EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

LACAPELLE-BIRON le 17 juin 2012

GRIFFON FAUVE de BRETAGNE
MALES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC FIGARO (APOLON de la Meignanière/BICHETTE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 55 cm,
bien construit dans son ensemble, exc tête aux lignes parallèles, dcc, oreille de b longueur et bien insérée,
manque un peu d’encolure, exc dessus, poitrine, angulations, fouet et mouvements, présenté un peu enrobé.
2e EXC ESPION (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN Prop M. BELMAS Yves. 55 cm, exc tête, dcc,
œil foncé et expressif, oreille de b longueur bien insérée, dessus parfaitement soutenu, exc poitrine, angulations
et mouvements, exc poil.
3e EXC FARCEUR DE LA CROIX LUCAS (BOURVIL/AMBOISE des Cinq Sapins) Prod M. CHARLOT
Prop M. HAMÉON Serge. 55 cm, bien construit dans son ensemble, exc tête, dcc, oreille bien insérée, dessus
soutenu, exc poitrine, angulations et mouvements corrects, exc poil.
4e EXC ECLAIR (UNIC/BOREAL Deuz ar C’Hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 54 cm, exc ensemble
parfaitement construit, exc caractère, exc tête aux lignes parallèles, dcc, oreilles de b longueur attachées un
peu bas, dessus parfaitement soutenu, rein puissant, exc poitrine en 3 D, exc angulations, pied, poil et
mouvements.
EXC APACHE (REMBUCHE/URSA) Prod M. CAROL Prop M. BELMAS Yves. 56 cm, Ensemble très
puissant, tête proportionnée au corps, dcc, oreille de b longueur, dessus assez soutenu malgré un rein long et
puissant , poitrine très éclatée, angulations correctes, mouvements harmonieux.
EXC BLACK DEUZ AR C’HOAT (TURBO Deuz ar C’Hoat/ULANE Deuz ar C’Hoat) Prod MM.
LOZAC’H Prop M. THOMAS Raphaël. 56 cm, ensemble très puissant, tb tête, crâne large, dcc, oreille de b
longueur et bien insérée, dessus soutenu, rein puissant, poitrine très éclatée, un peu long dans son ensemble,
exc angulations, la cuisse est très musclée.
EXC BOLERO DU SENTIER DES CAILLOTTES (TENOR du Sentier des Caillottes /OCEANE du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 55 cm, tête correcte, dct, oreille de b longueur et bien
insérées, dessus assez soutenu, la poitrine est suffisante, angulations correctes, exc poil, manque un peu d’état.
EXC BOULE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) Prod
Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 54 cm, présenté haut d’état, tête correcte, dcc, oreille de b
longueur, dessus soutenu, exc poitrine en 3D, angulations et mouvements corrects, exc poil.
EXC CEZAR DE LA COUR POREE (PORTOS de la Cour Porée /UKRAINE de la Cour Porée) Prod M.
Prop M. LORRE Michel. 56 cm, exc tête, dcc, œil foncé et expressif, oreille de b longueur et bien insérée,
dessus pas assez soutenu, exc poitrine, exc angulations des antérieurs, sur-angulé des postérieurs, tb
mouvements.
EXC CHICO (VAGABOND/ALPHA) Prod M CAROL Prop M. CAZALS Stéphane. 56 cm, exc tête mais
oreille plate, dessus assez soutenu malgré un rein long, exc poitrine, angulations correctes, tb mouvements.
EXC DARLY DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (AS/SANDY) Prod M. CALVIGNAC Prop M. PIRARD
Eric. 54 cm, exc ensemble, exc tête, dcc, œil foncé et expressif, oreille bien, insérée mais manquant de
longueur, exc dessus, poitrine, angulations, fouet, poil et mouvements.
EXC DITJI DEUZ AR C’HOAT (VICKING/UNA Deuz ar C’Hoat) Prod MM. LOZAC’H Prop M.
THOMAS Raphaël. 58 cm, au max de la taille, chien très puissant, exc tête aux lignes parallèles, dcc, dessus
soutenu, exc poitrine en 3D, exc angulations et poil, mouvements corrects.
EXC DUC (BARBEAU/ULANE de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop. M KERMARREC
Benoît. 54 cm, exc tête aux lignes parfaitement parallèles, dcc, oreille bien insérée mais manquant de

longueur, dessus soutenu, la poitrine est descendue mais pourrait être plus éclatée, exc angulations, poil et
mouvements.
EXC ECHO (UNIC/BOREAL Deuz ar C’hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 55 cm, ensemble très
puissant, tb tête aux lignes parallèles mais crâne un peu large, oreille de b longueur et bien insérée, dessus
soutenu avec un rein puissant, poitrine exceptionnelle, exc angulations, poil et mouvements.
EXC ECLAIR DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CENTAURE/BODY du Domaine d’Asgard) Prod
Prop M. POINOT Jean-Pierre. 52 cm, petit modèle bien construit, tête correcte, dcc, l’oreille manque un peu
de longueur, manque un peu d’encolure, dessus parfaitement soutenu, exc poitrine, angulations et mouvements
corrects.
EXC ELF (UNIC/BORÉAL Deuz ar C’Hoat) Prod M. THOMAS Prop M. CAROFF Philippe. 54 cm, bien
construit dans son ensemble, exc tête, dcc, b pigmentation, oreille de b longueur et bien insérée, dessus assez
soutenu malgré un rein un peu long, exc poitrine en 3 D, exc angulations, les jarrets sont serrés en statique et
en mouvement, exc poil, mouvements corrects.
EXC ELIOT DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT & CARRAT Prop M. ICHARD Didier. 54 cm, exc ensemble, se présente bien, exc tête, dcc,
dessus soutenu, exc poitrine, angulations, poil et mouvements.
EXC ETANGO DU CHEMIN DE L’EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine/CALINE du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. DUFRESNE Alexandre. 55 cm, bien construit dans son ensemble, se
présente bien, exc tête, excès de fanon, dcc, dessus soutenu, exc poitrine, angulations, pieds et mouvements,
coudes décollés.
EXC FARON (PACHA/CHINON de l’Escouadou) Prod M. DAUDE Prop M. BABY Michel. 55 cm, bien
construit dans son ensemble, exc tête, dcc, œil foncé et expressif, oreille de b longueur, dessus assez soutenu,
exc poitrine en 3 D, exc angulations et mouvements, exc poil.
EXC FELIX DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CENTAURE/BODY du Domaine d’Asgard) Prod Prop
M. POINOT Jean-Pierre. 53 cm, ensemble sportif, bien construit, ossature un peu légère, exc tête, dcc, oreille
un peu courte, ex dessus, poitrine, angulations et poil mouvements corrects.
EXC FIGARO DU SENTIER DES CAILLOTTES (BALIVEAU du Sentier des Caillottes/VENUS du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 56 cm, exc tête, dcc, oreille de b longueur bien insérée,
dessus soutenu, exc poitrine, angulations correctes, fouet un peu long, exc poil et mouvements.
EXC FORBAN (BALOU/CHINON de l’Escouadou) Prod M. DAUDE Prop MM. FASSION Xavier &
BLANC Dominique. 55 cm, dcc, œil foncé et expressif, l’oreille est attachée un peu bas et manque de longueur,
dessus soutenu, poitrine suffisante, ensemble lég levretté, exc angulations, mouvements harmonieux.
EXC FORBAN (SÉNIOR/URANIE) Prod Prop M. FRAYSSE Francis. 56 cm, exc tête, dcc, œil expressif,
oreille de b longueur, dessus assez soutenu, exc poitrine, exc angulations, la cuisse est bien musclée,
mouvements corrects.
TB BALIVEAU DU SENTIER DES CAILLOTTES (TENOR du Sentier des Caillottes/OCEANE du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 56 cm, tb ensemble, tb tête, denture en ciseaux mais
manque 1 PM3 sup, oreille de b longueur, dessus assez soutenu, rein long, tb poitrine et mouvements.
TB BOLERO (PACHA/URANIE) Prod Prop M. FRAYSSE Francis. 57 cm, grand modèle, ensemble lourd,
exc caractère, tb tête, dct, dessus assez soutenu, exc poitrine, de l’ossature, tb mouvements.
TB DICK (TEXAS de la Cour Porée /BODY du Domaine d’Asgard) Prod M. POINOT Prop M. DANESIN
Christian. 56 cm, ensemble lourd, présenté haut d’état, tb tête chargée aux pariétaux et crâne un peu large,
dessus parfaitement soutenu, rein puissant, côte trop ronde, exc angulations, mouvements corrects.
TB DOMINO (BOLÉRO/BRINDILLE) Prod M. TROIETTO Prop M. FRAYSSE Francis. 55 cm, tb
ensemble, tête correcte, dcc, le dessus n’est pas assez soutenu, rein long, exc poitrine, très serré derrière à la
marche.
TB DUC DE LA COQUILLADE (BOLERO de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure)
Prod Prop MM. VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain. 54 cm, ne se présente pas à son avantage, exc tête,
oreille de b longueur et bien insérées, léger fanon, dessus assez soutenu, croupe avalée, poitrine suffisante, surangulé des postérieurs, poil hirsute, mouvements difficiles à examiner.
TB ESPOIR DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/AXELE de La Combe de Lamat) Prod MM
GLAUDON Prop M. TROIETTO Laurent. 56 cm, tb ensemble, exc tête, dct, oreille de b longueur mais un peu
large, dessus assez soutenu, la croupe est avalée, exc poitrine, serre derrière à la marche.
TB FAKIR DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod Prop MM. VIALLES
Georges & SYLVESTRE Alain. 54 cm, tête correcte, dcc, oreille de b longueur, manque d’encolure, dessus
soutenu ave un rein puissant, exc poitrine, tb poil.

TB FALCO (BOLERO/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, tb ensemble, tb tête, le
chanfrein est divergent, oreille de b longueur attachée un peu bas, dessus assez soutenu malgré un rein long,
exc poitrine, tb angulations, serre derrière à la marche.
TB FANTOU DES COMBES DU BANCAREL (VITO des Combes du Bancarel/CANDY des Combes du
Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 56 cm, tb ensemble, tb tête, dcc, l’oreille est longue, plate et
attachée bas, dessus assez soutenu, poitrine suffisante, sur-angulé des postérieurs, tb mouvements.
TB FILOU DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CENTAURE/BODY du Domaine d’Asgard) Prod Prop
M. POINOT Pierre. 53 cm, ensemble sportif, tête correcte, dcc, dessus soutenu, exc poitrine, angulations
correctes, poil hirsute, ne se présente pas à son avantage.
TB FINISTERE (T.I.) Prop M. MAGNES Mathieu. 54 cm, tb ensemble, tb tête, oreille un peu large, du
fanon, dessus assez soutenu, exc poitrine angulations, tb mouvements, poil hirsute.
TB FLAÏ DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod Prop MM. VIALLES Georges
& SYLVESTRE Alain. 55 cm, puissant dans son ensemble, tb tête mais crâne un peu large, dcc, oreille de b
longueur, le dessus n’est pas assez soutenu avec un rein long, poitrine très éclatée, angulations correctes,
ossature forte, tb mouvements.
B BRIGAND DU DOMAINE D’ASGARD (RADJA de la Cour Porée/UKRAINE de la Cour Porée) Prod M.
HILLION Prop M. LANDRE Claude. 53 cm, petit modèle, manque d’état, exc tête, dcc, œil foncé et expressif,
ensemble trop long et efflanqué.
NDLR : DCC = Denture Complète en Ciseaux
DCT= Denture Complète en TENAILLE
MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC CACS DOMINO DES CINQ SAPINS (SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite
ARMOR) Prod Prop M. HAMEON Serge. 55 cm, tb construction, b poil, b pigmentation, le chanfrein manque
d’épaisseur.
2e EXC RCACS BILLY (UZES des Cinq Sapins /VENUS des Cinq Sapins) Prod M. POINEUF Prop M.
HAMEON Serge. 55 cm, tb construction, tb poil, b aplombs, b tête, truffe lég dépigmentée.
3e EXC E.T. DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SAM/SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM
BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 54 cm, chien harmonieux dans son ensemble, b tête et oreille, b œil,
dos et poil, se déplace bien.
4e EXC ECRIVAIN DU CHEMIN DE L’EPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod
M. TRECHEREL Prop Equipage du Clos Gabin. 55 cm, construction solide, en peu longue, b membres, poil
mou sur la tête, belles tête et oreilles, b pigmentation et dentition, se déplace bien.
EXC APOLON DE LA MEIGNANIERE (TAÏAU de la Meignanière/SALIE de la Meignanière) Prod M.
DELOMMEAU Prop M. DAMIDEAUX Christian. 56 cm, b construction, un peu haut d’état, b tête, dentition
et pigmentation, chanfrein un peu pincé, b pied, se déplace bien.
EXC ARMOR DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (SCORPION de la Cour Porée/SISI de l’Equipage las
Fargues) Prod M. IMBERT Prop M. CAZALS Stéphane. 56 cm, b construit, b dentition, b oreille, tb poil, œil
noisette, b aplombs, se déplace bien.
EXC BALOU DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (UBLON de l’Equipage las Fargues /SIRENE de
l’Equipage las Fargues) Prod MM. IMBERT & CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 57 cm, limite taille sup, b
construction, b poil et pigmentation, crâne un peu plat, la poitrine pourrait être plus descendue.
EXC BARCUS (URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod M. DRILLET Prop MM.
VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain. 53 cm, construction correcte, tête un peu plate, dentition
présentant de fortes traces d’usure, crâne un peu large, poil correct, b membres, se déplace correctement.
EXC BAYARD DU DOMAINE D’ASGARD (NEMO/ULOTTE de la Cour Porée) Prod M. HILLION Prop
M. LORRE Michel. 57 cm, limite taille sup, b construction, exc tête, exc poil, b pigmentation, b dentition, tb
allures.
EXC BLANCO (T.I.) Prop M. BELMAS Yves. 53 cm, haut d’état, poil correct, b oreille, dents présentant des
traces d’usure, les coudes écartent un peu à la démarche.
EXC BRAVO (NEGUS/TALMA) Prod Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 51 cm, construction assez légère,
tête correcte avec un peu de poil mou dessus, b pigmentation, dents un peu usées.

EXC CHAMBORD DES CINQ SAPINS (TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod Prop M. HAMÉON
Serge. 54 cm, dentition correct, b construction, b pigmentation de l’œil, b poil, chanfrein manquant un peu
d’épaisseur, b déplacement.
EXC CHEF DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES - (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/VICTORIA du
Chemin du Jabali) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 55
cm, b construction, belle tête, dentition un peu juste, b poil, dos et aplombs, se déplace bien, quelques poils
blancs au poitrail.
EXC CYCLONE DE LA LANDE DE CELLES (OURAGAN/URBIA) Prod Prop M. BARONI Benoît. 54
cm, belle construction, b tête, pigmentation, œil, truffe et poil, b membres et pieds.
EXC CYRANO (OULIGAN de la Combe de Lamat/ATTILA des Sources de la Loyre) Prod M. BERGER
Prop MM GLAUDON Jean-Marie & William. 53 cm, construction solide, b pigmentation de l’œil, truffe lég
dépigmentée, b membres, se déplace bien.
EXC DANTON DES COMBES DU BANCAREL (VOLCAN des Combes du Bancarel/VIVA des Combes
du Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 54,5 cm, construction correcte, côtes un peu plates, b
pigmentation des yeux et de la truffe, b oreille, poil un peu mou, ne se présente pas très bien, allures correctes.
EXC DARIO DE LA COMBE DE LAMAT (SCORPION dela Cour Porée/BARONNE) Prod M.
GLAUDON Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 56 cm, construction solde, b tête, b
pigmentation de l’œil et de la truffe, dentition correcte, b poil, b déplacement, aux allures le dos s’affaisse un
peu.
EXC DARTAGNAN DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (BANDIT/ANGLES de l’Equipage las Fargues)
Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. MAGNES Mathieu. 56 cm, limite taille sup, construction très solide,
b poil, b pigmentation de l’œil et de la truffe, se présente en mue, tête un peu forte, les coudes écartent lég à la
marche.
EXC DEDE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SCORPION de la Cour Porée/SIRENE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 57 cm, limite taille sup, beau chien dans son
ensemble, oreille un peu chargée en poil et attachée un peu bas, très belle tête, b poil, b membres, se déplace
bien.
EXC DEGO (PACHA/RITOURNELLE) Prod M. LAILHEUGE Prop MM GLAUDON Jean-Marie &
William. 55 cm, chien de construction solide, b tête, oreille un peu large, tb construction, poil correct, b pieds
et membres, se déplace bien.
EXC DORIS (T.I.) Prop M. TROIETTO. 52 cm, construction légère, poil correct, oreille chargée en poil,
dentition corrects.
EXC EMPEREUR DU CHEMIN DE L’EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine /CALINE du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRÉCHEREL Prop Équipage du Clos Gabin. 52,5 cm, construction correcte, belle tête, b
poil, b oreille, b pigmentation, b aplombs, le dos flotte un peu aux allures, lég trace de blanc au poitrail.
EXC ERCULE (BLANCO/BIGORRE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm, b construction, b
pigmentation, b aplombs, le cartilage de l’oreille est un peu épais, œil noisette.
EXC ESPION DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/AXELLE de la Combe de Lamat) Prod MM
GLAUDON Prop M. SOUSTRE Vincent. 55 cm, chien bien construit, b oreille et pigmentation, poil un peu
mou sur la tête, dents un peu usées pour son âge, membres corrects, se déplace bien.
EXC EUTZ DES COMBES DU BANCAREL (VIDOCQ/UVEE du Chemin de l’Epine) Prod Prop Mme
FABRE Danièle. 56 cm, construction lég avec une poitrine qui pourrait être plus descendue, lég tache blanche
au poitrail, poil correct de très belle couleur, b pigmentation de l’œil et de la truffe.
EXC FILOU (BALOU/CHINON de l’Escouadou) Prod Prop M. DAUDE André. 55 cm, chien bien construit
avec un b poil, b pigmentation de la truffe, œil un peu clair, b oreille, b aplombs, se déplace bien.
EXC FONCEUR (BALOU/CHLOE) Prod. M. CAILLE Prop. M. DAUDE André. 50 cm, poil correct, oreille
un peu chargé en poil, b pigmentation et dentition, crâne un peu plat, chanfrein un peu court.
TB AZUR DES SOURCES DE LA LOYRE (TINO/TULIPE des Sources de la Loyre) Prod Prop M.
SOUSTRE Vincent. 53 cm, construction solide, b tête, oreille et dentition, truffe pigmentée, poil correct, crâne
un peu plat, se déplace bien.
TB BALOU (T.I.) Prop M. DAUDE André. 49 cm, poil abondant et un peu mou, le dos ne tient pas très bien,
chien fatigué, dentition correcte, b pigmentation.
TB BASCO (ULYSSE/ULEE des Combes du Bancarel) Prod Prop M. DE YZAGUIRRE Emmanuel. 55,5 cm,
manque de poil sur la tête, dentition juste, construction correcte, membres un peu frêles, b pigmentation, b tête.

TB BIOTZA (ULYSSE/ULEE des Combes du Bancarel) Prod Prop M. DE YZAGUIRRE Emmanuel. 54 cm,
construction correcte mais un peu longue, b tête avec un poil un peu ras, b oreille, tête et pigmentation, fanon
apparent, dentition correcte, jarrets écartés à la marche.
TB COGNAC DE LA LANDE DE CELLES (OURAGAN/URBIA) Prod Prop M. BARONI Benoît. 51 cm,
chien de construction légère, poil un peu mou, exc pigmentation de l’œil, truffe tabac, oreille un peu courte.
TB DOMINO (T.I.) Prop M. SOUSTRE Vincent. 51 cm, dentition en tenaille un peu juste, le poil pourrait
être plus dur, tb pigmentation, b construction, se déplace bien.
TB EBRO DES COMBES DU BANCAREL (VOLCAN des Combes du Bancarel/AUBADE des Combes du
Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 53 cm, construction légère, œil noisette, b pigmentation de la
truffe, dentition correcte, chanfrein un peu pincé, le dos flotte aux allures.
TB EMO DES COMBES DU BANCAREL (RAP/BELLE des Combes du Bancarel) Prod Prop Mme
FABRE Danièle. 55 cm, dentition un peu juste, construction correcte, la poitrine pourrait être plus descendue,
b tête, poil correct mais sans plus, poil mou.
TB EVEN DES COMBES DU BANCAREL (VOLCAN du Chemin de l’Epine /AUBADE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 55 cm, construction longue, le coffre n’est pas assez développé, œil
clair, b pigmentation de la truffe, b dentition.
TB FALCOM (BALOU/CHINON de l’Escouadou) Prod Prop M. DAUDE André. 53 cm, construction
correcte, b aplombs, se déplace bien, tête un peu large, chanfrein court, œil un peu clair.
TB FAZANE (PACHA/CHINON de l’Escouadou) Prod Prop M. DAUDE André. 57 cm, chien en limite de la
taille sup, b construction, poil correct, œil clair, pigmentation correcte de la truffe.
TB FINGER (PACHA/CHINON de l’Escouadou) Prod Prop M. DAUDE André. 53 cm, chien de construction
correcte, poil un peu mou, b dentition, b pigmentation de l’œil et de la truffe, le dos flotte aux allures.
TB FOXI DE LA LANDE DE CELLES (SYRANO de la Lande de Celles/URBIA) Prod Prop M. BARONI
Benoît. 56 cm, construction un peu longue, la poitrine n’est pas assez éclatée, dentition un peu juste, b tête et
pigmentation, se présente timidement.
TB FURTIF DE LA LANDE DE CELLES (SYRANO de la Lande de Celles /URBIA) Prod Prop M.
BARONI Benoît. 57 cm, limite sup de la taille, dentition un peu juste, très belle tête, la poitrine n’est pas assez
éclatée et un peu longue, b pigmentation, présentation timide.
TB VAINQUEUR DU REC DE LA CATIERE (NÉGUS du Rec de la Catière/SERBELLE de la Cour Porée)
Prod M. WIEDEMANN Prop M. BARON Benoît. 51 cm, construction correcte desservie par un poil trop
abondant, dentition correcte, crâne plat, chanfrein court.
B CARBONE (T.I.) Prop M. PERDRIAUD. 57 cm, limite taille sup, construction un peu longue, dentition en
tenaille.
MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC CARLOS (UBLON de l’Equipage las Fargues /VANINA du Chemin du Jabali) Prod M. SICARD
Prop MM IMBERT & CARRAT. 56 cm, exc construction, tête et oreille, exc poil et pigmentation, exc
présentation.
2e EXC VULCAIN DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE) Prod
Prop MM IMBERT & CARRAT. 53 cm, exc chien, tb construction, tb poil et pigmentation, b présentation.
3e EXC BANDIT (VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod M.
PROVENCHERE Prop MM IMBERT & CARRAT. 54 cm, exc construction, tête et oreille, exc poil et
pigmentation, exc présentation.
MALES CLASSE JEUNE
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC GASPARD DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 56 cm, très bien charpenté, ossature importante, b aplombs, se déplace très bien, traces
de charbonné au flanc et aux oreilles qui sont un peu trop importantes.

2e EXC GUERLEDAN DU CLOS GABIN (ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin. 53,5 cm, b construction, b dos et poil, exc présentation.
3e EXC GADIN (FORLAN/ESTER DE LA COMBE DE LAMAT) Prod M. LAMOUROUX Prop M.
GLAUDON Jean-Marie. 55 cm, construction très solide, b pigmentation et tête, b poil, oreille un peu courte, se
déplace correctement et gaiement.
4e EXC GIN (T.I.) Prop. MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 54 cm, chien bien construit, b poil, b
pigmentation, crâne un peu large, oreille un peu courte, b allures.
EXC GABIN (BACCUS de la Lande de Celles /CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 57 cm,
limite en taille, bien construit, se présente calmement, se déplace correctement, exc dans son ensemble.
EXC GAFFEUR (ECHO/BOREAL Deuz ar C’Hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 57 cm, limite sup de
la taille, tb construction, tb tête et pigmentation, le poil pourrait être plus long.
EXC GALOPIN DE LA CROIX DU PIQUEUR (BARON/ÉCOSSE de la Croix du Piqueur) Prod M.
BOURBONNAIS Prop M. AURICHE François. 55 cm, b construction b dos bien tenu, poil correct, b tête et
pigmentation.
EXC GASCO (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 57
cm ; limite sup de la taille, dents en tenaille, construction très solide, b poil, b oreille et pigmentation, corps un
peu long.
EXC GILOU (PACHA/EVA) Prod M. ESTACHY Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 55 cm, chien bien
construit, b tête, b oreille mais avec un peu de poil, poil un peu mou, œil noisette, b pigmentation, b dentition,
les jarrets serrent un peu.
EXC GINO (BACCUS de la Landes de Celles/CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 57,5 cm,
limite sup de la taille, construction un peu longue, b pigmentation, b poil, b tête.
EXC GOUPIL (VAGABOND/AMBOISE) Prod M. BOUTONNAT Prop M. PROVENCHÈRE Denis. 53 cm,
construction légère, jolie tête, b oreille, tb pigmentation.
EXC GRANIT DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
M. IMBERT Prop M. CAZAL Stéphane. 56 cm, tb construction, exc poitrine, b tête, oreille un peu courte, exc
poil.
EXC GRIBOUILLE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHEF de l’Equipage las Fargues /SIRENE du
Chemin de l’Epine) Prod Prop MM. BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin. 55 cm, b construction, b poil, b
allures, b pigmentation de l’œil et de la truffe, b membres.
EXC GRINGO (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 56
cm, b poil et construction, b pigmentation et présentation.
TB GAMIN DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop
MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 55cm, b construction et pigmentation, crâne un peu plat, boite du
postérieur droit à la marche.
TB GAROU (T.I.) Prop M. BABY Michel. 55 cm, construction correcte, oeil clair, truffe dépigmentée, b poil,
la robe présente des traces de charbonné.
TB GAROU DE LA CROIX DU PIQUEUR (EROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) Prod M.
BOURBONNAIS Prop M. AURICHE François. 55 cm, construction un peu légère, œil un peu clair, chanfrein
un peu serré, coudes écartés à la marche
TB GARRY DE LA CROIX DU PIQUEUR (ÉROS/CASTILLE de la Croix du Piqueur) Prod M.
BOURBONNAIS Prop MM. FASSION Xavier & BLANC Dominique. 52 cm, construction correcte, dos
ensellé, b pigmentation, pieds écrasés, b poil et oreille, belle tête.
TB GAVROCHE (BARON/CALINE dela Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHERE Henri Prop M.
PROVENCHERE Denis. 54 cm, dentition correcte, construction très légère, b tête.
TB GENERAL DE LA CROIX DU PIQUEUR (BARON/ECOSSE de la Croix du Piqueur) Prod M.
BOURBONNAIS Prop M. PROVENCHERE Denis. 52 cm, construction légère, exc dentition et pigmentation,
b poil, b tête.
TB GEPETTO (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /ECOSSE) Prod Prop M. MAGNES Mathieu. 55
cm, dents en tenaille, chien solide mais un peu long, b tête et pigmentation, taches de blanc au poitrail, oreille
un peu plate.
TB GERICO (PACHA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, construction solide, dos
ensellé manquant de tenue, b tête et pigmentation, le stop pourrait être plus marqué, jarrets serrés.
TB GINO - (FORBAN/ESTER dela Combe de Lamat) Prod M. LAMOUROUX Prop M. LAMOUROUX
François & MANDON René. 55 cm, construction solide, pieds antérieurs écrasés, truffe dépigmentée, poil un
peu court dans l’ensemble.

TB GOLIATH (EROS/CHATAIGNE) Prod Prop M. PROVENCHÈRE Denis. 55 cm, construction correcte,
b tête, b pigmentation, coudes décollés.
TB GOLIATH (T.I.) Prop M. ICHARD Didier. 56 cm, construction très solide, b membres, b poil, crâne un
peu large et plat, chanfrein un peu pincé, traces de blanc au poitrail.
TB GOUPIL DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
MM IMBERT & CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 55 cm, construction correcte, arrière-main un peu
avalée, b pigmentation, b tête et poil.
B GALAK (BACCUS de la Lande de Celles /BAÏLA) Prod M. LOMBARDOT Prop MM. FASSION Xavier
& BLANC Dominique. 57 cm, limite sup de la taille, chien se présentant timidement, construction longiligne,
truffe dépigmentée, œil un peu clair.
INS. GINCLA (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /BAGUETTE) Prod M. CAZALS Prop M.
POINOT Jean-Pierre. B construction, crâne un peu plat, exc poil, b membres, manque un testicule.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
Juge : M. René TRECHEREL
1er EXC RCACS ARMOR (T.I.) Prop M. LORRE. 56 cm, chienne puissante avec une exc construction, tb
tête et oreille, exc poil et pigmentation, b présentation.
2e EXC FLEUR (ARMOR de l’Equipage las Fargues /DIANE) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm,
chienne grouillante bien construite avec une b ouverture de poitrail, arcades zygomatiques un peu marquées,
exc pigmentation et poil.
3e EXC EZIA - (BOURVIL/BRISEE des Cinq Sapins) Prod M. DEMAY Prop M. LORRE Michel. 58 cm,
chienne au max du standard, tb tête et oreille, exc poil, exc pigmentation, serre un peu des postérieurs à la
marche, b présentation.
4e EXC FABULEUSE DU CHEMIN DE L’EPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE)
Prod M. TRECHEREL Prop Équipage du Clos Gabin. 53 cm, chienne typée avec une exc construction, tb tête
et oreille, tb pigmentation, exc poil, la ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue.
EXC BELLE DES COMBES DU BANCAREL (OC des Combes du Bancarel/UVEE des Combes du
Bancarel) Prod Prop Mme FABRE Danièle. 52 cm, chienne bien construite, b tête et oreille, b poitrine, b
pigmentation, pieds un peu écrasés.
EXC BERGAMOTTE DU SENTIER DES CAILLOTTES (TENOR du Sentier des Caillottes/OCEANE du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 52,5 cm, chienne se présentant timidement, b tête, exc
oreille, exc pigmentation, le poil pourrait être un peu plus sec.
EXC BOULE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (VULCAIN de l’Equipage las Fargues /TOUPIE de
l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 53 cm, b construction, b tête et
oreille, b pigmentation, croupe un peu fuyante, fouet un peu long, se présente gaiement.
EXC CHIPIE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES - (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues /VICTORIA
du Chemin du Jabali) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. CINTAS Yves. 52 cm, b tête, b oreille, exc
pigmentation dans son ensemble, poitrine bien descendue, présentation timide.
EXC CHOUNETTE DE LA COUR POREE (PORTOS de la Cour Porée/UKRAINE de la Cour Porée) Prod
Prop M. LORRE Michel. 54 cm, b construction, b tête et oreille, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses,
exc poil, se présente timidement, serre un peu à la marche dans ses postérieurs.
EXC DIVA (T.I.) Prop M. BABY Michel. 50 cm, petit gabarit bien construit avec une poitrine profonde, b
tête, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, b poil, b présentation.
EXC DOLLY (T.I.) Prop M. BELMAS Yves. 53 cm, b tête, attache d’oreille un peu importante, ex poil et
pigmentation, fouet un peu long, présentation un peu timide.
EXC DORIS (T.I.) Prop M. BABY Michel. 53 cm, b construction, b tête et oreille, b poil, ligne de dos un peu
molle.
EXC ECLIPSE DE LA COUR POREE (CESAR de la Cour Porée /SAXO du Chemin de l’Epine) Prod Prop
M. LORRE Michel. 54 cm, b tête et oreille, b pigmentation, b poitrail, légèrement longuette, b présentation.
EXC ECOSSE DU CHEMIN DE L’EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine /CALINE du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. LORILLIER Yves. 51 cm, b construction, b poitrine, b tête et oreille,
b pigmentation, ligne de dos un peu molle, b présentation.

EXC ELITE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (BALOU de l’Equipage las Fargues /CHIPIE de
l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 53 cm, b construction, b
tête, l’attache de l’oreille pourrait être un peu plus fine, b ouverture de poitrail, serre un peu à la marche dans
ses postérieurs, pourrait être un peu plus gaie.
EXC EMERAUDE DU SENTIER DES CAILLOTTES - (BALIVEAU DU Sentier des
Caillottes/CHAMPIONNE de la Cour Porée) Prod M. GOULIARDON Prop M. LANDRE Claude. 52 cm,
chienne de construction un peu légère, b tête et oreille, ex pigmentation, serre un peu dans ses postérieurs, se
présente gaiement.
EXC ESTER DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/AXELLE de la Combe de Lamat) Prod M.
GLAUDON Prop M. LAMOUROUX François. 53 cm, chienne puissante, tb tête et oreille, tb pigmentation,
ligne de dos molle, b présentation.
EXC ETOILE (URS/BOUNTY de l’Equipage las Fargues) Prod M. AUZERIC Prop M. CAZALS Stéphane.
52 cm, chienne compact avec une b ouverture de poitrail, b tête et oreille, exc poil et pigmentation, serre un
peu dans ses postérieurs.
EXC ETOILE DE LA COQUILLADE (SPHINX de l’Equipage las Fargues /BARONNE) Prod Prop MM
VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain. 54 cm, tb tête et chanfrein, b oreille, b poil, poitrine bien
descendue, b présentation.
EXC ETOILE II DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 53 cm, chienne un peu levrettée, b tête et oreille, exc
pigmentation, b poil, b pieds, se présente timidement.
EXC EVIE DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CENTAURE/BODY DU Domaine d’Asgard) Prod Prop
M. POINOT Jean-Pierre. 52 cm, chienne se présentant gaiement mais un peu haute d’état, chanfrein un peu
court, b pigmentation, exc fouet.
EXC FANCHON DE L’ESCOUADOU (DANTON du Rallye de Ramondens/URKANE) Prod M. VIDAL
Prop MM FASSION Xavier & BLANC Dominique. 50 cm, chienne bien construite, b tête et pigmentation, le
poil pourrait être un peu plus sec, b présentation.
EXC FANFONNE (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /DOLLY) Prod M. CAZALS Prop M.
DANESIN Christian. 50 cm, b tête, b oreille, exc pigmentation, petite étoile au poitrail, se présente gaiement.
EXC FANIE (ULYSSE/DOLLIE) Prod Prop M. LORILLIER Yves. 50 cm, b construction, b tête, b oreille, la
ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue, b présentation.
EXC FAUSTINE DU CLOS GABIN (BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod MM
TALBOURDET, REBOUT & GOSSET Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 54 cm, exc tête et oreille, b poitrine,
ex poil, légère dépigmentation de la truffe, b présentation.
EXC FLAMME DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/CANDY) Prod MM IMBERT & CARRAT
Prop M. PIRARD Eric. 55 cm, b construction, b poitrine, b tête, l’attache d’oreille pourrait être un peu plus
fine, crâne un peu large, b pigmentation dans son ensemble, b présentation.
EXC FLORA DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/CANDY) Prod MM IMBERT & CARRAT
Prop M. AURICHE François. 52 cm, chienne lég bien proportionnée, b tête et oreille, exc poil, exc
présentation.
EXC FOLIE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/CANDY) Prod MM IMBERT & CARRAT
Prop M. PROVENCHÈRE Denis. 52 cm, b construction, b poitrail, b tête et oreille, exc pigmentation, se
présente gaiement.
EXC FONZI (T.I.) Prod Prop M. FRAYSSE Francis. 56 cm, chienne au max du standard, b tête, b oreille, œil
noisette, poitrine b descendue.
EXC FORTUNE DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod Prop MM. VIALLES
Georges & SYLVESTRE Alain. 51 cm, petite chienne bien proportionnée et bien construite, crâne un peu
large, b oreille qui pourrait être un peu plus sèche.
EXC FUTEE DE LA COQUILLADE (BARCUS/UNION de la Coquillade) Prod Prop MM. VIALLES
Georges & SYLVESTRE Alain. 51 cm, petit gabarit bien proportionné, b pigmentation de l’œil et des
muqueuses, exc poil, se présente gaiement.
EXC FUTEE DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CENTAURE/BODY du Domaine d’Asgard) Prod Prop
M. POINOT Jean-Pierre. 50 cm, petite chienne bien construite avec un b poitrail, crâne un peu large, chanfrein
un peu court, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, b présentation.
TB BOREAL DEUZ AR C’HOAT (TURBO Deuz ar C’Hoat/ULANE Deuz ar C’Hoat) Prod MM
LOZAC’H Prop M. THOMAS Raphaël. 52 cm, bien construite, crâne large, attache d’oreille importante, b
fouet, b présentation.

TB DOLI (BOLERO/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, b construction, un peu haute
d’état, b tête, b oreille qui mériterait d’être plus sèche, b poil.
TB ELVA (T.I.) Prop M. FRAYSSE Francis. 53 cm, b construction, b tête et oreille, ligne de dos un peu
molle, croupe fuyante.
TB EMY DES COMBES DU BANCAREL (VIDOCQ/UVEE des Combes du Bancarel) Prod Prop Mme
FABRE Danièle. 51 cm, chienne légère, b tête et chanfrein, attache d’oreille un peu importante, l’oreille
mériterait d’être plus sèche, b pigmentation.
TB ENGY DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (VULCAIN de l’Equipage las Fargues /ANGLES de
l’Equipage las Fargues) Prod M. IMBERT Prop MM FASSION Xavier & BLANC Dominique. 51 cm, chienne
se présentant timidement, l’attache d’oreille pourrait être un peu plus fine, croupe un peu fuyante, exc
pigmentation.
TB ETOILE ALEGRIA DEL CAMPANILE (RICARD Alégria del Campanile/UTOPIE) Prod M.
BETTOLI Prop M. KERMARREC Benoît. 52 cm, tb tête et oreille, exc pigmentation, mériterait d’être un peu
plus étoffée, se présente trop timidement.
TB FANFAN (CYRIUS de la Cour Porée/VANILLE de l’Equipage las Fargues) Prod M. MEZZACASA Prop
MM ORTEGA Benjamin & BOYER Bertrand. 56 cm, chienne au max du standard, b tête, b pigmentation, b
oreille, poil un peu embroussaillé sur la tête.
TB FUZANE (BALOU/CHINON de l’Escouadou) Prod M. DAUDE Prop M. TEYSSIER Abel. 50 cm,
chienne bien proportionnée, b tête, l’attache de l’oreille pourrait être un peu plus fine, je souhaiterais moins de
poil sur l’oreille, oeil un peu clair, b pieds, se présente gaiement.
B ECOSSE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN Prop M. MAGNES Mathieu. 53 cm, b tête, b
pigmentation, le poil pourrait être un peu plus sec, ligne de dos un peu molle.
B ELYSEE (BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN Prop M. MAGNES Mathieu. 52 cm, b construction, b
tête, attache d’oreille un peu large, poitrine bien descendue, un peu longuette.
B FINETTE (T.I.) Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 50 cm, chienne très légère, b tête, b oreille qui mériterait
d’être plus sèche, truffe décolorée, b présentation.
B FLAMME (SENIOR/URANIE) Prod Prop M. FRAYSSE Francis. 53 cm, b construction, poil sur l’oreille,
dépigmentation des paupières, le poil pourrait être plus sec.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. René TRECHEREL
1er EXC CACS FARINE DU CLOS GABIN (BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod Prop
Equipage du Clos Gabin. 52 cm, chienne bien construite, bien proportionnée, arcades zygomatiques un peu
marquées, b oreille, b poil, exc pigmentation dans son ensemble, b présentation.
2e EXC FLEUR (BOLDO de la Combe de Lamat/DEESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET Prop
M. GLAUDON Jean-Marie. 53 cm, b construction, b tête, b oreille qui mériterait d’être plus sèche, b
présentation.
3e EXC ESTHER DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (VULCAIN de l’Equipage las Fargues /ANGLES de
l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 55 cm, b construction, b tête, b
poitrine bien descendue, exc poil et pigmentation, b présentation.
4e EXC ECUME (PACHA/URFA de l’Equipage las Fargues) Prod M. GROLHIER Prop. M. TRUT Fabien.
55 cm, construction et poitrine, b tête, exc pigmentation dans son ensemble, se présente timidement.
EXC ANTILLE (T.I.) Prop MM VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain. 53 cm, b construction, tb tête et
oreille, exc poil et pigmentation dans son ensemble, se présente timidement, ligne de dos un peu molle.
EXC BAGUETTE (T.I.) Prop M. DANESIN Christian. 53 cm, b construction, crâne et chanfrein un peu
courts, b oreille, exc poil et pigmentation dans son ensemble, croupe un peu fuyante, b présentation.
EXC BELLE DES SOURCES DE LA LOYRE (PACHA/PRALINE) Prod Prop M. SOUSTRE Vincent. 55
cm, chienne puissante bien construite, b poitrine, tête et oreille, b présentation.
EXC CANNELLE (T.I.) Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 54 cm, b construction, b tête, tb oreille, tb poil, b
présentation.
EXC DIANE (BARBEAU/UNES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CAZALS
Stéphane. 55 cm, b construction et ossature, crâne un peu plat, tb oreille, exc pigmentation dans son ensemble,
se présente timidement.

EXC DIANE (BOLERO/BRINDILLE) Prod M. TROIETTO Prop. M. GLAUDON Jean-Marie. 50 cm,
chienne bien proportionnée, b oreille, b tête, léger fanon, poitrine bien descendue, tb présentation.
EXC DIANE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SCORPION de la Cour Porée/SIRENE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop MM ORTEGA Benjamin & BOYER Bertrand. 54 cm, b construction, b tête, attache
d’oreille un peu importante, légère dépigmentation de la truffe, b poil, b pigmentation.
EXC DINA DE LA LANDE DE CELLES (OURAGAN/BRETAGNE) Prod Prop M. BARONI Benoît. 52
cm, b construction, b ouverture de poitrail, b tête, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, œil noisette, b
présentation.
EXC DORA DES CINQ SAPINS (SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite ARMOR) Prod M.
HAMÉON Prop MM. ORTEGA Benjamin & BOYER Bertrand. 53 cm, b construction, b tête, l’attache
d’oreille pourrait être plus fine et l’oreille plus sèche, b présentation.
EXC EPICE DU CHEMIN DES ESPARBEYS - (PACHA/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 50 cm, petit gabarit bien proportionné, b tête, b oreille, le poil pourrait être un peu plus sec.
EXC EPINE (BLANCO/BIGORRE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 54 cm, b construction, b tête,
l’attache d’oreille est un peu large, b pigmentation dans son ensemble, b présentation.
EXC ETOILE (BLANCO/BIGORRE) Prod Prop M. DANESIN Christian. 55 cm, b construction, b tête lég
embroussaillée, b pigmentation, b présentation.
EXC ETOILE I DU CHEMIN DE L’EPINE - (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M.
TRÉCHEREL Prop Équipage du Clos Gabin. 52 cm, chienne bien proportionnée, b construction, b tête et
oreille, b pigmentation, b présentation.
EXC FORTUNE DU CLOS GABIN (BALADIN du Clos Gabin /DOUCE du Clos Gabin) Prod M.
TALBOURDET Prop MM ORTEGA Benjamin & BOYER Bertrand. 55 cm, chienne bien proportionnée, b
pigmentation, le poil pourrait être un peu plus sec sur la tête, b ouverture de poitrail, chienne un peu
grouillante se présentant gaiement.
B ETOILE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (PACHA/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 56 cm, chienne au max du standard, b tête, b poil, oreille un peu lourde, b présentation, légère
trace de blanc.
FEMELLES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC BAYONNE DU CHEMIN DE L’EPINE (SYMPA du Chemin de l’Epine/REGATE du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRÉCHEREL Prop Equipage du Clos Gabin. 53 cm, exc chienne dans sa construction, exc
corps et membres, exc tête et oreille, tb présentation.
2e EXC VENUS (T.I.) Prop MM VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain. 52 cm, exc construction, exc
corps et membres, exc pigmentation et poil, tb présentation.
FEMELLES CLASSE JEUNE
Juge : M. Jacques GOUBIE
1er EXC GYPSY (ECHO/BOREAL Deuz ar C’Hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 52 cm, exc ensemble,
tête correcte, chanfrein lég divergent, dcc, œil foncé et expressif, oreille de b longueur et bien insérée, dessus
parfaitement soutenu, exc poitrine, angulations, mouvements et poil.
2e EXC GLORIE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 53 cm, exc tête, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu mais le rein est long, exc poitrine
et angulations, mouvements corrects, exc poil.
3e EXC GARENNE (PACHA/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 51 cm, bien construite dans
son ensemble, exc tête aux lignes parallèles, tb oreille, exc encolure, dessus assez soutenu, exc poitrine,
angulations et mouvements corrects.
4e EXC GABY DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 54 cm, exc ensemble et tête, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu, poitrine suffisante, ex
angulations, mouvements corrects.

EXC GACHETTE (DARTAGNAN/ECOSSE) Prod M. MAGNES Prop M. PIRARD Eric. 52 cm, exc tête,
dcc, œil expressif, oreille de b longueur et bien insérée, le dessus est soutenu malgré un rein trop long, exc
poitrine en 3 D, exc angulations et poil, mouvements corrects.
EXC GAÏA (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod Prop M. LAMOUROUX François. 53 cm,
puissante pour son âge, tb tête, chanfrein lég divergent, dcc, œil foncé et expressif, oreille attachée un peu bas,
dessus soutenu avec un rein puissant, exc poitrine en 3 D.
EXC GALA DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II/DORA des Cinq Sapins) Prod Prop MM
ORTEGA Benjamin & BOYER Bertrand. 52 cm, ensemble bien proportionné, exc tête aux lignes parallèles,
dcc, œil foncé et expressif, oreille de b longueur et bien insérée, dessus soutenu, la poitrine est un peu juste, un
peu d’air sous le ventre, exc angulations et mouvements.
EXC GAMINE (BACCUS de la Lande de Celles/BAÏLA) Prod M. LOMBARDOT Prop M. DAMIDEAUX
Christian. 55 cm, grand modèle présenté haut d’état, exc tête aux lignes parfaitement parallèles, dcc, oreille de
b longueur, dessus parfaitement soutenu, rein puissant, exc poitrine en 3 D, angulations correctes, exc poil.
EXC GAMINE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 50 cm, bien construite dans son ensemble, exc tête, dcc, dessus soutenu, poitrine suffisante,
angulations et mouvements corrects.
EXC GANDHI (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod Prop M. LAMOUROUX François. 52 cm,
bien construite dans son ensemble, tête aux lignes parallèles, dcc, œil foncé et expressif, oreille bien insérée
mais pourrait être un peu plus longue, dessus soutenu, poitrine suffisante, lég levrettée, exc angulations et poil,
mouvements corrects.
EXC GERONE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod
Prop MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel. 54 cm, se présente bien, exc tête bien proportionnée, dcc,
l’oreille pourrait être un peu plus longue, dessus soutenu malgré un rein un peu long, exc poitrine, la croupe
est lég avalée, sur-angulée des postérieurs, mouvements corrects.
EXC GIMELE DES COURCARILS DE BORDENEUVE (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
/BAGUETTE) Prod M. CAZALS Prop M. BELMAS Yves. 53 cm, présentée n peu haut d’état, exc tête, dcc,
oreille de b longueur, dessus parfaitement soutenu, exc poitrine en 3 D, exc angulations, exc poil, mouvements
corrects.
EXC GIRL (PACHA/EVA) Prod M. ESTACHY Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 55 cm, exc ensemble, tête
bien proportionnée, oreille de b longueur et bien insérée, dessus soutenu malgré un rein un peu long, exc
poitrine, angulations correctes, e exc poil et mouvements.
EXC GRANY (DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues /ECOSSE) Prod M. MAGNE Prop M.
PROVENCHÈRE Denis. 52 cm, exc tête aux lignes parallèles, dcc, oreille de b longueur, dessus soutenu
malgré un rein un peu long, poitrine suffisante pour son âge, angulations correctes, tb mouvements.
EXC GUERANDE DU CLOS GABIN (ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin. 54 cm, exc ensemble, se présente bien, exc tête aux lignes
parallèles, dcc, œil un peu clair, oreille de b longueur, dessus soutenu, poitrine suffisante, exc angulations et
mouvements.
TB GIROLE (???) Prop M. MARTY. 50 cm, bien construite dans son ensemble, exc tête, dcc, œil foncé et
expressif, oreille de b longueur et bien insérée, dessus soutenu, poitrine suffisante, croupe un peu avalée, surangulée des postérieurs, exc mouvements et poil.
TB GIROLE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues /CANDY) Prod
MM IMBERT & CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 50 cm, exc proportions, tb tête, crâne trop large, dcc, tb
oreille, dessus soutenu, exc poitrine et angulations, serre derrière à la marche.
TB GIRONDE DU CHEMIN DES ESPARBEYS (DEGO/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod Prop M.
TRUT Fabien. 53 cm, tête correcte, dcc, œil foncé et expressif, oreille de b longueur et bien insérée, dessus
assez soutenu malgré un rein trop long, poitrine suffisante, angulations correctes, exc poil, tb mouvements.
TB GITANE (BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Prop MM. IMBERT
Michel & CARRAT Daniel. 51 cm, exc tête, dcc, oreille de b longueur et bien insérée, le dessus n’est pas assez
soutenu, rein trop long, exc poitrine, angulations correctes, exc poil, ne se présente pas à son avantage.
TB GITANE II DES CINQ SAPINS (ARGOAT de la Croix du Piqueur/BELLE des Cinq Sapins) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 54 cm, exc caractère, exc tête, dcc, oreille de b longueur et bien insérée, le dessus n’est
pas assez soutenu, longue, exc poitrine et angulations, mouvements corrects, exc poil.
TB GLADYS (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod Prop M. LAMOUROUX François. 50 cm, bien
construite dans son ensemble mais n’est pas encore finie, exc tête aux lignes parallèles, dcc, œil foncé et

expressif, b pigmentation, oreille de b longueur et bien insérée, dessus parfaitement soutenu, poitrine suffisante
pour son âge, un peu levrettée, tb mouvements.
TB GRACIEUSE DU CLOS GABIN (ECRIVAIN du Chemin de l’Epine/BAYONNE du Chemin de
l’Epine) Prod Prop Equipage du Clos Gabin. 53 cm, tête correcte, dcc, oreille de b longueur, dessus pas assez
soutenu, plonge sur l’avant, poitrine suffisante, manque d’angulations des postérieurs, exc poil, b mouvements.
TB GAMINE (EROS/EAUDEVIE des Buttes de Lierre) Prod Prop M. PROVENCHERE Denis. 48 cm, petit
modèle au mini de la taille, exc proportions mais n’est pas en état d’exposition, exc tête, dcc, oreille de b
longueur, le dessus est soutenu, exc poitrine, sur-angulée des postérieurs, tb mouvements, le poil est long et
hirsute.
TB GARONNE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 54 cm, se présente timidement, bien, construite, tb tête, chanfrein divergent, dcc, b
pigmentation, oreille de b longueur, dessus soutenu et poitrine suffisante, angulations correctes, mouvement
difficile à examiner.
TB GIFY DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 55 cm, exc caractère, ensemble un peu long, tête correcte, dcc, oreille un peu large et
longue, dessus assez soutenu, poitrine suffisante, angulations correctes.
TB GINA (BARON/CALINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHE Prop MM ORTEGA Benjamin
& BOYER Bertrand. 50 cm, ne se présente pas à son avantage, exc tête aux lignes parallèles, dcc, oreille de b
longueur et bien insérée, belle encolure, le dessus est assez soutenu malgré un rein trop long, exc poitrine pour
son âge, angulations correctes, serre derrière à la marche.
TB GINA DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues /CANDY) Prod
MM IMBERT & CARRAT Prop M. MARTY Alexandre. 50 cm, bien construite dans son ensemble mais
encore légère, tb tête, dcc, dessus soutenu, la poitrine est encore très légère, un peu levrettée, exc angulations,
exc poil.
TB GINA DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA dite ARMOR) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 53 cm, tb ensemble, tb tête et chanfrein divergent, dcc, belle pigmentation, oreille un peu
longue et attachée bas, dessus soutenu, poitrine suffisante, tb mouvements.
TB GUINESS DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA/DIANE) Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 54 cm, tb
tête, chanfrein lég divergent, dcc, oreille de b longueur mais plate, dessus assez soutenu malgré un rein long,
exc poitrine en 3 D, angulations correctes, exc poil, mouvements corrects.
TB GYPSY (FORBAN/ESTER de la Combe de Lamat) Prod Prop M. LAMOUROUX François. 56 cm, à la
limite sup de la taille, exc tête, œil expressif, oreille de b longueur, dessus assez soutenu malgré un rein long,
exc poitrine pour son âge, exc angulations, tb mouvements, poil mou et hirsute.

PALMARES des MEUTES GRIFFON :
1ère EXC : meute à MM IMBERT Michel et CARRAT Daniel
2e EXC : meute à M. Mme HAMEON Serge
3e EXC : meute à EQUIPAGE du CLOS GABIN
4e EXC : meute à MM MARTY Alexandre & PIRARD Eric
5e TB : meute à M. LORRE Michel
6e TB : meute à MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin
7e TB : meute à MM VIALLES Georges & SYLVESTRE Alain
8e TB : meute à M. CAZALS Stéphane
9e ex. TB : meute à M. THOMAS Raphaël
9e ex. TB : meute à MM SOUSTRE Vincent & LORILLIER Yves
11e TB : meute à MM GLAUDON Jean-Marie & William
12e TB : meute à M. & Mme FABRE Serge & Danièle
13e TB : meute à M. DAUDE Christian
14e TB : meute à M. BARONI Benoit
15e TB : meute à MM BLANC Dominique & FASSION Xavier
16e TB : meute à M. CINTAS Julien
16e ex. TB : meute à M. PROVENCHERE Denis

16e ex. TB : meute à M. LANDRE Claude
17e ex. TB : meute à M. FRAYSSE Francis
17e ex. TB : meute à MM TRUT, OTEGA & BOYER
Palmarès des lots de Reproducteur Griffon :
1er Reproducteur : VULCAIN de l’Equipage las Fargues à M. IMBERT & CARRAT
2e Reproducteur : ALMA dit ARMOR à M. HAMEON Serge
3e Reproducteur : CARLOS à M. IMBERT Michel & CARRAT Daniel
Palmarès des lots d’Elevage Griffon:
1er lot d’élevage à M. HAMEON Serge
2e lot d’élevage à M. IMBERT Michel & CARRAT Daniel
3e ex. d’élevage lot à EQUIPAGE du CLOS GABIN
3e ex. d’élevage lot à MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin
5e lot d’élevage à M. THOMAS Raphaël
6e lot d’élevage à M. et Mme FABRE Serge et Danièle

BASSET FAUVE de BRETAGNE
MALES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS FONCEUR (DAKOR de l’Hôtel-Châtel/ALERTE du Rallye St Paul) Prod M. CHATRY
Prop Rallye St Paul. Exc sujet court, exc pigmentation truffe et poil, oreille bien tournée mais elle pourrait être
plus longue, exc présentation, exc sujet dans son ensemble.
2e EXC RCACS FLAMBEAU DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (AURIOL du Rallye de Ramondens
/ALICE) Prod M. MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, sujet puissant et compact, exc construction,
exc tête et oreille, poitrine large et profonde, fouet court et bien porté, exc présentation.
3e EXC EXPLOIT dit ENZO DU RALLYE SAINT-PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul /ALTESSE du
Rallye St Paul) Prod M. JOYEAU Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, exc sujet très bien construit avec une
exc pigmentation, exc texture de poil, aplombs bien droits et forts, exc allures.
4e EXC ENCLOS DU RALLYE SAINT-PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul)
Prod M. AUGUIN Prop Mme SELLEN BORE. 37 cm, exc sujet puissant et bien construit, exc pigmentation,
exc oreille, poil et fouet, sujet exc dans son ensemble, exc présentation.
EXC BERRY DU RALLYE DES GRANGES (LOCKO de Gros-Bois/ORKY) Prod Prop M. VILPREUX
Daniel. 37 cm, exc. modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation, poitrine bien éclatée, exc allures.
EXC CALIF DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod Prop M.
LE BAIL Jérôme. 36 cm, exc sujet bien construit présenté un peu haut d’état, oreille pas assez tournée, exc
pigmentation œil, truffe et poil.
EXC DJIBOUTI DES COTEAUX DE LA ROUSSELIE (PETRUS du Bois de la Sonnerie/VODKA des
Coteaux de la Rousselie) Prod Prop M. LAMAZIÈRE Pascal. 37 cm, chien puissant construit en travailleur,
corps un peu long, exc tête et pigmentation, oreille bien tournée mais un peu courte, exc présentation.
EXC FABIO DE LA FONTAINE DU BACONNET (CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/CYBELLE de
la Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm, joli modèle bien construit, exc tête,
oreille et poil, truffe lég dépigmentée, aplombs corrects, exc présentation.

EXC FETICHE DU VAL D’ANCENIS (CAPO DU Rallye St Paul/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod
Prop M. DORE Camille. 33 cm, chien manquant de volume, exc tête, oreille, poil et pigmentation, chien qui ne
se présente pas à son avantage.
EXC FJORD DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (BRICK du Rallye de Ramondens/CAYENNE de la
Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, joli modèle avec une tête correcte
mais l’oreille est courte et son attache trop large, antérieur droit lég dévié, exc pigmentation et présentation.
EXC FLAMBEUR DU RALLYE DE RAMONDENS (ELIOTT du Rallye de Ramondens /BIANCA du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 38 cm, exc construction, exc
pigmentation truffe et poil, exc antérieurs, la poitrine pourrait être plus éclatée, oreille bien tournée, exc
allures.
EXC FRONSAC DU BOIS DE LA SONNERIE (VOYOU/BATAILLE) Prod Prop M. LAMAZIÈRE
Pascal. 37 cm, chien gai et bien construit, exc tête, poil et pigmentation, poitrine bien éclatée, antérieurs droits
et puissants, exc présentation.
EXC VOLCAN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Ray Deuh) Prod
M. Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm, construction un peu longuette, exc pigmentation, oreille et
poil, lég présence de fanon, antérieurs lég déviés mais symétriques, exc présentation.
TB COLBERT DE LA VALLEE DE KER AVEL (ONIC du Pays Malouin/TANIA) Prod M. RAOULT
Prop M. CAZALS Franck. 36 cm, chien construit sous lui, corps long et oreille un peu courte avec une attache
trop large, exc pigmentation truffe et poil, antérieur droit dévié, allures correctes.
TB COQUIN (UBERT du Rallye de Ramondens/ALLOUETTE) Prod M. DRAPEAU Prop A.G.
KLIEVERIK-HEURMAN. 38 cm, sujet très puissant de construction longuette, exc pigmentation, présence de
fanon, attache d’oreille un peu large, fouet long, serre lég des postérieurs à la marche.
TB FANTOME DE L’ECHO DE LA BÉRONNE (UNIVERS/CHIMENE) Prod Prop M. Mme MADIER
Dominique. 33 cm, construction longuette, le crâne manque de largeur, exc oreille, ex poil, l’œil et la truffe
pourraient être plus pigmentés, antérieurs déviés mais symétriques.
MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC CACTUS DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod
Prop M. BOISSET René. 33 cm, denture en pince, exc construction, exc pigmentation, exc tête et poitrine, exc
allures.
2e EXC EROS DE L’ECHO DU BOIS DE KERVOASDOUE (VAUBAN de l’Echo du Bois de
Kervoasdoué/BRINDILLE) Prod M. RAISON Prop Rallye St Paul. 36 cm, chien bien construit, exc
pigmentation, tête et oreille, exc poitrine et fouet, exc chien dans son ensemble.
3e EXC DINO DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens/REVE) Prod M.
ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 36 cm, denture en pince, exc construction et pigmentation, exc tête et
oreille, exc allures.
4e EXC ECLAIR DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAGABOND du Rallye St Paul /BIANCA du
Vallon de la Peuplière) Prod Prop M. BOISSET René. 33 cm, denture en pince, petit modèle bien construit, exc
pigmentation, poitrine et ligne de dos, exc tête.
EXC ADAM DE LA FONTAINE DU BACONNET (OSLO du Gué de Mortaigue/TANGA de la Fontaine
du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35,5 cm, chien bien construit avec une exc
pigmentation de la truffe et de l’oeil, exc poitrine, aplombs, oreille et fouet, crâne un peu fort.
EXC ADAM DU RALLYE DE RAMONDENS (URUS de l’Escouadou/URIS du Rallye de Ramondens)
Prod M. ESCANDE Prop Mme PETERSEN Bente. 36 cm, denture correcte, chien haut d’état avec des
antérieurs déviés, exc pigmentation, exc tête et oreille, quelques signes de vieillissement, exc fouet et ligne de
dos.
EXC BACCHUS (NORTON du Peu de la Lèbre/VENUS) Prod M. BOUYAT Prop M. FILLOUX Patrick. 37
cm, présentation difficile, exc construction, exc ligne de dos et poitrine, exc tête et oreille, exc pigmentation du
poil.
EXC COURAGE DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod
Prop M. BOISSET René. 36 cm, chien bien construit avec une exc pigmentation, exc tête et poitrine, antérieurs
déviés.

EXC DANSEUR DU RALLYE SAINT-PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul)
Prod Rallye St Paul Prop M. CHABORD Michel. 38 cm, chien bien construit avec une exc pigmentation, exc
ligne de dos et poitrine, antérieur droit dévié.
EXC DERBY D’IBEXLAND (ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD
Michel. 34 cm, chien bien construit, exc proportions, exc pigmentation, tête et oreille, aplombs corrects.
EXC DOLUS DU CIRCUIT DES 24 HEURES (VAGABOND/BELLE du Circuit des 24 Heures) Prod M.
VIELIX Prop M. DORE Camille. 36,5 cm, exc construction et pigmentation, exc tête et oreille, exc allures, b
présentation, porte le fouet en faucille.
EXC DUGUESCLIN DU RALLYE DE RAMONDENS (BÉARN du Bois de la Sonnerie/SIRÈNE du
Rallye St Paul) Prod M. ESCANDE Prop M. LAMAZIÈRE Pascal. 37 cm, ex construction, poitrine et fouet, se
présente bien, exc tête, l’oreille pourrait être plus longue.
EXC ECHO D’IBEXLAND (VASCO du Rallye de Ramondens /CANELLE d’Ibexland) Prod M.
CHABORD Prop M. MAYET Gilles. 36 cm, chien bien construit, exc pigmentation, exc corps et poitrine,
antérieurs corrects, exc tête et oreille.
EXC ELIOT DE LA FONTAINE DU BACONNET (POLO de la Fontaine du Baconnet/VALDA de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 36,5 cm, exc construction et ligne de dos, exc
fouet, antérieurs corrects, se présente bien, exc pigmentation, truffe lég dépigmentée.
EXC ELORN DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod M.
LE BAIL Prop M. FILLOUX Patrick. 35 cm, exc construction, exc pigmentation et poil, exc tête et oreille, se
présente bien.
EXC ESPOIR II DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens /VÉNUS) Prod M.
ESCANDE Prop M. CHASSEVENT Christophe. 33 cm, exc pigmentation, poitrine bien descendue, exc ligne
de dos, exc tête, oreille bien tournée, ex allures, antérieurs corrects.
EXC FATAL DE LA FONTAINE DU BACONNET (CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/CYBELLE de
la Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35,5 cm, exc construction, exc poil et
pigmentation, exc tête avec une truffe lég dépigmentée, se présente bien.
EXC FIDO DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises)
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35,5 cm, exc construction, exc poitrine, exc pigmentation truffe et oreille, exc
tête, fouet long, antérieurs lég déviés.
TB ABRICOT (T.I.) Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 33 cm, chien léger avec un tb pigmentation, antérieur
gauche dévié, tb tête avec des signes de vieillissement.
TB FLASH DU VALLON DE LA PEUPLIERE (UNIVERS/CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod
M. BOISSET Prop M. ABONNEAU Thomas. 38 cm, chien enlevé, ex pigmentation de l’œil et de la truffe,
manque de poitrine, tb tête, oreille bien tournée.
TB ATOS DE LANN AR LOCH (OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod Prop M.
KERNEUR Yann. 33 cm, construction longue, tb poitrine, exc fouet, exc pigmentation œil et truffe, chien
pénalisé par ses mauvais antérieurs.
TB BARON DE LA CROIX DE SANDRIN (JOCKER de la Combe de Lamat/ULLA de la Croix Sandrin)
Prod. M. LACANETTE Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, denture en pince, construction longue, fouet long,
antérieurs déviés, fouet long, tb oreille, blanc au poitrail.
TB CLAIRON DU RALLYE SAINT-PAUL (ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de
Quéhillac) Prod M. AUGUIN Prop M. MAYET Gilles. 36 cm, denture en pince, chien bien construit avec une
b poitrine, antérieurs déviés, exc fouet, poil abondant sur les membres, crâne large avec une oreille un peu
lourde.
TB DALTON DU VALLON DE LA PEUPLIERE (BRACO des Grands Plan/BIANCA du Vallon de la
Peuplière) Prod M. BOISSET Prop M. ABONNEAU Thomas. 32 cm, construction longue, poitrine bien
descendue, tête et avant-main trop poilues, tb oreille, crâne un peu fort, fouet un peu long.
TB DINGO DU RALLYE DE LA BORDE (VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod M. VILMARS
Prop MM. VILMARS & FETY. 35 cm, denture en pince, présentation difficile, chien bien construit desservi
par un poil abondant sur tout le corps, poil blanc au postérieur gauche, exc pigmentation de l’œil et de la
truffe, tb tête, oreille un peu poilue, exc fouet.
TB DOLMEN (SOUPIR du Rallye St Paul /URA de l’Escouadou) Prod Prop M. MOUTON Stéphane. 34 cm,
denture en pince, construction longue et légère, b pigmentation, antérieurs déviés, tête forte par rapport à
l’ensemble, b allures à la marche.
TB DOMINO (T.I.) Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 37 cm, chien de construction longue, tête un peu forte,
tb oreille, antérieurs déviés, crâne un peu large, poitrine bien descendue.

TB DONALD DE LA FORET BELLIFONTAINE (TINTIN du Rallye de Ramondens/VALSE du Crack
Ouah Long) Prod M. MONTEILLET Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 34,5 cm, denture en pince,
construction longue et légère, fouet long, poitrine bien descendue, antérieurs déviés, exc pigmentation, tb tête
avec une oreille bien tournée.
TB ÉBÈNE DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE (UNIVERS/CHIMÈNE) Prod Prop M.Mme MADIER
Dominique. 39 cm, chien enlevé de construction légère, tb pigmentation, fouet long, oreille plate, manque d’os,
se présente timidement.
TB ELIOTT DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (CLAIRON du Rallye St Paul/ALICE) Prod M. MAYET
Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 34,5 cm, construction longue et légère, crâne large et chanfrein court, tb
oreille, exc ligne de dos, antérieurs déviés.
MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC CAMILLO (UBERT du Rallye de Ramondens /VANELLE) Prod M. OGERON Prop Rallye St
Paul. 35 cm, exc construction corps et aplombs, exc poil et pigmentation, tb présentation.
2e EXC DALI DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens /TANDRESSE du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 35 cm, exc construction, exc corps,
aplombs et fouet, exc tête et pigmentation.
3e EXC VAINQUEUR DE CREACH’LEUE (RAMBEAU du Circuit des Falaises/RITA de l’Echo du Bois
de Kervoasdoué) Prod M. GRALL Prop M. BOISSET René. 36 cm, ex construction, corps, aplombs, tête, poil
et pigmentation.
4e EXC DIAOUL (T.I.) Prop M. DORE Camille. 36 cm, ex construction, exc corps, aplombs et dos, ex tête,
oreille, poil et pigmentation, tb présentation.
EXC HASTA LA VISTA EDDIE (POLO de l’Echo du Couédic/GINGER) Prod JON A. BRUEBERG /
STINE KARLSEN Prop M. RIIS Kare. 35 cm, exc construction, exc corps, aplombs, poil et pigmentation, tb
présentation.
EXC VASCO DU RALLYE DE RAMONDENS (SAPHIR du Rallye de Ramondens /SIRÈNE du Rallye St
Paul) Prod M. ESCANDE Prop M. CHABORD Michel. 35 cm, exc construction, corps, aplombs, fouet, poil,
pigmentation et tête.
EXC VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (MOUGLI/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod M.
LE BOULICAUT Prop A.G. KLIEVERIK-HEURMAN. 35 cm, exc construction, aplombs, pigmentation, poil,
tête et oreille, tb présentation.
MALES CLASSE JEUNE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC GIGOLO DU RALLYE SAINT-PAUL (DAKOR de l’Hôtel Châtel /ETOILE) Prod M. AUGUIN
Prop Rallye St Paul. 36 cm, chien solide et puissant, tb construction, b aplombs, poitrine et fouet, tb tête,
oreille, poil et pigmentation.
2e EXC GRINGO DU REC DE LA BORIE (COLBERT de la Vallée de Ker Avel/DIANE du Rec de la
Borie) Prod Prop M. CAZALS Franck. 36 cm, b construction, tb corps, aplombs, fouet, poil et pigmentation.
3e EXC GRINGO DE LANN AR LOCH (CALIF du Circuit des Falaises/DIANE du Rallye St Paul) Prod
Prop M. KERNEUR Yann. 35 cm, chien compact bien proportionné, tb corps, aplombs, tête et oreille, b poil et
pigmentation.
4e EXC GOLDORAK DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe
Fourchue) Prod M. MAYET Prop MM. BAZOT & LEQUEUX. 37 cm, chien bien construit et bien
proportionné, b corps, aplombs, poil et pigmentation, b tête et oreille, fouet lég en faucille.
EXC GALENT DU RALLYE SAINT-PAUL (CAMILLO/COQUINE du Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN
Prop M. Mme MADIER Dominique. 36 cm, chien solide, bien proportionné et puissant avec de l’os, b corps,
aplombs et pigmentation, b tête, oreille courte avec une attache large.

EXC GIBUS DU RALLYE SAINT-PAUL (DAKOR de l’Hôtel Châtel/ETOILE) Prod M. AUGUIN Prop
Rallye St Paul. 36 cm, denture en pince, chien solide et puissant, tb corps, fouet et aplombs, tb poil et
pigmentation, b présentation.
EXC GOLIATH DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue)
Prod M. MAYET Prop M. BARRE Bruno. 33 cm, chien solide, corps lég long, tb aplombs, fouet, poil et
pigmentation, présentation lég timide.
TB GARY DE LA CROIX DE SANDRIN (FLAMBEUR du Rallye de Ramondens /DARA de l’Escouadou)
Prod Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 38 cm, chien solide et puissant, b corps e t aplombs, fouet un peu
long, arcades zygomatiques marquées, oreille courte.
TB GITAN DES GRAN-PLAN (SARDO de Creac’h Leue/VIOLETTE de Ker Kastell) Prod M. GRELAUD
Prop MM FILLOUX & GRELAUD. 34 cm, chien avec un corps solide, b poil et pigmentation, fouet long et en
faucille, tête avec une oreille courte et plate.
TB GRANIT DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 33 cm, chien long de corps, b aplombs, tête et pigmentation,
testicules présents mais petits, b oreille.
TB GYVER DE LA CABANE DES GISSIERES (DINO du Rallye de Ramondens/URA de l’Escouadou)
Prod M. MOUTON Prop M. CAZALS Franck. 34 cm, présenté en mue, construction solide, corps un peu long,
antérieurs lég déviés, b pigmentation, présentation lég timide.
B GOLIATH (BARON de la Croix Sandrin/DUCHESSE) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M. BALARD
Grégory. 38 cm, chien solide, b construction, corps un peu long, fouet long, traces de blanc à la poitrine, œil
clair, oreille plate, b poil.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC CACS FIDELLE DU RALLYE DES GRANGES (BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du
Rallye des Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, b construction, b ligne de dos, b fouet, tb poil et
pigmentation, tb tête et oreille, b présentation.
2e EXC FALAISE DU BOIS DE LA SONNERIE (VOYOU/BATAILLE) Prod Prop M. LAMAZIÈRE
Pascal. 34 cm, bien construite et bien proportionnée, b corps, aplombs et fouet, tb présentation, chienne vive, b
poil, tb tête.
3e EXC EBENE DU PEU DE LA LEBRE (URIAK du Peu de la Lèbre/VITESSE du Bois de la Sonnerie)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 33 cm, b proportionnée, b corps, aplombs et fouet, b poil, b pigmentation, tb
tête et oreille.
4e EXC FILOUSE DU VAL D’ANCENIS (CAPO du Rallye St Paul /VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod
Prop M. DORE Camille. 34 cm, bien proportionnée, b présentation, b corps, fouet et aplombs, tb poil et
pigmentation, b tête et oreille.
EXC ANDALOUSE (NESTLÉ du Rallye St Paul /ODA) Prod M. DRAPEAU Prop Rallye St Paul. 34 cm,
chienne haute d’état avec des mamelles apparentes, b construction, b corps, aplombs et fouet, b poil et
pigmentation, b tête et oreille.
EXC CALINE DU GUE DE MORTAIGUE (VENDOME du Gué de Mortaigue/UKRAINE du Gué de
Mortaigue) Prod M. FRADIN Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm, b construction, b aplombs, corps et
fouet, b poil, b pigmentation, b tête et oreille, présentation timide, serre des antérieurs.
EXC CARILLONE DU RALLYE SAINT-PAUL (SAMMY de la Petite Maine/ULOTTE du Rallye St Paul)
Prod M. AUGUIN Prop Rallye St Paul. 35 cm, b construction, b corps et aplombs, serre lég des postérieurs à
la marche, b poil, b pigmentation, tb tête et oreille, petite tache blanche au poitrail.
EXC CYRENE D’IBEXLAND (ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel.
37 cm, bien proportionnée avec un b corps, aplombs et fouet, b présentation, b poil et pigmentation, tb tête et
oreille.
EXC DANSEUSE DU BOIS DE LA SONNERIE (BEARN du Bois de la Sonnerie/PARODIE) Prod Prop M.
LAMAZIERE Pascal. 36 cm, b construction, b corps, lég haute d’état, b aplombs et fouet, b présentation, poil
correct, b oreille et tête.

EXC DORA DU RALLYE DES GRANGES (SONIC du Rallye des Granges/O’POUPETTE de Rocmaline)
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, b construction, b corps, aplombs et fouet, tb poil, tb pigmentation, tb
tête et oreille, b présentation.
EXC ECLUSE DU RALLYE SAINT-PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul /ACTIVE du Rallye St Paul)
Prod M. AUGUIN Prop M. G.F. VAN DER HARDT-ABERSON. 33 cm, chienne haute d’état, b construction,
b aplombs et corps, b poil et pigmentation, b tête et oreille,
EXC ESTIVE DE LANN AR LOCH (ATOS de Lann ar Loch/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod Prop M.
KERNEUR Yann. 34 cm, corps long, b aplombs, poil et pigmentation, b tête et oreille.
EXC ETNA (DIEGO/ALPILLE) Prod Prop M. GARROS. 34 cm, bien construite avec de b proportions, b
corps, fouet et poil, b tête et pigmentation, b aplombs, b présentation.
EXC ETOILE DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAGABOND du Rallye St Paul /BIANCA du Vallon
de la Peuplière) Prod Prop M. BOISSET René. 33 cm, b construction, antérieur droit lég dévié, b fouet, b
présentation, poil dur un peu court, tb pigmentation, b tête et oreille.
EXC EYRA D’IBEXLAND (ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 36
cm, b construction, b corps, aplombs, fouet et pigmentation, b poil, tb tête et oreille.
EXC FANETTE DE L’ECHO DU BOIS DE KERVOASDOUE (COPAIN du Rallye de
Ramondens/VARENNE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod M. RAISON Prop M. BOISSET René. 34
cm, chienne solide, b aplombs, b ligne de dos, b fouet, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille.
EXC FAUVETTE DU RALLYE DE LA CHAMPAGNE (DIM/DIVA du Rallye de la Borde) Prod M.
FORT Prop M. VILMARS Dominique. 37 cm, présentation timide, b construction, b corps solide, b aplombs,
tb pigmentation, tb tête et oreille, tb poil.
EXC FESTIVE DU CIRCUIT DES FALAISES (VAGABOND du Rallye St Paul /VANILLE du Circuit des
Falaises) Prod M. LE BAIL Prop M. CHAIGNON Arnaud. 33 cm, bien proportionnée, b poil et pigmentation,
b fouet, b tête et oreille, b aplombs.
EXC FLEUR DU VALLON DE LA PEUPLIERE (UNIVERS/CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod
M. BOISSET Prop M. Mme MADIER Dominique. 34 cm, b construction, b corps et aplombs, fouet lég en
faucille, b poil et pigmentation, b tête et oreille, présentation gaie.
EXC FRIMOUSSE DU RALLYE DES GRANGES (DIÉGO du Rallye des Granges /DORA du Rallye des
Granges) Prod M. VILPREUX Prop M. BARRE Bruno. 35 cm, présentation timide, b corps et aplombs, b
pigmentation, b poil, fouet long, pénalisée par sa présentation.
EXC SHIROBLAM RISK WORTH TAKING (ENGLAND SHIROBLAM /SHIROBLAM BELLE
BELLA) Prod Prop Mme TURTON. 35 cm, b construction, b corps, aplombs et fouet, tb pigmentation, tb tête,
oreille et poil.
EXC TARU (RITON/BEATRICE Lot van Bolgerijen) Prod C. KOLTHOF-GROENEWEG Prop M. G.F.
VAN DER HARDT-ABERSON. 34 cm, lég haute d’état, b construction, b poil et pigmentation, fouet un peu
long, b tête et oreille.
EXC ZIBBANS PALOMA (TWIST du Rallye St Paul /ASTDALEN’S FLISA) Prod Prop Mme SELLEN
BORE Liselotte. 33 cm, b corps, aplombs et fouet, b présentation, b poil et pigmentation, b tête et oreille.
TB CHECK STAR’S DESIRE (CAPOT de Vellemont/CHECK STAR’S UNA) Prod Prop JORGENSEN
Uffe. 38 cm, b construction, b poil et pigmentation, arcades zygomatiques marquées, fouet lég long, b
présentation.
TB DIVA (TINTIN/URGANE) Prod M. GUIGO Prop M. FERRANT Richard. 33 cm, un peu haute d’état,
présentée en mue, b présentation, b corps et aplombs, arcades zygomatiques marquées.
TB DOUCE DU RALLYE DU GOLFE (TACTAC/URA du Pays Malouin) Prod M. THOMAS Prop M.
FARABOS Jean-Paul. 34 cm, b corps, b fouet, serre des postérieurs à la marche, b poil et pigmentation,
zygomatiques marquées.
TB EOLE (VOLCAN du Rallye de la Borde/TEMBELLE de la Fontaine du Baconnet) Prod M. VICAIRE
Prop M. VILMARS Dominique. 34 cm, b construction, b corps, tb poil et pigmentation, b fouet, décolle les
coudes à la marche, chanfrein court, arcades sourcilières marquées, b présentation.
TB FLORA D’IBEXLAND (UBERT Du Rallye de Ramondens/ULANE d’Ibexland) Prod Prop M.
CHABORD Michel. 35 cm, b construction, b corps, aplombs et fouet, b pigmentation, présentation timide,
attache d’oreille plate et oreille courte.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC RCACS FANETTE DU RALLYE SAINT-PAUL (BOUCAN du Rallye St Paul /COQUINE du
Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN Prop M. MAYET. 36 cm, ex sujet dans son ensemble, fouet court, exc
texture de poil, exc angulations, lég dépigmentation de la truffe, exc pigmentation.
2e 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. 34 cm, sujet bien construit, exc
tête, oreille, poil et pigmentation, antérieurs droits et forts, exc présentation.
3e EXC CHEYENNE D’IBEXLAND (ALDO du Rallye St Paul/ULANE d’Ibexland) Prod Prop M.
CHABORD Michel. 36 cm, exc modèle, exc tête et oreille, construction un peu longuette, antérieurs bien
droits, poitrine haute, exc présentation.
4e EXC ELSA DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de
Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop Rallye de Ramondens. 34 cm, exc modèle court et compact, exc tête et
oreille, ex pigmentation, exc dans son ensemble.
EXC ARWEN DE LANN AR LOCH (OCELOT du Rallye St Paul /URIELLE du Rallye du Golfe) Prod
Prop M. KERNEUR Yann. 34 cm, construction un peu longuette, exc tête, oreille et pigmentation, aplombs
bien droits, exc présentation.
EXC BALTIQUE (UBERT du Rallye de Ramondens/ODA) Prod M. DRAPEAU Prop Rallye St Paul. 34 cm,
exc sujet dans son ensemble, exc tête, oreille et pigmentation, fouet court, poitrine profonde et éclatée, exc
présentation.
EXC BELLE DE LA COMBE FOURCHUE (PASTIS/URKA de l’Escouadou) Prod M. GOURDON Prop
M. MAYET Gilles. 35 cm, exc sujet très bien construit, exc tête, oreille et poil, antérieurs bien droits mais ils
pourraient être plus forts, exc fouet et allures.
EXC BETISE DU PONT LONG DE PAU (THEO/URLEUSE du Rallye St Paul) Prod Prop M. CRABOS
Guy. 33 cm, chien bien construit avec un exc corps, chanfrein pincé, antérieurs lég déviés, exc poitrine, texture
de poil et pigmentation, exc allures et pigmentation.
EXC BIANCA (PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod Prop M. MOUTON Stéphane. 34 cm, construction
longuette, exc tête et oreille, antérieurs droits, exc pigmentation truffe et poil, poitrine bien éclatée, exc
présentation.
EXC BIANCA DES COTEAUX DE LA ROUSSELIE (VOLCAN du Puits Doux de
Beauregard/SOUPAPE) Prod M. COUTEAU Prop M. LAMAZIERE Pascal. 36 cm, chien puissant,
construction longuette, oreille lourde, exc tête, exc pigmentation des yeux et du poil, fouet long, exc allures.
EXC BIANCA DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod Prop
M. BOISSET René. 34 cm, construction un peu longuette, le crâne manque un peu de largeur, exc oreille et
pigmentation, mamelles très apparentes, exc présentation.
EXC BORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE
BAIL Yann. 34 cm, exc sujet présenté haut d’état, exc tête, oreille un peu courte, exc poitrine, antérieurs
corrects mais pieds lég écrasés, présentation timide.
EXC BREHAT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Ray Deuh) Prod
Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, sujet bien construit avec une exc tête, oreille un peu chargé en
poil, antérieur droit lég dévié, exc pigmentation, exc présentation, serre les postérieurs à la marche.
EXC CAYENNE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (VIKING de la Fontaine du Ray Deuh /TAJOIE de
Creac’h Leue) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, exc construction, ex tête et oreille, e x
pigmentation et fouet, se présente bien.
EXC CHIMENE DE L’ECHO DU MANOIR (SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod M. GUEGUEN
Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, exc construction, poitrine bien éclatée, fouet court, ex aplombs et
pigmentation, exc ensemble.
EXC COMETTE DE L’ECHO DE LA BERONNE (AZUR de l’Echo de la Béronne/ROXANA) Prod Prop
M. Mme MADIER Dominique. 32 cm, construction longuette, ex tête et oreille, exc pigmentation truffe et poil,
antérieurs lég déviés, poitrine pas assez éclatée.
EXC COQUINE DE LA CORNE DU BOIS (ARDENT du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod
Prop M. Mme TANS Guido. 38 cm, sujet puissant en limite de taille sup, construction et tête un peu longue,
exc pigmentation, poitrine bien éclatée, exc allures.
EXC CRACOTTE DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod
Prop M. BOISSET René. 34 cm, exc construction, exc tête et oreille, lég dépigmentation de la truffe, exc poil et
aplombs, b présentation.

EXC DARLA DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du Rallye
de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. CRABOS Guy. 33 cm, exc corps, exc poitrine, pigmentation et
aplombs, fouet court, chien gai qui se présente bien.
EXC DECIBELLE DU PEU DE LA LEBRE (UNIQUE du Bois de la Sonnerie/URPHEE du Peu de la
Lèbre) Prod M. FILLOUX Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm, exc tête et pigmentation, aplombs lég
panards, ex construction, jarrets serrés à la marche.
EXC DIABLESSE (T.I.) Prop M. DORE Camille. 34 cm, exc sujet dans son ensemble, exc tête, oreille,
pigmentation et poil, exc présentation.
EXC DIANE DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod M. LE BAIL
Prop M. CRABOS Guy. 32 cm, construction longuette, exc tête et pigmentation, aplombs lég déviés, fouet un
peu long, se présente gaiement.
EXC DIVA DU RALLYE DU GOLFE (TACTAC/URA du Pays Malouin) Prod M. THOMAS Prop M.
CRABOS Guy. 34 cm, chien bien construit, tête manquant de volume, exc oreille et pigmentation, antérieurs
bien droits mais qui pourraient être plus forts, exc présentation.
EXC DIVINE (T.I.) Prop M. DORE Camille. Ex construction, exc tête, chanfrein pas assez griffonné, exc
antérieurs, exc poitrine, exc présentation.
EXC DORINE DU RALLYE DE LA BORDE (VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod M.
VILMARS Prop MM VILMARS & FETY. 36 cm, exc tête, construction et pigmentation, poitrine bien éclatée,
antérieurs puissants, exc présentation.
EXC DOUKA (BOUCAN du Rallye St Paul/ALLOUETTE) Prod M. DRAPEAU Prop Rallye St Paul. 35 cm,
exc construction, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc chien dans son ensemble.
EXC DURANCE (T.I.) Prop M. DORE Camille. 34 cm, exc sujet desservi par des mamelles trop apparentes,
exc tête, oreille e t aplombs, exc présentation.
EXC DYAM DU PEU DE LA LEBRE (UNIQUE du Peu de la Lèbre/URPHEE du Peu de la Lèbre) Prod
Prop M. FILLOUX Patrick. 35 cm, construction un peu longuette avec une exc tête, exc oreille, poil et
pigmentation, antérieurs droits, poitrine bien éclatée, b présentation.
EXC ECLAIR (CLOVIS/TOSCANE) Prod Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 34 cm, chien de construction
longuette, tête correcte mais attache d’oreille un peu basse, exc pigmentation et texture de poil, aplombs droits
et forts, fouet crocheté à la marche.
EXC ECLAIR DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop
M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, exc tête, oreille et pigmentation, corps court, poitrine éclatée, exc présentation.
EXC EPINE DE LA CABANE DES GISSIERES (BRICK du Rallye de Ramondens /BIANCA) Prod Prop
M. MOUTON Stéphane. 34 cm, construction longuette, exc tête et oreille, œil doré, antérieur droit lég dévié,
exc présentation.
EXC EPINE DE LA CORNE DU BOIS (BOUCAN du Rallye St Paul/VITA de la Corne du Bois) Prod Prop
M. Mme TANS Guido. 37 cm, construction longuette, exc texture de poil, poitrine profonde bien éclatée,
attache d’oreille un peu large, œil doré, b présentation.
EXC ETOILE DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop
M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, exc tête, attache d’oreille un peu large avec une texture un peu épaisse, exc corps,
fouet et pigmentation, arcades zygomatiques un peu marquées, exc poitrine et aplombs, exc présentation.
EXC ETOILE DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe
Fourchue) Prod Prop M. MAYET Gilles. 34 cm, chienne bien construite, exc tête, oreille, poil et pigmentation,
antérieurs lég déviés.
EXC FINETTE DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises)
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, construction un peu longuette, exc tête, poitrine bien éclatée, antérieurs
lég déviés, lég dépigmentation de la truffe, croupe lég avalée.
EXC ULANE D’IBEXLAND (PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) Prod Prop M. CHABORD Michel. 36
cm, antérieurs bien droits, exc oreille, truffe lég dépigmentée, construction un peu longuette, serre un peu des
postérieurs.
EXC VAILLANTE DU VAL D’ANCENIS (TAÏAUT/PERLE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE
Camille. 35 cm, exc tête, construction et pigmentation, poil un peu mou, antérieurs bien droits, fouet court,
croupe lég avalée, jarrets serrés à la marche.
EXC VITA DE LA CORNE DU BOIS (SAUTERNES de la Petite Maine/LOTJE) Prod Prop M. Mme TANS
Guido. 37 cm, chien bien construit, tb tête, attache d’oreille un peu large, antérieurs corrects, poitrine bien
éclatée, exc présentation.

TB BAILLA DU RALLYE DE RAMONDENS (PETRUS du Bois de la Sonnerie/OLERONNE du Puits
Doux de Beauregard) Prod M. ESCANDE Prop M. CAZALS Franck. 35 cm, sujet puissant et long, exc tête,
attache d’oreille trop large, fouet long, poil un peu abondant, présentation correcte.
TB BANQUISE DE L’ECHO DE LA BERONNE (POLO de l’Echo de la Béronne/ROXANA) Prod Prop
M. Mme MADIER Dominique. 38 cm, construction un peu longuette, exc tête, oreille et poil, aplombs déviés
mais symétriques, exc présentation, beaucoup de poils blancs sur la tête dus à son âge.
TB BRISE DU GRAND QUART (TAÏAUT/PÉPITE du Val d’Ancenis) Prod M. MICHENOT Prop M.
DORE Camille. 35 cm, chienne desservie par une présentation en mue, exc tête, oreille et pigmentation, exc
aplombs et fouet, serre les postérieurs à la marche, exc présentation.
TB CHIARA DE LANN AR LOCH (UNIQUE du Bois de la Sonnerie/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod
Prop M. KERNEUR Yann. Construction un peu longuette, poil mou et trop long, exc oreille, pigmentation et
truffe, antérieurs déviés mais symétriques, b présentation.
TB DARA DE L’ESCOUADOU (BEARN du Bois de la Sonnerie/BEAULDE de la Croix Sandrin) Prod M.
VIDAL Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 34 cm, chienne un peu longuette, chanfrein un peu pincé, exc
oreille, antérieurs déviés, exc texture de poil, exc pigmentation et présentation.
TB DIANE DU REC DE LA BORIE (TAM-TAM du Rocher des Charmes/BAILLA du Rallye de
Ramondens) Prod Prop M. CAZALS Franck. 36 cm, construction longuette, exc pigmentation, poil et truffe,
antérieurs déviés, fouet long, poitrine bien éclatée, ex présentation.
TB DOLIE DU RALLYE DE LA BORDE (VOLCAN du Rallye de la Borde/POLKA) Prod M. VILMARS
Prop MM VILMARS & FETY. 34 cm, chien bien construit avec une tête embroussaillée et une oreille trop
courte, exc poitrine, fouet long, antérieurs droits, exc allures.
TB EDEN DU REC DE LA BORIE (ALDO/ABI) Prod M. CAZALS Prop M. MOUTON Stéphane. Chienne
un peu longuette, poil un peu trop abondant, crâne et attache d’oreille larges, croupe lég avalée,
TB ERONE DE LA CABANE DES GISSIERES (BRICK du Rallye de Ramondens /BIANCA) Prod Prop
M. MOUTON Stéphane. 34 cm, construction longuette, mauvaise présentation qui rend le jugement difficile.
TB ETOILE DU RALLYE DE LA BORDE (VAILLANT/BELLE DU Rallye de la Borde) Prod Prop M.
VILMARS. Dominique 33 cm, b construction, oreille courte avec une attache large, chanfrein pincé, poitrine
bien éclatée, antérieur droit lég dévié, exc présentation.
TB VISCLEN DE LANN AR LOCH (RAGOT du Rallye du Golfe/TITANE) Prod Prop M. KERNEUR
Yann. Sujet puissant avec un crâne large, attache d’oreille trop large, construction longuette, exc texture de
poil, antérieurs lég déviés, exc présentation.
FEMELLES CLASSE CHAMPION
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC DECIBEL (T.I.) Prop M. DORE Camille. 36 cm, exc construction, corps et fouet, exc aplombs, poil
et pigmentation, exc tête et oreille.
FEMELLES CLASSE JEUNE
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC GALICE DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT dit ENZO du Rallye St Paul /BARATTE du
Rallye des Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 38 cm, denture en pince, chienne bien construite avec
un exc poil, exc pigmentation, se présente gaiement, exc tête.
2e EXC GOLDEN DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (ECHO d’Ibexland/BELLE de la Combe Fourchue)
Prod Prop M. MAYET Gilles. 37 cm, chienne bien construite, exc pigmentation, exc poitrine et fouet, b
présentation.
3e EXC GITANE DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT/DIANNE du Rallye des Granges) Prod M.
VILPREUX Prop M. BARRE Bruno. 37,5 cm, construction forte, exc pigmentation dans son ensemble, exc
tête, poitrine et poil.
4e EXC GINA II (ALFA/BALTICK du Peu de la Lèbre) Prod Prop M. CHARRIER Loïc. 35 cm, denture en
pince, chienne bien construite avec une exc pigmentation, exc tête et oreille, fouet long.

EXC FANNY VOM ANNENFLEET (ADAM du Rallye de Ramondens /VIOLETTE de la Vallée de Ker
Avel) Prod Prop Mme GESCHINE Sabine. 34 cm, chienne bien construite, poitrine bien descendue, exc fouet,
antérieurs déviés, exc tête, l’oreille pourrait avoir moins de poil.
EXC GALA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens /TANIA) Prod Prop Rallye
de Ramondens. 35 cm, jolie chienne bien construite, exc poil, exc fouet, exc ligne de dos.
EXC GALAXIE DU VALLON DE LA PEUPLIERE (VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon
de la Peuplière) Prod M. BOISSET Prop MM BAZOT & LEQUEUX. 35,5 cm, chienne enlevée, exc
pigmentation dans son ensemble, exc tête, exc fouet, trace de blanc au poitrail.
EXC GALETTE DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises/ALTESSE de l’Echo de
Quéhillac) Prod Prop M. KERNEUR Yann. 33 cm, petit modèle léger, se présente gaiement, construction un
peu longue, exc poil et pigmentation, b proportion crâne-chanfrein.
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. 35 cm, chienne bien construite, exc poil,
ex pigmentation truffe et œil, exc tête, antérieurs déviés.
EXC GALIPETTE DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises /ALTESSE de l’Echo de
Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34,5 cm, construction longue ave une b poitrine, ex poil et
pigmentation, exc tête, aplombs corrects.
EXC GAMINE DE LA FONTAINE DU BACONNET (ELIOT de la Fontaine du Baconnet/DECIBELLE du
Peu de la Lèbre) Prod M. CHASSEVENT Prop M. CHAIGNON Arnaud. 35,5 cm, chienne bien construite, b
poitrine, fouet un peu long, exc tête mais l’oreille est poilue, œil un peu clair, se présente gaiement.
EXC GIGI DU RALLYE SAINT-PAUL (TACO du Rallye St Paul /ANDALOUSE) Prod M. AUGUIN Prop
M. Mme TANS Guido. 36 cm, denture en pince, jolie chienne, exc présentation, ex pigmentation, poil mou sur
les membres, exc tête.
EXC GIPSY DE LA FONTAINE DU BACONNET (ELIOT de la Fontaine du Baconnet/DECIBELLE du
Peu de la Lèbre) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35,5 cm, denture correcte, bien construite, b
poitrine, exc allures, exc tête, l’oreille pourrait être plus longue.
EXC GIPSY DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (CACTUS du Vallon de la Peuplière/VENUS de la
Fontaine du Ray Deuh) Prod M. LE BOULICAUT Prop M. BOISSET René. 34,5 cm, denture en pince,
construction longue avec une b ligne de dos, fouet long, antérieurs lég déviés, exc pigmentation.
EXC GLORIA DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT dit ENZO du Rallye St Paul/DIANNE du Rallye
des Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 37,5 cm, denture lég en pince, jolie chienne bien
proportionnée avec une exc pigmentation, exc tête.
EXC GRAFFITI DU PEU DE LA LEBRE (ATHOS des Gran-Plan/DYAM du Peu de la Lèbre) Prod Prop
M. FILLOUX Patrick. 35 cm, se présente timidement, exc construction, poil et pigmentation, exc tête, poitrine
et oreille, aplombs corrects.
EXC GRETTA DE LA CABANE DES GISSIERES (DINO du Rallye de Ramondens /URA de
l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop Rallye de Ramondens. 33 cm, exc construction, exc tête, corps et
pigmentation, exc tête et oreille, aplombs corrects, se présente gaiement.
EXC ISLANDS-NOLLAR CAYENNE PEPPER (BREVELAY Born to Run/ISLANDS-NOLLAR MathaHari) Prod Mme POULSEN Prop Mme PETERSEN Bente. 33 cm, jolie chienne bien construite desservie par
une tache blanche au poitrail, exc tête mais l’œil pourrait être plus foncé, b présentation.
TB CHECK STAR’S FINE (CAPOT de Vellemont/CHECH Star’s Carol) Prod Prop JORGENSEN Uffe. 36
cm, exc construction, le sujet mériterait plus de poil, fouet log, antérieur droit dévié, exc pigmentation truffe et
œil.
TB GALAXIE DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 33 cm, construction longue, fouet long, œil un peu clair, tb poil et
pigmentation.
TB GAMINE DE LA CROIX DE SANDRIN (FLAMBEUR du Rallye de Ramondens /DARA de
l’Escouadou) Prod Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 34,5 cm, tatouage illisible, se présente timidement, exc
poil, exc pigmentation du corps, œil un peu clair, trace de blanc au poitrail.,
TB GEO DE LA CROIX DE SANDRIN (BRICK du Rallye de Ramondens /ULLA de la Croix Sandrin)
Prod Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 33,5 cm, exc poil et poitrine, œil un peu clair, antérieurs déviés,
fouet long, tête correcte.
TB GINA DE LA CROIX DE SANDRIN (BRICK du Rallye de Ramondens /ULLA de la Croix Sandrin)
Prod Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 33 cm, construction longue avec du poil abondant sur les membres,
antérieurs déviés, exc pigmentation truffe et œil, tb oreille et crâne.

TB GRANOLA DU REC DE LA BORIE (VULCO/BAILLA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M.
CAZALS Franck. 35 cm, denture en pince, construction longue, fouet un peu long, antérieur gauche dévié, tb
tête.
TB GRIBOUILLE (BANDIT de la Croix Sandrin/TINA) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M.
LACANETTE Jean-Michel. 33 cm, traces de blanc au poitrail, construction légère et logue, fouet long, exc
pigmentation œil et truffe, oreille poilue.
TB GRIBOUILLE DE LA CABANE DES GISSIERES (BRICK du Rallye de Ramondens /BIANCA) Prod
M. MOUTON Prop M. CAZALS Franck. 36,5 cm, denture en pince, construction longue, poitrine bien
descendue, ex pigmentation, exc tête pénalisée par un œil un peu clair.
TB GUINESS DU RALLYE TERRE COURAGE (BARON de la Croix Sandrin/ANOUK des Gras
Cévenols) Prod Prop M. BALARD Grégory. 37 cm, chienne de construction légère avec un long fouet, exc
poil, antérieurs déviés, jolie tête desservie par un œil clair.
B GIGA (BARON de la Croix Sandrin /ALFA de la Combe d’Ossel) Prod M. FINET Prop M. BALARD
Grégory. 34 cm, petite chienne très légère, traces de blanc au poitrail, antérieurs déviés, fouet long, chanfrein
pincé.
B GUIRLANDE DE LA CABANE DES GISSIERES (DINO du Rallye de Ramondens /URA de
l’Escouadou) Prod Prop M. MOUTON Stéphane. 35 cm, denture en pince, construction frêle, exc pigmentation,
se présente timidement, blanc au poitrail.
Meilleur chien de l’exposition :
Le Basset FIDELE du Rallye des Granges à M. VILPREUX Daniel
_____________________
PALMARES des MEUTES BASSET :
1ère EXC : meute à M. DORE Camille
2e EXC : meute à RALLYE ST PAUL
3e EXC : meute à M. BOISSET René
4e EXC : meute à M. CHABORD Michel
5e EXC : meute à M. VILPREUX Daniel
6e TB : meute à M. LE BAIL Jérôme
7e TB : meute à M. MAYET Gilles
8e TB : meute à M. CHASSEVENT Christophe
9e TB : meute à M. LE BOULICAUT Jean-Marc
10e TB : meute à M. KERNEUR Yann
11e TB : meute à MM BAZOT &. LEQUEUX
12e TB : meute à MM MADIER & ABONNEAU
13e B : meute à M. CAZALS Franck
Meilleur lot de Reproducteur Basset :
1er Reproducteur BELLE de la Combe Fourchue à M. MAYET Gilles
Palmarès des lots d’Elevage Basset:
1er lot d’élevage à RALLYE ST PAUL
2e lot d’élevage à M. VILPREUX Daniel
3e lot d’élevage à M. CHABORD Michel
4e lot d’élevage à M. LE BAIL Jérôme
5e lot d’élevage à M. MAYET Gilles

CHALLENGE Marcel PAMBRUN
Le Basset Fauve VAILLANTE du Val d’Ancenis à M. DORE Camille
PRIX HERMINE d’ARGENT :
-

Meute de Basset Fauve à M. DORE Camille
Meute de Basset Fauve à M. LE BAIL Jérôme
Prix Irene JUDD et TriciaTURTON
Le Basset Fauve FIDELE du Rallye des Granges à M. VILPREUX Daniel
Prix Spécial offert par le Club du Fauve Hollandais
La meute de Basset Fauve à M. DORE Camille

