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LYON le 24 avril 2016

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. Joël VIDAL
MÂLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC RCACS  IDEFIX (CHAMPION du Chemin de l’Epine/ELGA) Prod MAYEN Prop M. BERNARD 
Eric. 56,5 cm, exc sujet dans l’ensemble, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc allures, ligne de dessus bien 
tendue.
2e EXC  GANDY (CAPORAL du Chemin de l’Epine/DARLING des Cinq Sapins) Prod M. MEHEUST Prop 
M. BERNARD Eric. Chien puissant et typé, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, exc oreille, exc 
allures.
3e EXC  ICARE (CAÏD/GUESS du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop M. CLEMENT Fabien. Chien bien 
construit, exc tête et oreille, exc poil, ex allures.
4e EXC  JAKO des COUCARILS de BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod 
M. CAZALS S. Prop M. FASSION Xavier. 55 cm, b construction, le stop n’est pas assez marqué, exc 
pigmentation, exc oreille, mauvaise angulation crâne-chanfrein.
EXC  GISCARD de la SOURCE du TILLEUL (FABIUS de l’Escouadou/CHABLIS de l’Escouadou) Prod 
M. HUC Prop M. CAZALS Franck. Exc pigmentation, exc œil, truffe et poil, exc tête et oreille, se présente 
timidement. 
TB FINGER (ATHOS/BRUNETTE) Prod M. BERTRAND Prop M. MAYEN Denis. Chien solide mais un 
peu long, tête volumineuse et embroussaillée, exc pigmentation, oreille lourde, allures correctes.
TB  GRAPHITE (BACCUS de la Lande de Celles/BAÏLA) Prod Prop M. LOMBARDOT David. 53 cm, chien 
bien construit, oreille bien tournée mais courte, lég dépigmentation de la truffe, crâne large, exc allures, 
mauvaise angulation des postérieurs.
TB  JERICHO (TI) Prop M. BONIN Jérôme. Chien solide construit en travailleur, exc poil et pigmentation, 
l’attache d’oreille pourrait être plus fine, crâne large, exc allures.
TB  JOBARD (TI) Prop M. CHAPELLE Guillaume. Construction longuette, la poitrine pourrait être plus 
éclatée, exc pigmentation du poil, dépigmentation de la truffe, exc oreille, dos ensellé.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC CACS CACIB Meilleur de race GALACTIC du RALLYE du PAYS CATHARE (URON II/DORA 
des Cinq Sapins) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. Exc sujet dans son ensemble, exc 
tête et oreille, exc pigmentation, poitrine bien éclatée, exc ligne de dos, exc présentation.
2e EXC  GASPARD du PLATEAU du COIRON (BACH/AUZONNE) Prod MM MARINSEK A.J. & J.S.
Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. Crâne plat, attache d’oreille large, exc pigmentation, exc texture de poil, 
exc poitrine, serre des postérieurs à la marche.
3e EXC  HECTOR (ELEGANT/FLAMME) Prod M. SICARD Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. Sujet
compact, exc pigmentation poil et oreille, lég dépigmentation de la truffe, exc allures.
4e EXC  INDIEN d'OCCITANIE VIVARAISE (FORBAN/ELLA du Chemin de l’Epine) Prod MM 
CHAMPETIER R. & N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 56 cm, chien puissant, exc pigmentation, exc oreille 
et poil, exc allures.
TB  HELLIOTT d'OCCITANIE VIVARAISE (CHAMPION/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM
CHAMPETIER R. & N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 53 cm, construction longuette, exc pigmentation de 
l’œil et du poil, oreille plate, tête volumineuse, poitrine bien éclatée, antérieurs solides.

MÂLES - CLASSE CHAMPION

1er EXC RCACIB  GRANIT de l’EQUIPAGE las FARGUES (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las 
Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. FASSION Xavier. Exc sujet dans son ensemble, exc 
pigmentation, crâne un peu large, truffe dépigmentée, exc allures.



MÂLES - CLASSE JEUNE

1er EXC  LASCAR du PLATEAU du COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/IOVA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 55 cm, sujet bien construit, 
exc pigmentation, exc oreille et poil, pieds lég écrasés, la ligne de dos flotte à la marche.
2e EXC  LUCKY du PLATEAU du COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/IOVA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 56,5 cm, chien déjà puissant, 
exc tête, attache d’oreille un peu large, exc pigmentation et texture de poil, exc allures.
3e EXC  LOUPING du BOIS d’AUTIMONT (GRANIT de l’Equipage las Fargues/FANCHON de 
l’Escouadou) Prod MM FASSION/BLANC Prop M. FASSION Xavier. 56 cm, chien bien construit, exc 
pigmentation, croupe lég avalée, exc oreille, exc allures.
4e EXC  LUCCIO du PLATEAU du COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron/HAÏTA du Chemin de 
l’Epine) Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 56,5 cm, chien puissant et 
bien construit, exc pigmentation de l’œil et de la truffe, exc oreille, exc allures.
EXC  LARIOS I de LANN IZEL (CAPORAL du Chemin de l’Epine/HARMONIE du Chemin de l’Epine) 
Prod M TRECHEREL F. Prop M. CLEMENT Fabien. 53,5 cm, chien déjà bien construit, exc tête et oreille, exc 
poil et pigmentation, pieds lég écrasés, croupe lég avalée, b allures. 
EXC  LASCAR des GRANGES du LACHAT (GANDY/DIANE) Prod Prop M. MARIN-CUDRAZ Bruno.
55,5 cm, chien puissant, exc tête et oreille, exc pigmentation, poitrine déjà bien éclatée, exc allures.
EXC  LIZAR du PLATEAU du COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/IOVA du Plateau du Coiron) 
Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 52,5 cm, construction légère, exc 
pigmentation, le chanfrein pourrait être plus long, manque encore de volume.
EXC  LOOK du PLATEAU du COIRON (HELIOT I du Chemin de l’Epine/IOVA du Plateau du Coiron) 
Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 54 cm, chien qui demande à 
s’éclater, exc tête et pigmentation, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc allures.
TB  LANGUEDOC du REC de la BORIE (ELEGANT/INES de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS 
Franck. 55 cm, construction longue, exc oreille et pigmentation, épaule droite, le chanfrein manque de largeur, 
côtes plates, exc allures.

FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC RCACS RCACIB  INDIA du BOIS d’AUTIMONT (CHICO/FANCHON de l’Escouadou) Prod 
MM FASSION/BLANC Prop M. FASSION Xavier. 51cm, chien bien construit, exc oreille, ex poil et 
pigmentation, la poitrine pourrait être plus éclatée, exc allures.
2e EXC  JIPSY des COUCARILS de BORDENEUVE (ERCULE/BOULE de l’Equipage  las Fargues) Prod 
M. CAZALS S. Prop M. FASSION Xavier. 52 cm, exc oreille, exc construction, exc allures, chien joyeux, le 
crâne pourrait être plus large.
3e EXC  INES de l’ESCOUADOU (ELEGANT/FLIKA de l’Escouadou) Prod M. VIDAL Prop M. CAZALS 
Franck. Exc sujet dans son ensemble, exc tête et oreille, exc pigmentation œil et poil, truffe dépigmentée, exc 
présentation.
4e EXC  JIPSY (DEDE du Rallye du Pays Cathare/FLORA) Prod Prop M. CLEMENT Fabien. 51, 5 cm, exc 
sujet dans son ensemble, exc poil, exc pigmentation, exc allures, chien présenté haut d’état.
EXC  ELGA (SANGHI de la Vallée de Beau Soleil/BRUNETTE) Prod M. BERTRAND Prop, M. MAYEN 
Denis. 53,5 cm, exc tête mais embroussaillée, construction longuette, croupe lég avalée, exc allures.
EXC  GITANE des CINQ SAPINS (ARGOAT de la Croix du Piqueur/BELLE des Cinq Sapins) Prod M. 
HAMEON Prop M. MARIN-CUDRAZ Bruno. 52,5 cm, sujet solide, ex tête et oreille, exc poil, dépigmentation 
de la truffe, pieds lég écrasés, croupe lég avalée, présentation timide.
EXC  IDOLE d'OCCITANIE VIVARAISE (FORBAN/ETOILLE II du Chemin de l’Epine) Prod MM 
CHAMPETIER R. & N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. Sujet compact, oreille bien tournée mais trop 
courte, les membres pourraient être plus forts, exc présentation, ex allures.
EXC  IVOIRE du REC de la BORIE (HAMON/GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS Franck.
54 cm, sujet puissant, exc tête et oreille, exc poil et ^pigmentation, la ligne de dos flotte à la marche, exc 
poitrine.
EXC  IXANE (CHAMPION du Chemin de l’Epine/ELGA) Prod Prop, M. MAYEN Denis. 51,5 cm, sujet 
harmonieux, exc tête et oreille, exc poil, œil doré, exc allures, exc présentation.



EXC  JEEP (TI) Prop M. BONIN Jérôme. B construction, exc pigmentation, l’attache d’oreille pourrait être 
plus fine, étoile blanche au poitrail, mauvaise ligne de dos.
TB  JAVA de l’ESCOUADOU (HAMON/FALOZA) Prod M. VIDAL Prop M. CAZALS Franck. 50 cm, 
chien court, les antérieurs pourraient être plus forts, exc oreille, exc tête mais embroussaillée, poil un peu trop 
fourni sur l’ensemble du corps, présentation timide.
TB  JINA d'OCCITANIE VIVARAISE (BACH/ETOILE II du Chemin de l’Epine) Prod MM 
CHAMPETIER R. & N. Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 49,5 cm, construction légère, exc pigmentation, 
attache trop épaisse, fouet long.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC CACS CACIB  HURLEUSE du CHEMIN de l’EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine/AÏTA 
du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. CLEMENT Fabien. 53,5 cm, b construction, exc 
pigmentation de la truffe et du poil, exc oreille, la ligne de dos flotte à la marche, exc présentation.
2e EXC  JOLY du RALLYE du PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare/FORTUNE du Clos 
Gabin) Prod MM BOYER/ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien. 52,5 cm, chien court, exc poil et oreille, 
chanfrein effilé, pieds écrasés, présentation timide. 
3e EXC  GUIGOU de l’ESCOUADOU (VOYOU des Bords de la Dure/DEFIA) Prod M. VIDAL Prop M. 
CAZALS Franck. Sujet bien construit présenté en mue, exc tête et oreille, exc poil, exc ligne de dos, exc 
allures.
4e EXC  IOVA du PLATEAU du COIRON (BACH/AUZONNE) Prod MM MARINSEK A.J. & J.S. Prop M. 
MARINSEK Jean-Sébastien. Exc tête et oreille, exc poil, ligne de dos pas assez tendue, exc pigmentation, exc 
angulations, exc allures.
EXC  ELLA du CHEMIN de l’EPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M. 
TRECHEREL Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 53 cm, chien puissant présenté haut d’état, exc tête, oreille et 
poil, exc poitrine bien éclatée en tous sens, ligne de dos pas assez tendue, antérieurs puissants et droits.
TB  GIRL I du CHEMIN de l’EPINE (CHAMBORD/BOHEME du Chemin de l’Epine) Prod M. 
TRECHEREL Prop, M. CHAMPETIER Nicolas. 58 cm, chienne volumineuse et longue, texture d’oreille trop 
épaisse, exc poil, tête forte, fouet long, exc allures.
TB  HAÏTA du CHEMIN de l’EPINE (CAPORAL du Chemin de l’Epine/AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod 
M. TRECHEREL Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 51 cm, crâne plat, oreille courte, exc corps, poitrine et 
poil, croupe lég avalée, ligne de dos ensellée.

FEMELLES - CLASSE JEUNE

1er EXC  LEGENDE du BOIS d’AUTIMONT (GRANIT de l’Equipage las Fargues/FANCHON de 
l’Escouadou) Prod MM FASION/BLANC Prop M. FASSION Xavier. 49,5 cm, construction légère, oreille 
courte, exc poil et pigmentation, présentation timide.
2e EXC  LIBERTY du REC de la BORIE (VALDES/GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS 
Franck. 55 cm, construction longuette, exc oreille, exc poil, exc présentation.
3e EXC  LORNA du RALLYE du PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare/DIANE) Prod MM 
BOYER/ORTEGA/CLEMENT Prop M. CLEMENT Fabien. 53 cm, b construction, exc poil et oreille, œil 
doré, présentation timide, croupe lég avalée.
4e TB  LOLA du REC de la BORIE (VALDES/GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS Franck. 
Construction légère, exc poil, exc pigmentation, poitrine pas assez éclatée, présentation timide.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. Joël VIDAL

MÂLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC CACS CACIB  Meilleur de race  JOJO (AVENIR du Rec Poruc/BELLA du Roche de Charmes) Prod 
M. MAGNO Prop M. PICARD Olivier. 36 cm, sujet compact, exc poil, exc pigmentation, attache d’oreille trop 
large, antérieurs droits et forts, exc allures.



2e EXC RCACS RCACIB  GASTON de KER KASTELL (CHAMBORD de Ker Kastell/DOLLY de Ker 
Kastell) Prod M. COUPPEY Prop M. BODI Gérard. 37 cm, construction longuette, attache d’oreille large, exc
pigmentation œil, truffe et poil, antérieurs d’aplomb, fouet long, se présente bien.
3e EXC  HARPIE de la VALLEE du RHONE (VASCO du Rallye de Ramondens/VALSE de la Vallée du 
Rhône) Prod Prop M. RIVA René. 37 cm, construction longuette, exc ossature, poil un peu fourni sur 
l’ensemble du corps, antérieurs droits et forts, attache d’oreille un peu large, se présente bien.
4e EXC  JUNIOR du ROCHER de CHARMES (GASTON de Ker Kastell/HOLLANDE de Dona Toscane) 
Prod M. BODI Prop M. SOTTIZON Georges. 34,5 cm, exc tête, exc oreille, exc poil, truffe lég dépigmentée, 
présentation timide.
TB  FEDO des GRAS CEVENOLS (ATLAS des Gras Cévenols/BORA des Gras Cévenols) Prod M. 
SOBOUL Prop M. ROSTAING Patrice. 33, 5 cm, construction longuette, crâne fort, oreille plate, exc 
pigmentation œil, truffe et poil, exc allures, antérieurs lég déviés.
TB  JECO des SOURCES de l’AURON (CEZAR des Rabasses de l’Enclave/HEPSY des Sources de l’Auron) 
Prod Prop M. ROSTAING Patrice. 34,5 cm, construction longuette, crâne large et chanfrein pointu, exc poil, 
exc pigmentation, attache d’oreille large, serre des postérieurs à la marche, chien gai.
TB  JR du SUD ARDECHE (CAÏD/CANNELLE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop Mme 
CHAROUSSET Françoise. 36 cm, très forte ossature, crâne large, oreille plate, denture en pince, antérieurs 
droits et forts, exc allures.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC  HARRY d’IBEXLAND (EPI de la Fontaine Ste Agathe/EYRA d’Ibexland) Prod M. CHABORD 
Prop M. SAUVAGEON Pascal. 36 cm, chien puissant, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, 
arcades zygomatiques saillantes, attache d’oreille large, antérieurs droits et forts, exc allures.
2e EXC  JERRY du SUD ARDECHE (CAÏD/CANNELLE du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop M. 
SAUVAGEON Pascal. 38 cm, chien puissant, b tête, exc oreille, exc pigmentation, exc texture de poil, coudes 
lég décollés, exc allures.
3e TB  HERCULE du SUD ISERE (FARAUD du Sud Ardèche/FAROUCHE de la Vallée du Rhône) Prod 
Prop M. SAUVAGEON Pascal. Commentaires non parvenus.
4e TB  IDALGO (BANDIT de la Croix Sandrin/VANDA) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M. 
SAUVAGEON Pascal. 38 cm, construction longuette, coudes lég décollés, arcades zygomatiques trop fortes, 
exc poil, exc pigmentation, fouet long, exc allures.
TB  JULIO du SUD ARDECHE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop. M. LIABEUF 
Emmanuel. 35,5 cm, construction lég et longuette, antérieurs tors mais symétriques, exc pigmentation, attache 
d’oreille trop large, fouet long, exc allures. 
.

MÂLES - CLASSE PUPPY

TP  LASCAR des SOURCES de l’AURON (FEDO des Gras Cévenols/HEPSY des Sources de l’Auron) Prod 
Prop M. ROSTAING Fabrice. Construction longuette, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, coudes 
lég décollés, exc allures.
TP  LASCO des SOURCES de l’AURON (FEDO des Gras Cévenols/HEPSY des Sources de l’Auron) Prod 
Prop M. ROSTAING Fabrice. Construction longuette, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, 
aplombs droits et forts, arcades zygomatiques trop fortes. 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC CACS CACIB  IBIZA (FARAUD du Sud Ardèche/FIESTA de la Fontaine Ste Agathe) Prod M. 
GUILLOT Prop M. SAUVAGEON Pascal. 35 cm, chien puissant, exc poil et pigmentation, ex aplombs, 
attache d’oreille large, exc tête, exc présentation.
2e EXC  JENA des SOURCES de l’AURON (CEZAR des Rabasses de l’Enclave/HEPSY des Sources de 
l’Auron) Prod Prop M. ROSTAING Patrice. Construction longuette, exc tête et oreille, poitrine bien éclatée, 
fouet long, ex pigmentation, exc présentation.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL



1er EXC RCACS RCACIB  HARMONIE de la CROIX SANDRIN (FLAMBEUR du Rallye de 
Ramondens/DOLINE de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. SAUVAGEON Pascal. 38 cm, exc 
sujet, exc pigmentation, pieds écrasés, exc poil, exc présentation.
2e EXC  JINA du SUD ARDECHE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop M. LIABEUF 
Emmanuel. 35 cm, sujet un peu léger mais bien typé, exc poil et oreille, exc pigmentation, exc aplombs, exc 
allures.
3e EXC  JOBI du SUD ISERE (CAÏD/ESTIA du Sud Ardèche) Prod M. RANCHIN Prop M. LIABEUF 
Emmanuel. 37 cm, construction légère, b tête et oreille, b aplombs, exc pigmentation, exc poil, exc 
présentation.
4e EXC  HIPPIE du Sud Isère (FARAUD du Sud Ardèche/FAROUCHE de la Vallée du Rhône) Prod M. 
SAUVAGEON Prop M. LIABEUF Emmanuel. 37,5 cm, chien présenté en mue, b construction, b aplombs, 
attache d’oreille trop large, exc tête, ex présentation.
TB  JADE des Monts de la Burle (BAMAKO du Bois de la Sonnerie/GITANE) Prod Prop M. LIABEUF 
Emmanuel. 35 cm, sujet léger et longuet, exc pigmentation, exc poil, petit modèle dans son ensemble, aplombs 
lég déviés.
TB  JAVAS des RECRITS du GRAND MOINE (FINO/DOLY des Récrits du Grand Moine) Prod MM 
BELLOT M. & J.P. Prop M. LIABEUF Emmanuel. 35,5 cm, chien léger, aplombs corrects, exc poil, exc 
pigmentation, serre des postérieurs à la marche.
TB  GITANE (BANDIT de la Croix Sandrin/TINA) Prod M. DUPUY-GARDEL Prop M. LIABEUF 
Emmanuel. 35,5 cm, construction légère, exc poil, exc oreille, exc allures, crâne plat.

FEMELLES - CLASSE JEUNE

1er EXC  LUNA du SUD ISERE (DUGAS du Sud Ardèche/GRANNIT du Sud Ardèche) Prod Prop, M. 
SAUVAGEON Pascal. Sujet bien construit, exc pigmentation du poil, antérieurs droits et forts, attache 
d’oreille large, exc présentation.
2e EXC  LOUNA (TI) Prop M. SOTTIZON Georges. 36 cm, sujet bien construit, exc poil et pigmentation, 
fouet un peu long, attache d’oreille un peu large, présentation correcte.
3e TB  LAÏKA du RALLYE TERRE COURAGE (CYRUS du Rallye Terre Courage/HISTOIRE) Prod M. 
BALARD Prop M. ROSTAING Patrice. 35 cm, construction longuette, œil en amande, oreille courte et 
attachée large, chanfrein pincé, dépigmentation de la truffe, antérieurs droits, exc présentation.

ST BRIEUC le 8 mai 2016

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. Dominique TEXEREAU
MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE

1e EXC  JAPPEL de l’Echo d’ar Bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. LE 
DRET Alexandre. 53 cm, exc poil, exc pigmentation, b construction, queue en faucille, exc tête et crâne.
2e EXC  JABADOW de l’Echo d’ar Bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. 
LE DRET Alexandre. 53 cm, bonne construction, solide et bien proportionné, tb poil, tb pigmentation, 
présentation timide, poil sur l’oreille.

MÂLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC  RCACS-RCACIB INSOLANT de l’Echo d’ar Bro Dreguer (CESAR DIAOULED 
ROUZ/FARANDOLE de l’Echo d’ar Bro Dreguer) Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 57 cm, chien très 
solide avec une forte construction, beaucoup d’os, exc poil, tb pigmentation, b tête, mauvaise oreille, attache 
large et ronde. 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL



1er EXC CACS-CACIB  Meilleur de race FIL AU VENT Prop M. LE DRET Alexandre. 55 cm, dents usées, 
tb construction, chien solide, tb corps et ligne de dos, b fouet, exc tête, oreille et pigmentation.
2e EXC  GASPARD des Cinq Sapins (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA) Prod Prop M. HAMEON 
Serge. 56 cm, très solide avec une forte construction, tb poil, tb ossature, tb pigmentation, tb tête et oreille.
3e EXC  HURLEUR des Cinq Sapins (BILLY/ECOSSE) Prod Prop M. HAMEON Serge. 56 cm, tb 
construction, tb ossature, tb poil, tb pigmentation, b poitrine, b ligne de dos, b oreille.
4e EXC  ISARD du Chemin de l’Epine (EDGAR du Chemin de l’Epine/FARANDOLE du Chemin de
l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. CORRIO Yann. 54 cm, b construction et corps, b poil et oreille, crâne 
large et plat, chanfrein pincé.
TB  HELLEAN de l’Echo d’ar Bro Dreguer (EMPEREUR/EFLAM) Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 56 
cm, présentation timide, chien très puissant avec beaucoup d’os, tb poil, tb pigmentation, crâne large, oreille 
plate et ronde.

MÂLES - CLASSE JEUNES

1er EXC  LEADER des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 51 cm, la construction demande à augmenter, tb pigmentation et poil, stop 
fuyant, b tête.
2e EXC  LUTEUR des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 54 cm, chien très vif, jeune et frêle, exc poil, tb oreille, œil clair, noisette, fouet 
un peu long.
3e TB  LASCAR des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 51 cm, présentation timide, b corps et poitrine, tb fouet, tb poil et pigmentation, 
zygomatiques marquées, crâne large, mauvaise attache d’oreille, oreille courte.

FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1e EXC  RCACS-RCACIB  GARONNE des Cinq Sapins (CHAMBORD des Cinq Sapins/ALMA) Prod Prop 
M. HAMEON Serge. 54 cm, dents usées, construction solide, chienne puissante, exc poil et pigmentation, tb 
tête et oreille.
2e EXC  JAVANAISE de l’Echo d’ar Bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod Prop 
M. LE DRET Alexandre. 52 cm, dentition en pince, tb construction, b ossature, b poitrine, exc poil et 
pigmentation, tb tête.
3e EXC  IKIA des Cinq Sapins (GASPARD des Cinq Sapins/BRETAGNE des Cinq Sapins) Prod Prop M. 
HAMEON Serge. 53 cm, b construction et ossature, b corps, b ligne de dos, b fouet, b tête et pigmentation, 
attache d’oreille large.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC  CACS-CACIB  HERMINE des Cinq Sapins (BILLY/ECOSSE) Prod Prop M. HAMEON Serge. 53 
cm, b construction et ossature, exc corps et fouet, tb pigmentation, exc tête et oreille.
2e EXC  ISIS du Chemin de l’Epine (FABULEUX du Chemin de l’Epine/GABRIELLE I du Chemin de 
l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. CORRIO Yann. 54 cm, b construction, tb poitrine, exc fouet, exc poil 
et pigmentation, tb tête et oreille, marque de blanc à la poitrine.
3e EXC  IDOLE (EDGAR du Chemin de l’Epine/BYSANCE) Prod M. LE GRAET Prop M. CORRIO Yann. 
52 cm, b construction, b proportions, chargée en poil, œil noisette, truffe tabac.

FEMELLES - CLASSE JEUNES

1er EXC  LAÏKA des Terres d’Ajoncs ((FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 53 cm, b construction et poitrine, tb poil et pigmentation, tb fouet, tb tête et 
oreille.
2e EXC  LUTECE des Terres d’Ajoncs ((FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 55 cm, b construction, chienne très vive, tb poil et pigmentation, marque de 
blanc à la poitrine, b oreille, crâne large, arcades sourcilières marquées.



BASSET FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. Dominique TEXEREAU
MÂLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC  RCACS-RCACIB  INSOLENT du Val d’Ancenis (ECLAIR du Vallon de la Peuplière/GAVOTTE 
du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 34 cm, dentition en pince, b construction, b proportions, tb 
poitrine, b ligne de dos, exc fouet, tb tête et oreille, b pigmentation, truffe tabac.
2e EXC  JOBIC de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/DELFI du Circuit des Falaises) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 35 cm, b construction et proportions, exc poil et pigmentation, exc tête et oreille.
3e EXC  ECHO de Lann ar Loch (ATOS de Lann ar Loch/DEESSE de la Vallée de Ker Avel) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 36 cm, b construction, b aplombs, tb ligne de dos, exc fouet, exc tête, attache d’oreille un 
peu large.
4e EXC  JOBBY du Circuit des Falaises (HEROS de la Bessonnière de St Mars/ECLAIR du Circuit des 
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, b construction, tb corps, tb ligne de dos et fouet, exc poil et 
pigmentation, tête lég courte au niveau du chanfrein, b oreille.
EXC  JAPPY de la Vallée de la Sélune (GABIN du Val d’Ancenis/GYPSIE) Prod Prop M. LE BLANC Eric. 
34 cm, b ossature, corps lég long, tb poil, tb pigmentation, tb tête et oreille.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC CACS-CACIB Meilleur de race HUNO du Circuit des Falaises (FETAR du Circuit des 
Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, tb construction, chien court 
avec un ex dos, aplombs et fouet, exc pigmentation et poil, exc tête et oreille.
2e EXC  FIDO du Circuit des Falaises (DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises) Prod Prop 
M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, tb construction et ossature, tb présentation, exc ligne de dos, exc tête, 
pigmentation et oreille.
3e EXC  HERISSON du Val d’Ancenis (ALIBI/BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORE Camille. 35 cm, 
b construction, b ligne de dos, b poitrine, ex pigmentation et poil, exc tête et oreille.
4e EXC  IGLOO (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/DACIA du Parc de Suscinio) Prod M. LE LUHERNE 
Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, b proportions, b corps, b dos, tb poil, tb fouet, tb tête et oreille, 
marque de blanc à la poitrine.
EXC  FIDO du Pays Malouin (DIWAN du Pays Malouin/ARZAL du Pays Malouin) Prod M. LEFORT Prop 
M. LE BLANC Eric. 34 cm, b proportions, b corps, b aplombs, ex fouet, exc pigmentation, zygomatiques 
marquées, b présentation.
EXC  GAILLARD de Coat Bras Izella (BAGDAD/COMPIEGNE des Domaines de Kéremma) Prod Mme 
BOURVEN Prop M. RAVON Romain. 32 cm, dentition usée, b proportions, b présentation, b ligne de dos, b 
poil et pigmentation, b tête, oreille un peu courte.
EXC  HURON de la Fontaine du Ray Deuh (AVENIR du Rec Poruc/CHAMPAGNE des Domaines de 
Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35 cm, dentition en pince, b construction et 
proportions, tb corps et fouet, exc poil et pigmentation, tb tête et oreille.
EXC IDU (CHAMBORD des Gran-Plan/DORDOGNE) Prod M. RIBOT Prop M. LAUNAY Sylvain. 35 cm, 
chien solide, très puissant, exc poil et pigmentation, marque de blanc à la poitrine, crâne large et plat, oreille 
courte.
EXC  JOCKER de la Fontaine du Ray Deuh (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop 
M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, b proportions avec de la poitrine et de l’os, b poil, b fouet, b tête et 
oreille.
TB  FATAL (VASCO de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/VENUS) Prod Prop M. RAVON Romain. 33 cm, 
chien un peu long, manque d’état, fouet un peu long, tb tête et oreille, poil en mue.

MÂLES - CLASSE JEUNES

1er EXC  LANCELOT du Val d’Ancenis (INSOLENT du Val d’Ancenis/DIABLESSE) Prod Prop M. DORE 
Camille. 38 cm, chien solide et puissant, b proportions, tb poitrine, exc dos et fouet, exc poil et pigmentation, 
exc tête et oreille, b présentation.



2e EXC  L’ARMOR d’an Hent Ar Coat (IDU/HOTESSE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 35 cm, chien 
avec une b poitrine en profondeur et en largeur, exc poil et pigmentation, fouet long, b crâne et oreille.
3e EXC  LUKA de la Fontaine du Baconnet (FONCEUR/HEMIE de la Fontaine du Baconnet) Prod M. 
CHASSEVENT Prop M. RAVON Sylvain. 35 cm, b construction, b aplombs, la poitrine demande à descendre, 
b fouet, ex tête et oreille, truffe tabac.
4e EXC  LOUSTIC du Circuit des Falaises (FETAR du Circuit des Falaises/ECLAIR du Circuit des Falaises)  
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, bien proportionné avec de la poitrine et de l’os, exc poil et 
pigmentation, tb tête et oreille.

FEMELLES - CLASSE OUVERTE

1er EXC RCACS-RCACIB GAVOTTE de Lann ar Loch  (DALI du Rallye de Ramondens/DULCE de Lann  
ar Loch) Prod Prop M. KERNEUR Yann. 35 cm, tb construction, b proportions, exc poil, pigmentation et fouet, 
exc tête et oreille.
2e EXC  JOLLY (IGOR/HUZELLE du Val d’Ancenis) Prod M. DE LORGERI Prop M. DORE Camille. 35 
cm, b construction, b corps, exc ligne de dos et queue, exc poil et pigmentation, exc tête et oreille, b 
présentation.
3e EXC  HERMINE du Circuit des Falaises (FIDO du Circuit des Falaises/CHIMENE de l’Echo du Manoir) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 38 cm, chienne très solide, tb poitrine, exc dos et fouet, exc poil et 
pigmentation, ex tête et oreille.
4e EXC  IDOLE II de la Chapelle de Mordreuc (VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/CALINE de 
la Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. FRAVON Romain. 34 cm, chienne charbonnée avec un ex 
poil et pigmentation, tb poitrine, chienne courte et solide, tb fouet, tb tête et oreille.
EXC  HITA du Circuit des Falaises (FETAR du Circuit des Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) Prod 
Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, un peu haute d’état, b construction, b aplombs, b poitrine, tb tête, chanfrein 
un peu court, tb pigmentation.
EXC  JAÏKA de la Vallée de la Sélune (GABIN du Val d’Ancenis/GYPSIE) Prod Prop M. LE BLANC Eric. 
34 cm, chienne desservie par sa présentation, b construction, b corps, b fouet, poil et pigmentation, b tête et 
oreille.
EXC  JAMAÏQUE de la Vallée de la Sélune (GABIN du Val d’Ancenis/GYPSIE) Prod Prop M. LE BLANC 
Eric. 34 cm, b poitrine, b dos, b fouet, tb poil et pigmentation, b tête et oreille, desservie par sa présentation.
EXC  JAVA de la Fontaine du Ray Deuh (FONCEUR/BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. 
LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b présentation, tb construction, b poitrine et proportions, b pigmentation, 
b tête, desservie par un excès de présentation.
EXC  JUNON de la Fontaine du Ray Deuh (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. 
LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, chienne haute d’état, tb construction, corps et aplombs, exc fouet, poil et 
pigmentation, tb tête et oreille, b présentation.

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL

1er EXC CACS-CACIB ETOILE du Circuit des Falaises (SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, b présentation, chienne solide et puissante, tb construction, exc fouet, 
poil et pigmentation, ex tête et oreille.
2e EXC  LAVANDE du Val d’Ancenis (VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/HEDEN du Pays 
Malouin) Prod M. LOTTE Prop M. RAVON Romain. 35 cm, b construction et proportions, tb corps, tb poil et 
pigmentation, b fouet, exc tête et oreille.
3e EXC  HOTESSE (TI) Prop M. LAUNAY Sylvain. 36 cm, b ossature, b ligne de dos, b fouet, tb tête et 
oreille, tb poil et pigmentation.
4e EXC  GALICE de la Fontaine du Ray Deuh (CACTUS du Vallon de la Peuplière/VENUS de la Fontaine 
du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b construction, b poitrine, exc poil et 
pigmentation, tb fouet, tb tête et oreille, b présentation.
EXC  CHIPIE du Vallon de la Peuplière (VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod M. BOISSET 
Prop M. RAVON Romain. 33 cm, petit modèle bien proportionné, b ligne de dos, exc poil et pigmentation, b 
présentation, tb tête et oreille.
EXC HERMINE (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/VENISE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 35 cm, 
b construction, tb fouet et corps, exc poil et pigmentation, oreille plate, crâne un peu large.  



EXC  HOUEDIC des Landes Bigoudennes (ETUDIANT des Domaines de Kéremma/DORDOGNE) Prod M. 
MEVEL Prop M. LAUNAY Sylvain. 34 cm, dentition en pince, b présentation, b construction et proportions, b 
poitrine, tb corps, tb fouet, exc poil et pigmentation, tb tête et oreille. 
EXC  IROISE d’an Hent ar Coat (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/GASCOGNE) Prod Prop M. 
LAUNAY Sylvain. 36 cm, chienne bien construite avec une b ossature, tache de blanc à la poitrine, b 
présentation, exc poil et pigmentation, attache de l’oreille un peu large, b tête.
EXC  ISERE de la Chapelle de Mordreuc (VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/CALINE de la 
Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. RAVON Romain. 35 cm, b construction, chienne solide, 
corps un peu long, poil lég abondant, tb tête et oreille, tb pigmentation.
EXC  JALNA d’an Hent ar Coat (IDU/HOTESSE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 33 cm, b présentation, 
b construction, b proportions, tb tête et oreille, tb fouet, desservie par un excès de poil.

FEMELLES - CLASSE JEUNES

1er EXC  LEGENDE du Val d’Ancenis (GRABUGE du Val d’Ancenis/HOUPETTE du Val d’Ancenis) Prod 
Prop M. DORE Camille. 34 cm, b construction et proportions, b corps et ligne de dos, b tête et oreille, tb poil 
et pigmentation.
2e EXC  LAVANDE du Val d’Ancenis (INSOLENT du Val d’Ancenis/DIABLESSE) Prod Prop M. DORE 
Camille. 32 cm, petit modèle bien proportionné, b poitrine, b ligne de dos et fouet, b poil et pigmentation, b tête 
et oreille. 
3e EXC  LOVA du Circuit des Falaises (FETAR du Circuit des Falaises/ECLAIR du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, petit modèle bien proportionné, tb poitrine, exc tête et oreille, exc 
pigmentation, b présentation.


