EXPOSITION NATIONALE d’ELEVAGE

SAISSAC LE 11 JUIN 2006
GRIFFON FAUVE de BRETAGNE

Juge : M. MAZET
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1°EXC – CACS VENUS
(TI/TI). Prod ??? Prop. MM. VIALLES/SYLVESTRE.
51cm, exc tête, denture juste, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne, j’aimerai un
œil plus foncé
2°EXC ANIS
(TI/TI), Prod. ??? Prop. M. CHARRY.
53cm, exc tête, b denture, exc corps, tb aplombs, exc poil, tb mouvement, exc fouet, exc chienne, ne se
présente pas à son avantage, l’œil pourrait être plus foncé
3°EXC URPHEE DU ROC DE LA TEISSIERE
(RIPOU du Saut des Cos/SYBELLE), Prod. Prop. Mme MOURRUT.
51cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil et fouet, tb mouvement, exc chienne un peu haute
d’état
4°EXC ULLA
(TI/TI) Prod. ??? Prop. M. CHARRY.
54cm, tb tête, exc denture, exc corps, exc aplombs, exc poil, exc mouvement, chienne bien typée,
j’aimerai un chanfrein plus long
EXC
ULINE DU ROC DE LA TEISSIERE
(RIPOU du Saut des Cos/SYBELLE), Prod. Prop. Mme MOURRUT.
50cm, tb tête, exc denture, tb corps, exc aplombs ant et tb post, tb poil, b mouvement, exc chienne,
j’aimerai une ligne de dos soutenue et une meilleure présentation
EXC
URANIE
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NOISETTE) Prod. M. FRAYSSE. Prop. M. ALONSO.
53cm, exc tête et denture, exc corps, exc aplomb, exc poil, exc mouvement, exc chienne à la croupe
légèrement avalée
EXC
VANDA
(OULIGAN de la Combe de Lamat/REINETTE), Prod. M. PENY. Prop. MM. ORTEGA/BOYER.
48cm, tb tête, exc denture, exc corps, exc aplombs ant, tb post, tb poil, exc mouvement, exc chienne
mais au minimum de la taille, l’arcade zygomatique est trop large
EXC
VANINA DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUCKY du Saut des Cos), Prod. M. GOMEZ. Prop. M. SICARD.
52cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne, j’aimerai un
chanfrein plus long et une meilleure attache d’oreille
EXC
VICTORIA DU CHEMEIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUCKY du Saut des Cos) Prod M.GOMEZ Prop M.SICARD
52cm, tb tête, exc denture, corps, aplombs, poil et fouet, tb mouvement, très jolie chienne, j’aimerai une
oreille plus longue
EXC
VIVA DES COMBES DU BANCAREL
(OC des Combes du Bancarel/NATHY de la Vallée de Kergoff), Prod. Prop. Mme FABRE.
52cm, tb tête, exc denture, corps, aplombs, poil et mouvement, tb fouet, exc chienne dans son ensemble,
j’aimerai une attache d’oreille plus fine et plus tournée
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ULLY DES CINQ SAPINS
(NANAR des Cinq Sapins/RAFALE), Prod. M. HAMEON. Prop. M. FRAYSSE.
51cm, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, exc poil et fouet, tb mouvement, exc chienne malgré
une ligne de dos pas assez soutenue
VANILLE
(REMBUCHE/OTTIE) Prod Prop M.DELPECH
52cm, exc tête, denture juste, exc corps, aplombs, poil et mouvement, exc chienne, j’aimerai un œil plus
foncé
ORIELLE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. M. FRAYSSE.
54cm, exc ensemble, tb tête, ab dents, tb corps, tb aplombs, exc poil et fouet, tb mouvement, chienne
vieillissante, présence de blanc au poitrail
PAULA
(???/???) Prod. ??? Prop. M. MEMBRAT.
48cm, tb ensemble, b tête avec un crâne latge, b dents, tb corps, exc aplombs, tb poil, exc fouet et
mouvement, chienne présentée en mue un peu haute d’état
POLKA
(???/???) Prod. ??? Prop. M. MEMBRAT.
49cm, tb ensemble, b tête mais œil trop rond et attache d’oreille trop large, exc dents, tb corps, exc
aplombs, tb poil , tb mouvement, exc fouet
POUPEE
(IGOR/LOYALE) Prod. M. GUIRAUD. Prop. M. GUIRAUD.
53cm, exc ensemble, tb tête, exc dents, tb corps, exc aplombs, exc poil, tb fouet et mouvement, tb
chienne, j’aimerai une ligne de dos plus soutenue, un peu haute d’état
SAMBA
(JERICHO/OUBA) Prod. M. ARNAUD. Prop. M. PROVENCHERE.
53cm, tb ensemble, tb tête, exc dents, exc corps, aplombs et fouet, b poil, exc mouvement, tb chienne
desservie par un excés de poil, un peu haute d’état
SANDY
(GINCLA/NICA) Prod.Prop. M. GUIRAUD.
57cm, tb ensemble, tb tête, tb dents, tb corps, aplombs, fouet et mouvement, exc poil, chienne au
maximum de la taille
SAVANE
(MISTRAL/ORIELLE) Prod Prop. M. FRAYSSE.
Exc ensemble, tb tête, exc dents, tb corps, aplombs, exc poil, exc fouet, b mouvement, chienne ne se
présentant pas à son avantage avec un œil trop clair
SYBELLE
(GINGLA/NICA) Prod. M. GUIRAUD. Prop. M. CHARRY.
53cm, exc ensemble, tb tête et denture, exc corps, tb aplombs, fouet et mouvement, exc poil, tb chienne
un peu haute d’état avec un crâne un peu plat
SYBELLE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. Mme MOURRUT.
52cm, exc ensemble, exc tête et denture, tb corps, aplombs ant, b aplombs post, tb poil et mouvement,
exc fouet, chienne de construction longue, en mue, croupe avalée
THYNA DE LA MEIGNANIERE
(RENFORT de la Meignanuère/NEIGE) Prod. M. DELOMMEAU. Prop. M. BABY.
50cm, exc ensemble, b tête, exc dents, exc corps et aplombs, tb poil et fouet, b mouvement, tb chienne
mais j’aimerai un œil plus foncé et un poil plus dur
URANIE
(SCHOUBERT de Park Ar Rhun/OREILLE), Prod. Prop. M. FRAYSSE.
53cm, exc ensemble, tb tête, exc dents, tb corps, exc aplombs, exc poil, tb mouvement et fouet, tb
chienne, attention à la ligne de dos
URSULA DU ROC DE LA TEISSIERE
(RIPOU du Saut des Cos/SYBELLE) Prod. Prop. Mme MOURRUT.
50cm, tb ensemble, exc tête et dents, tb corps, exc aplombs, b poil, tb mouvement et fouet, tb chienne
avec un exc crâne mais un poil trop mou et trop long
VANDA DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUCKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ. Prop. M. SICARD.
52cm, exc ensemble, exc tête et dents, tb corps et aplombs, b poil et mouvement, exc fouet, tb chienne
avec un excés de poil, ne se présente pas à son avantage
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VICKY DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUCKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ. Prop. M. SICARD.
53cm, exc ensemble, exc tête, denture juste, b corps, exc aplombs, b poil, tb mouvement, exc fouet, tb
chienne de construction un peu longue
VICTOIRE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. M. SICARD.
53cm, exc ensemble, b tête, exc dents, exc corps et aplombsn b poil mouvement et fouet, chienne avec un
excés de poil et un œil trop clair, se présente gaiement
VICTOIRE
(SAMI/TRISTOUNE) Prod. M. BOUDLET. Prop. M. CAROL.
50cm, exc ensemble, exc tête, denture juste, tb corps et aplombs, exc poil et fouet, tb mouvement,
chienne un peu haute d’état avec une ligne de dos flottante
VIOLINE DES BORDS DU MIDIRIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. M. BABY. Prop. MM.
VIALLES/SYLVESTRE.
52cm, exc ensemble, tb tête, exc dents, exc corps et aplombs, exc poil, tb mouvement et fouet, tb chienne
avec un crâne plat et une arcade zygomatique trop large
SANDY
(OSCAR/OLGA) Prod M.DURAN Prop. M. DELPECH
50cm, tb ensemble, b tête, exc dents, exc corps, tb aplombs, exc poil, tb mouvement, fouet trop court,
chienne haute d’état avec un crâne un peu large
FEMELLES CLASSE TRAVAIL

1°EXC – RCACS TIGRESSE DE RHUYS VILAINE
(OSCAR/RAFALE) Prod M.LEMASSON PropM.LORRE
53cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne dans ses
proportions avec une exc expression de griffon
2°EXC VICTOIRE
(TI/TI), Prod. ??? Prop. Mme FABRE.
55cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne dans son ensemble
3°EXC VOXANE
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins), Prod. Prop. M. DRILLET.
55cm, exc tête et denture, exc corps, exc ant, les post serrent, exc couleur et fouet, tb mouvement, exc
chienne très puissante avec une forte ossature
4°EXC PONTOISE DU SAUT DES COS
(GINGLA des Coteaux du Cammas/NINA), Prod. Prop MM. VIALLES/SYLVESTRE.
53cm, exc tête, denture juste, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne un peu haute
d’état, la truffe est légèrement dépigmentée
EXC
REINE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(MISTRAL/HULOTTE), Prod. Prop. M. BOURBONNAIS.
52cm, tb tête, exc denture, tb corps, exc aplombs, exc poil et fouet, exc mouvement, exc chienne, je
souhaiterai un chanfrein plus long et une plus forte ossature
EXC
SARAH DE LA CROIX DU PIQUEUR
(JUNIOR/NORVEGE de la Croix du Piqueur), Prod. Prop. M. BOURBONNAIS.
54cm, exc tête et denture, exc corps, exc aplombs, tb poil et fouet, exc mouvement, exc chienne avec un
œil trop clair, j’aimerai un chanfrein plus long
EXC
SIRENE DU CHEMEIN DE L’EPINE
(HALDO du Chemin de l’Epine/PANDORRE), Prod. M. TRÉCHEREL. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
51cm, exc tête, denture juste, exc corps, exc ant, serre des jarrets à la marche, exc poil, fouet et
mouvement, exc chienne
EXC
SISI DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(ORAK du Rallye de Ramondens/NEIGE), Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
52cm, tb tête, exc denture, exc corps, aplombs, poil et mouvement, tb fouet, exc chienne avec un œil trop
clair et un crâne un peu plat
EXC
UBELLE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
51cm, tb tête, exc denture, exc corps, aplombs, poil et mouvement, tb fouet, exc chienne, l’œil mériterait
d’être plus foncé
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UKRAINE DU CHAMP RIMBERT
(PIF/ROXANE), Prod. M. TEXEREAU. Prop. M. BOURBONNAIS.
51cm, exc tête et denture, exc corps, exc ant, le post D boite, exc poil et fouet, tb mouvement, exc
chienne
ULOTTE DES CINQ SAPINS
(NUAGE des Cinq Sapins/REVEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M. HAMEON.
54cm, tb tête, exc denture, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, exc chienne, j’aimerai une
attache d’oreille plus fine et un crâne un peu moins large
VALLEE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/RUMBA de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
49cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil et mouvement, b fouet, exc chienne, j’aimerai un
crâne moins large
SAXO DU CHEMIN DE L’EPINE
(PORTOS/PRUNELLE) Prod M.TRECHEREL Prop M.LORRE
54cm, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, poil et fouet, tb mouvement, exc chienne, la ligne de
dos flotte à la marche, tête bien typée
RAFALE
(TI/TI) Prod. ??? Prop. M. BABEAU.
53cm, tb ensemble, tb tête, exc dents, b corps, exc alombs, exc poil, tb fouet et mouvement, tb chienne
desservie par un surpoil évident
REVEUSE DE LA VALLEE BEAU SOLEIL
(JACOU des Cinq Sapins/MELODIE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. M. GORIN. Prop. M.
HAMEON.
52cm, b tête, tb dents, exc corps, aplombs, poil, fouet et mouvement, tb chienne avec un crâne un peu
large
RUMBA DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(ORAK du Rallye de Ramondens/NEIGE) Prod.Prop M. IMBERT/CARRAT.
52cm, exc ensemble, b tête, tb dents, exc corps et aplombs, b poil, exc fouet et mouvement, desservie par
un manque de poil
SAMIE DES COMBES DU BANCAREL
(OC des Combes du Bancarel/PERLE des Combes du Bancarel) Prod. Prop. Mme FABRE.
54cm, exc tête, tb dents, tb corps et aplombs, exc poil, fouet et mouvement, chienne de construction
légère avec une exc pigmentation de la truffe et des muqueuses
THAITI DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(PYRROS/RUMBA de l’Equipage Las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
53cm, tb chienne, tb tête, exc dents, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, la poitrine pourrait
être plus descendue et le crâne moins plat
TINA DE L’ENCLOS DU PARADIS
(OLANO de l’Enclos du ParadisS/JOLLY) Prod. M. MERIGEAULT. Prop. M. AURICHE.
51cm, exc ensemble, b tête, exc dents, exc corps, aplombs et poil, tb fouet et mouvement, tb chienne
avec une arcade zygomatique trop large
URA DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park Art Rhun/SISSI de l’Equipage las Fargues) Prod. M. IMBERT/CARRAT.
Prop. MM. ORTEGA/BOYER.
52cm, exc ensemble, tb tête exc dents, exc corps, aplombs et poil, tb mouvement, b fouet, ne se livre pas
à la marche

Juge : M. MAZET
FEMELLES CLASSE CHAMPION
1°EXC ULOTTE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/ROXANE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
53cm, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, fouet et couleur, sujet exc, croupe légèrement
fuyante

Juge : M. CAUJOLLE
FEMELLES CLASSE JEUNE
1°EXC AMAZONE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues),
Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
52cm, exc aspect général, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, tb mouvement, j’aimerais une
oreille moins plate, fouet grossier dans son ensemble
2°EXC AVRIL
(REMBUCHE/URSA), Prod. Prop. M. CAROL.
52cm, tb aspect général, tb tête, exc denture, tb corps et aplombs, exc poil, fouet et mouvement, léger
excès de poil en tête
3°EXC AXELE DE LA COMBE DE LAMAT
(SCOTT/TINA), Prod. Prop. M. GLAUDON.
54cm, tb aspect général, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, il lui
manque un orteil au post D
4°EXC ANGLES DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM. IMBERT/CARRAT.
53cm, exc aspect général, tb tête, exc denture, tb corps, exc aplombs, tb poil et fouet, exc mouvement,
j’aimerai le poil un peu plus dur, les zygomatiques sont légèrement prononcés
EXC
AFACCC DE LA CROIX DU PIQUEUR
(ODIN Diaouled Rouz/SARAH de la Croix du Piqueur), Prod. Prop. M. BOURBONNAIS.
56cm, tb aspect général, exc tête, tb corps, exc aplombs, tb poil, exc fouet et mouvement, denture en
tenaille, chienne à la limite supérieure de la taille
EXC
ALDI
(REX/PERLE) Prod M.SANS Prop M.GUIRAUD
52cm, tb aspect général, exc tête et denture, exc corps, tb aplombs, exc poil et mouvement, fouet
légèrement dévié, manque un peu de poil sur le corps
EXC
ALPHA
(REMBUCHE/URSA), Prod. Prop. M. CAROL.
51cm, tb apparence, tb tête, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, denture en tenaille
EXC
ANIS DU CLOS LINON
(SNOUPY/NOUMEA), Prod. M. GRAS. Prop. M. BABEAU.
53cm, tb aspect général, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement,
construction un peu longue, présence de poil blanc au pied gauche
EXC
ATHENE DE L’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM.
IMBERT/CARRAT.
50cm, tb aspect général, exc tête et denture, exc corps, aplombs, poil, tb mouvement, fouet légèrement
dévié, se présente timidement
EXC
ATIKA DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/TAQUINE), Prod. Prop. M. GLAUDON.
53cm, exc aspect généra, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, tb poil, fouet et mouvement,
j’aimerai un poil plus dur, ne se livre pas trop à la marche
EXC
AURORE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(ODIN Diaouled Rouz/SARAH de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS.
54cm, tb aspect général, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, poil, fouet et mouvement, oreille
légèrement longue
TB
ALASKA DE LA CROIX DU PIQUEUR
(ODIN Diaouled Rouz/SARAH de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS.
53cm, tb ensemble, exc tête, denture à la limite du prognatisme, corps et fouet un peu long, exc ant, tb
post, exc poil, tb mouvement, se présente très timidement
TB
ARIANE DE LA COQUILLADE
(RIPOU du Saut du Cos/UPSA de la Coquillade) Prod. MM. VIALLES/SYLVESTRE. Prop. M.
SICARD.
52cm, exc ensemble, exc tête et denture, tb corps, exc aplombs, exc poil, fouet et mouvement, jette son
post G à la marche

