Domaine
d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. Exc sujet, b construction, b tête, pigmentation, serre lég des
postérieurs, b allures, b présentation.
FEMELLES - CLASSE INTERMEDIAIRE
1er EXC IRIS du RALLYE du VAL d’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod Prop M.
MAYET Gilles. Exc sujet, b tête, b oreille, b poil, b poitrine, b arrière-main, antérieur gauche lég dévié,
marche désorganisée, impression gaie.
2e EXC IROISE du DOMAINE d’ASGARD (CHINON de la Côte des Robiniers/VANEUSE du Clos de la
Haie) Prod Prop M. HILLION Patrick. Tb modèle, l’oreille pourrait être un peu moins fournie en poil, b
aplombs, b angulations, serre des postérieurs, b présentation.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS - RCACIB
IBERIS du RALLYE des GRANGES (HUGO du Rallye des
Granges/FIDELLE du Rallye des Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet, tête typique, b poil, b
construction dans son ensemble, b pigmentation, b démarche, b présentation.
2e EXC IDOLE du RALLYE du VAL d’ALLIER (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod Prop M.
MAYET Gilles. Ex ossature, b membres, b poil, b tête, b oreille, b pigmentation, b démarche, se présente bien.
3e EXC HOTAWA du DOMAINE d’ASGARD (VAILLANT/BANZAÏ du Domaine d’Asgard) Prod Prop
M. HILLION Patrick. Chienne bien construite avec une b tête, b poitrine, b dessus, b aplombs, b aplombs, ne
se livre pas à la démarche, présentation correcte.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
1er EXC CACS - CACIB GALICE du RALLYE des GRANGES (EXPLOIT/BARATTE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet avec une tête typique, exc pigmentation, b poil, b
construction, serre lég des postérieurs, b démarche, b présentation.
2e EXC ISA du RALLYE des GRANGES (EXPLOIT/BARATTE du Rallye des Granges) Prod Prop M.
VILPREUX Daniel. Exc modèle, b tête, b oreille, b poil, b poitrine, présentation timide.
3e EXC IDOLE de la COMBE FOURCHUE (EXPLOIT/FAUVETTE de la Combe Fourchue) Prod M.
GOURDON Prop M. VILPREUX Daniel. B construction, b tête, b chanfrein, b oreille, b pigmentation, b
dessus, serre lég des postérieurs, démarche correcte, b présentation.
4e EXC GOLDEN du RALLYE du VAL d’ALLIER (ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue)
Prod Prop M. MAYET Gilles. Chienne avec une b ossature, le poil a été épilé, b construction, b aplombs, b
angulations, démarche correcte, b présentation.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
1er EXC JUSTY du RALLYE du VAL d’ALLIER FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/FANETTE du
Rallye St Paul) Prod Prop M. MAYET Gilles. Construction correcte, ossature légère, b sortie d’encolure, b
tête, antérieurs réguliers, b angulations des postérieurs, démarche correcte, b présentation.
2e EXC JALINAAR du DOMAINE d’ASGARD (GAULOIS du Domaine d’Asgard/CRISTALE du
Domaine d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. Chienne bien construite, b membres, b crâne, b oreille,
antérieurs réguliers, b angulations des postérieurs, b dessus, b poil, démarche correcte, b présentation.
3e EXC JAMAÏQUE du DOMAINE d’ASGARD (DHAGANE du Domaine d’Asgard/GRAVELLE de la
Côte des Robiniers) Prod Prop M. HILLION Patrick. B ossature, b tête, b membres, b poil, serre lég des
postérieurs, se présente correctement.

