EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

SAISSAC LE 11 JUIN 2006
BASSET FAUVE de BRETAGNE
Juge : M. CAUJOLLE
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1°EXC VALSEUSE DU RALLYE ST PAUL
(TOKAY de l’Escouadou/SAGESSE du Rallye St Paul) Prod. Prop.Rallye St Paul.
32cm, exc chienne dans son ensemble, exc tête, corps et aplombs, truffe légèrement décolorée
2°EXC VANILLE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ROSIE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
32cm, chienne b typée, exc tête, corps, fouet, exc aplombs, tb présentation
3°EXC UDINE D’IBEXLAND
(NINO du Val d’Ancenis/NOUBA du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. CHABORD.
36cm, exc chienne très typée, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc poil, exc
comportement
4°EXC TAJOIE DE CREAC’H LEUE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/MANON de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. GRALL.
Prop. M. LE BOULICAULT.
34cm, tb construction, légèrement longue, exc tête et denture, tb corps, tb aplombs, exc poil et fouet, exc
mouvement
EXC
DINA FJORDKAER’S
(VIDOCQ’S Etoile d’Elevage/ISBA de la Meignani7re) Prod. Prop. M. KURT.
35cm, exc sujet, exc tête et denture, exc corps et poil, serre des post, se présente timidement
EXC
DOORTJE
(RITON/BEATRICE Lot van Bolgetrien) Prod. Prop. M. KOLTHOF.
33cm, exc sujet, tb tête, exc denture, exc corps et fouet, tb ant, exc post, manque de poil, exc couleur
EXC
FINNESSE BLAMTRINEVER
(SOBRIETY Blamtrinever/ROUE de Creac’h Leue), Prod. Prop. Mme TURTON.
33cm, exc chien dans son ensemble, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc poil et
mouvement
EXC
JUSTINE DU VALLON DE LA PEUPLIERE
(POLO de l’Echo du Couédic/PRINCESSE) Prod. M. BOISSET. Prop. M. DE JONG.
38cm, exc sujet, exc tête et denture, exc corps et fouet, tb ant, exc post, exc présentation, chienne très
typée
EXC
TANIT DE LA VALLEE DU RHONE
(POLY du Rocher de Charme/LIBERTE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA.
33cm, exc sujet, exc tête, tb denture, tb corps, exc poil et fouet, écrase des pieds ant, décolle des coudes
à la marche
EXC
TARU
(RITON/BEATRICE Lot van Bolgeryen) Prod. M. KOLTHOF. Prop. M. ABERSON.
34cm, tb sujet, tb tête, exc denture, tb corps, les ant sont panards, exc post, exc poil et fouet, tb
mouvement
EXC
TINETTE DE LA VALLEE DU RHONE
(POLY du Rocher de Charmes/LIBERTE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA.
37cm, chienne d’un exc type, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc comportement
EXC
TORPILLE DU RALLYE ST PAUL
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(LANCEUR du Chemin de l’Epine/NIQUETTE de la Petite Maine) Prod. M. AUGUIN. Prop. M.
GUIRAUD.
35cm, exc sujet, exc tête, denture en mauvais état, exc corps mais fouet un peu long, exc aplombs, exc
poil, présence de mamelles
ULA DU RALLYE ST PAUL
(RITON/SAGESSE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN. Prop. M. DE JONG.
36cm, exc chienne, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, tb mouvement
ULANE D’IBEXLAND
(PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD.
37cm, tb sujet, exc tête et denture, exc corps et fouet, serre des post à la marche, construction un peu
longue
UNIE
(TAQUIN de Thezan/ROMY de Thezan) Prod. M. LAVENE. Prop. M. GUIRAUD.
30cm, taille en dessous du minimum autorisé, tb sujet, exc tête et denture, tb ant, exc post, exc poil, exc
mouvement
URA DE L’ESCOUADOU
(TOKAY de l’Escouadou/ROXANNE du Rallye St Paul) Prod. M. VIDAL. Prop. M. MOUTON.
37cm, exc sujet, exc tête et denture, exc corps et fouet, ant légèrement tors, chienne en pleine mue
URPHEE DU VALLON DE LA PEUPLIERE
(PRIMO du Parc de Suscino/OCEANE) Prod. Prop. M. BOISSET.
34cm, chienne parfaitement typée, exc dans son ensemble
VALSE DE LA VALLEE DU RHONE
(SAFRAN du Rallye du Golfe/LIBERTE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA.
38,5cm, chienne dépassant la limite supérieure de la taille, tb dans son ensemble, exc poil, serre des
jarrets à la marche
VENUS DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAULT.
34cm, tb sujet, de construction longue, exc tête et denture, tb corps et fouet, serre des post à la marche
ALIZEE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(TOKAY de l’Escouadou/TOSCANE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. M. LE BOULICAULT. Prop.
M. RAOUX.
34cm, tb ensemble, tb tête, exc denture, tb corps et aplombs, exc poil, b fouet et mouvement, modèle un
peu léger
ORPHEE DE L’ECHO DU COUEDIC
(MAX/HOULETTE) Prod. M. CHELIN. Prop. M. CAZALS.
33cm, tb ensemble et tête, exc denture, corps, aplombs, tb poil, fouet, exccés de poil sur le corps et la
tête, chanfrein court
ROXANE
(NIL/MAYA de Lann Izel) Prod. Prop. M. BOISSET.
36cm, exc ensemble, exc tête et denture, exc corps ,poil et fouet, décolle des coudes, serre des
postérieurs
SAVANE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. MM. DRESSAYRE.
32cm, tb ensemble, exc tête et denture, tb corps, exc post, exc poil et fouet, décolle les coudes à la
marche, les ant sont panards
TANIA
(RANCHO du Domaine de Locmenard/PHANIE) Prod. M. CATHALA. Prop. M. TREMOULET.
36cm, tb sujet, tb tête, denture en tenaille, construction longue, decolle des coudes à la marche, serre
des post, exc poil et fouet, tb mouvement
TENOR DU PUIT DOUX DE BEAUREGARD
(REBUS/RADINE du Puits Doux de Beauregartd) Prod. Prop. M. THOREAU.
33cm, tb sujet de construction longue, tête lourde et denture en tenaille, tb aplombs, exc poil, tb fouet et
mouvement
TINNY DE LA VALLEE DU RHONE
(POLY du Rocher de Charmes/LIBERTE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA.
37cm, tb ensemble haut d’état, tb tête, denture en tenaille, tb corps, décolle des coudes à la marche, exc
post, tb poil, exc fouet, ne se livre pas en mouvement
ULKA DE LA GROTTE DES CAMISARDS
(TAYAUT de la Grotte des Camisards/ORPHE) Prod. Prop. M. CAYZAC.

TB

TB

TB

TB

32cm, tb sujet, tb tête, exc dents, tb corps mais présence de mamelles, écrase des pieds aux ant, tb post,
tb poil, exc fouet, tb mouvement
UNA DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
32cm, tb sujet, tête courte dans son ensemble, exc dents, exc corps, tb aplombs, exc poil, fouet et
mouvement, chienne légère
VANILLE
(OSKAR de la Ragotière/TORPILLE du Rallye Syt Paul) Prod. Prop. M. GUIRAUD.
34cm, de cosntruction un peu longue, exc tête, tb dents, exc aplombs mais croupe fuyante, ossature
légère, tb poil, b mouvement, fouet un peu long, problème de santé aux yeux
VERONE
(PITOU des Gras Cevenols/ONDINE) Prod. M. MENDES. Prop. M. BALARD.
35cm, tb ensemble, exc tête et denture, tb corps de construction un peu longue, tb aplombs, tb poil, exc
fouet et mouvement, décolle des coudes à la marche
VOLNAY DE L’ESCOUADOU
(PASTIS/NIAGARA de l’Escouadou) Prod. M. VIDAL. Prop. M. SERRANO.
33cm, très petit modèle avec une tête bien typée, exc dents, exc corps, tb aplombs, tb poil et fouet, ne se
livre pas à la marche , un peu haute d’état

Juge : M. VIDAL
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1°EXC – CACS URIANE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
32cm, exc construction, exc tête, oreille et pigmentation de l’œil, exc corps fouet et poil, exc aplombs,
exc mouvement
2°EXC – RCACS VENUS DU RALLYE ST PAUL
(TOKAY de L’Escouadou/ROSIE du Rallye St PaulU RALLEY ST PAUL) Prod. Prop. Rallye St Paul
34cm, très joli sujet, attache d’oreille un peu large, exc denture, exc corps, fouet et poil, exc aplombs et
mouvement
3°EXC RIQUETTE DU ROCHER DE CHARMES
(CASTOR de la Vallée du Rhône/MISS du Rocher de Charmes) Prod. Prop. M. BODI.
34cm, joli petit modèle, exc tête, b proportions crâne-chanfrein, corps très court avec une poitrine b
éclatée, exc ant, serre légèrement des post à la marche, exc poil, fouet et mouvement
4°EXC UNIQUE
(TI/TI),
Prod. ??? Prop. Rallye St Paul.
33,5cm, joli petit sujet, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc poil et mouvement
EXC
LIRAC DE L’ESCOUADOU
(IDEAL de l’Echo du Donjon/EBENE de l’Escouadou) Prod. M. VIDAL. Prop. M. ABERSON.
34cm, chien âgé ayant conservé toute sa prestance, exc tête avec des poils blancs dus à son âge, corps b
court, poitrine b descendue, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, la ligne de dos est très soutenue
malgré son âge
EXC
PRALINE D’IBEXLAND
(LANCEUR du Chemin de l’Epine/NOUBA du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. CHABORD.
34 cm, sujet b construit en basset, exc tête avec attache d’oreille un peu large, truffe légèrement
dépigmentée, exc denture, poitrine tb descendue, corps un peu long, exc aplombs, exc poil, fouet un peu
long, exc mouvement
EXC
RASTA DU CLOS LA HAIE
(NINO du Val d’Ancenis/LINE) Prod. M. CONNAN. Prop. M. THOREAU.
34cm, chien gai, exc tête malgré des zygomatiques un peu trop marqués, exc denture, corps et fouet un
peu longuets, exc aplombs, exc poil et mouvement
EXC
RITA DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE du CIRCUIT DES fALAISES) Prod. Prop. M. LE BAIL.
33cm, exc sujet qui se présente bien, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, poil un peu
abondant, exc mouvement
EXC
RUSSIE DES GRAS CEVENOLS
(PIF DE pICHEBRAND/OLYMPE DES Gras Cevenols) Prod. Prop. M. SOBOUL.
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32cm, joli modèle, exc tête et denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc poil et mouvement, manque
un peu de volume dans son ensemble
SAPHO DU PUITS DOUX DE BEAUREGARD
(PIRATE du Puits Doux de Beauregard/MASCOTTE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M.
MACHEFERT. Prop. M. RAOUX.
35cm, sujet grouillant, tb tête qui manque un peu de volume, corps court avec une exc poitrine et fouet,
exc aplombs, exc poil, exc mouvement
SAVANE DU PUITS DOUX DE BEAUREGARD
(PIRATE du Puits Doux de Beauregard/MASCOTTE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M.
MACHEFERT. Prop. M. THOREAU.
34cm, chienne b construite, tête un peu trop embroussaillée, exc denture, corps b construit, ant G
légèrement dévié, jarrets serrés à la marche, b texture de poil, exc fouet, tb mouvement, un peu de blanc
au poitrail
SIDONIE DU PUITS DOUX DE BEAUREGARD
(ORLY/OLA du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. MACHEFERT. Prop. M. THOREAU.
32cm, sujet gai, exc tête et oreille, exc denture, poitrine b descendue, exc aplombs, exc poil, fouet et
mouvement, très jolie chienne qui manque de volume
TANIA DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(PORTO de Creac’h Leue/OURAL de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. Prop. M. LE BOULICAULT.
34cm, joli modèle, tb tête, exc denture, corps et fouet un peu longuets, exc aplombs, exc poil et
mouvement
TEQUILA
(RUSTY des Vieilles Combes/SIRENE du Rallye St Paul) Prod. M. BARRE. Prop. M. RAOUX.
34cm, sujet de b construction, exc tête mais œil doré exc denture, exc corps mais fouet long, exc ant,
jarrets serrés, exc poil et mouvement
TOKAY DU RALLYE ST PAUL
(RUSTY des Vieilles Combes/OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. AUGUIN. Prop.
M. TANS.
38cm, joli petit sujet, exc tête avec une exc pigmentation des yeux et de la truffe, exc denture, exc corps
et fouet, exc aplombs, exc poil et allures
TONIC DES ROSEAUX DU MOULIN DE GOUNY
(JOCKER de la Combe de Lamat/INDY) Prod. M. LEONARD. Prop. M. SERRANO.
34cm, sujet qui manque un peu d’ossature pour son volume, le crâne manque de largeur, exc denture,
exc corps, fouet un peu long, ant légèrement déviés mais symétriques, jarrets légèrement serrés, exc
poil et mouvement
TROMPETTE DES FORGES DE MAZIERE
(MAX/PRECIEUSE des Forges de Mazière) Prod. Prop. M. THOREAU.
35cm, exc modèle, exc tête, b pigmentation de la truffe, exc denture, exc corps et fouet, exc aplombs, exc
poil et mouvement
UDIE DES GRAS CEVENOLS
(MORVAN des Gras Cevenols/ONDINE) Prod. M. MENDES. Prop. M. SOBOUL.
33cm, joli modèle, exc tête et denture, b construction de corps, fouet un peu long, exc aplombs, exc poil
et mouvement
UKRAINE
(SAUTERNE de la Cote des Robiniers/OPALINE du Bois des Bouilles) Prod. M. PERROCHON. Prop.
MM. JOUSSET.
32cm, petit modèle en limite de taille mais les proportions sont respectées dans la tête et le corps, exc
oreille, exc ant, serre des post à la marche, exc poil, tb mouvement
UKRAINE DES GRAS CEVENOLS
(JAVELOT du Rallye St Paul/RUSSIE des Gras Cevenols) Prod. Prop. M. SOBOUL.
33cm, joli modèle, la tête a la truffe dépigmentée, exc denture, un peu de blanc au poitrail, exc aplombs
et mouvement, exc poil et fouet
URIEL DU CIRCUIT DES FALAISES
(OCELOT du Rallye St Paul/NEIGE du Circuit des Famlaises) Prod. Prop. M. LE BAIL.
32cm, chien très typé, exc denture, b proportions du corps malgré le manque de volume, exc fouet, les
ant ne sont pas assez forts, les post légèrement déviés mais symétriques, exc poil, fouet et mouvement
URIELLE
(POLO de l’Echo du Couedic0/ROXANA) Prod. Prop. M. MADIER.
36cm, joli sujet, exc tête mais l’attache d’oreille pourrait être moins large, exc denture, poitrine bien
descendue, exc aplombs, exc poil, fouet un peu long, exc mouvement
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VERONNE DE LA COMBE D’OSSEL
(NIXON de la Combe d’Ossel/SAVANE) Prod. Prop. M. RIOU.
34cm, construction longuette, exc tête, oreille et denture, tb poitrine, ant corrects, serre les jarrets à la
marche, exc poil et mouvement, fouet long
VIRGULE DE LA COTE DES ROBINIERS
(SAUTERNES de la Cote des Robiniers/PROVINCE) Prod. Prop. MM. JOUSSET.
35,5cm, jolie chienne, exc tête et denture, b pigmentation de l’œil, b proportions du corps mais la
poitrine pourrait être plus descendue, exc ant, serre des post à la marche, exc poil et mouvement, fouet
un peu long
TUNIS dite TROPIQUE DE LA PIGNAT
(JASON/RITA) Prod M.ETAIX Prop M.LAMAZIERE
34cm, chien b construit, exc tête mais attache d’oreille un peu large, exc denture, exc corps et fouet, exc
ant, jarrets serrés à la marche, poil un peu trop long mais b texture, exc mouvement
ORKA DE LA GROTTE DES CAMISARDS
(METRO du Montrel/JAJA de la Grotte des Camisards) Prod. Prop. M. CAYZAC.
32cm, sujet de présentation timide, la tête manque de volume, exc dents, corps de construction légère,
pieds légèrement écrasés, jarrets serrés, poil un peu abondant, tb mouvement, fouet trop long, présence
de mamelles apparentes
RIGA DES GRAS CEVENOLS
(PIF de Pichebrand/OLYMPE des Gras Cevenols) Prod. M. SOBOUL. Prop. M. BONNIN.
32,5cm, petit modèle, la tête manque de volume, exc dents, exc corps, ant trop légers, post corrects, tb
poil, fouet et mouvement, chien qui manque de volume et d’ossature
SAVANE
(MORVAN des Gras Cevenols/NONANTE) Prod. M. DARNOUX. Prop. M. RIOU.
34cm, de construction longuette, exc tête, corps long, exc poitrine, pieds écrasés, serre des jarrets à la
marche, poil un peu mou, tb mouvement, fouet trop long
TEMPETE
(RIVAL du Puits Doux de Beauregard/MALICE de Notre Dame des Brys) Prod. M. COUTEAU. Prop.
M. BOURON.
32cm, construction de basset, crâne un peu large, attache d’oreille trop épaisse, corps long, exc
poitrine, pieds légèrement écrasés, jarrets serrés, poil correct, fouet trop long, tb mouvement
TEXAS DU ROCHER DE CHARMES
(ODEON de la Vallée du Rhône/HAVANNE 1 de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. BODI.
32cm, l’ensemble manque de volume, petite tête, exc dents, corps court, poitrine pas assez éclatée, ant
déviés mais symétriques, exc post, exc poil, fouet et mouvement
TOSCA DES RABASSES DE L’ENCLAVE
(NIXON de la Combe d’Ossel/LIVIA de Roch Morvan) Prod. M. DARNOUX. Prop. M. RIOU.
36,5cm, chienne longuette, attache d’oreille trop large, exc dents, corps trop long, ant corrects, jarrets
serrés à la marche, exc poil, tb fouet et mouvement
TOURAINE
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/LANCETTE) Prod. M. GUILLONEAU. Prop. M. BOURON.
32cm, en limite inférieure de taille tête trop embroussaillée, exc dents, corps court, exc poitrine, ant
bien droits mais pieds écrasés, post corrects, poil trop abondant, exc fouet et mouvement
ULINE DU RALLYE DE RAMONDENS
(SAPHIR du Rallye de Ramondens/ODINE du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop. M.
BOURON.
32cm, chien longuet en limite de taille inférieure, petite tête avec un cha,frein légèrement pincé, exc
dents, pieds légèrement écrasés, jarrets serrés à la marche, poil un peu trop abondant, fouet un peu
long tb mouvement
VERVENNE DE LA COTE DES ROBINIERS
(SAUTERNES de la Cote des Robiniers/PROVINCE) Prod. Prop. MM. JOUSSET.
35cm, chien légèrement enlevé, tête correcte mais oreille plate et œil doré, exc denture, poitrine pas
assez descendue, pieds légèrement écrasés, jarrets serrés à la marche, exc poil et fouet, tb mouvement
VITA DE LA CORNE DU BOIS
(SAUTERNES de la Petite Maine/LOTJE) Prod. Prop. M. TANS.
34cm, sujet léger, la tête manque de volume, exc denture, ant trop légers, post corrects, exc poil, fouet
et mouvement, chien construit en briquet

Juge : M. VIDAL
FEMELLES CLASSE CHAMPION
1°EXC PRISKA DU RALLYE DE RAMONDENS
(IRAK DES Vieilles Combes/MOUN du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE. Prop. M. KURT.
36cm, sujet connu, exc dans son ensemble
2°EXC ROSIE DU RALLYE ST PAUL
(OCEAN du Chemin de l’Epine/MASCOTTE de l’Echo de Quéhillac) Prod. Prop Rallye St Paul
Sujet connu, exc dans son ensemble mais les jarrets sont serrés
3°EXC BEATRICE LOT VAN BOLGERYEN
(NOUGAT de Rocmaline/JENNA de la Ragotière) Prod. M. LANKAMP. Prop. M. KOLTHOF.
36cm, chien puissant, crâne large et chanfrein court, exc denture, exc corps, fouet et poil, exc aplombs
et mouvement
Juge : M. VIDAL
FEMELLES CLASSE JEUNE
1°EXC OLEA SHIROBLAM
(UBER Shiroblam/FINNESSE Blamtrinever) Prod. Prop. Mme TURTON.
33,5cm, joli modèle très harmonieux, exc tête et denture, exc corps, fouet et poil, exc ant, tb post, exc
mouvement
2°EXC ALPHA D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD.
34cm, exc modèle, exc tête et denture, la texture de l’oreille est un peu épaisse, exc corps, fouet et poil,
exc aplombs et mouvement
3°EXC ALASKA
(TI/TI) Prod. ??? Prop. M. LAMAZIERE.
34cm, b modèle, exc tête mais attache d’oreille un peu large, exc denture, exc corps, fouet et poil, exc
aplombs et mouvement
4°EXC ACTIVE DU RALLYE ST PAUL
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul
34cm, joli modèle, exc tête et denture, exc corps, poitrine et fouet, ant légèrement déviés mais
symétriques, exc post, exc poil et mouvement
EXC
ALTESSE DU RALLYE ST PAUL
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Rallye St Paul
33cm, exc sujet, exc tête et denture, exc corps, fouet et poil, les ant sont légèrement déviés et les pieds
écrasés, exc post, exc mouvement
EXC
ANJOU DE LA CORNE DU BOIS
(VENUER du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. TANS.
34cm, joli modèle, la tête manque un peu de largeur de crâne, tb denture, exc corps, fouet et poil, les
ant manquent d’ossature, exc post, exc mouvement
EXC
ARWEN DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIEL du Rallye du Golfe) Prod. M. KERNEUR. Prop. M. LE BAIL.
34cm, exc modèle, exc tête et denture, exc corps, fouet un peu long, les pieds sont écrasés, exc post, exc
poil et mouvement, fouet un peu long
EXC
AZUR DU ROCHER DE CHARMES
(SAFRAN du Rallye du Golfe/SONIE du Rocher de Charmes) Prod. Prop. M. BODI.
36cm, joli petit modèle, exc tête et denture, exc corps, fouet et poil, les ant sont trop légers et déviés, tb
post, exc mouvement
TB
ABI
(PASTIS/ORPHEE de l’Echo du Couedic) Prod. Prop. M. CAZALS.
33,5cm, b proportions d’ensemble, exc tête mais un peu trop embroussaillée, exc corps, ant déviés mais
symétriques, tb post, exc poil, fouet et mouvement
TB
AKITA DU CIRCUIT DES FALAISES
(VOYOU/UNA du Circuit des Falaises) Prod. M. LE BAIL. Prop. M. GRANLUND.
32cm, chien grouillant manquant d’ossature, tête trop petit, exc dents, poitrine pas assez descendue, ant
droits mais trop légers, exc post, exc poil, fouet et mouvement
TB
ALPHA DU CLOT DES GABARDES
(SATURNE/SAVANE) Prod. Prop. MM. DRESSAYRE.
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34cm, construction un peu légère, tête correcte mais œil doré, exc denture, corps long manquant de
hauteur de poitrine, ant légèrement déviés, tb post, exc poil et mouvement, fouet long
AMANDE
(OSKAR II de la Vallée du Tescou/TROMPETTE) Prod. M. CATHALA. Prop. M. GUIRAUD.
34cm, modèle trop léger, la tête manque de largeur de crâne, exc dents, la poitrine n’est pas
suffisamment descendue, les ant manquent d’ossature, exc post, exc poil, fuet et mouvement
ANIS
(ROMEO/ULLY) Prod. M. GASC. Prop. MM. DRESSAYRE.
38cm, chien puissant, tête embroussaillée mais correcte, exc dents, construction longuette, tb aplombs,
poil un peu long mais de b texture, fouet long, exc mouvement

