EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
MAROUÉ le 2 août 2015
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC CACS HIDALGO DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine x AÏTA du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 55 cm. B construction, pigment., poil, tb
tête.
2ème EXC
HECTOR (ÉLÉGANT x FLAMME) Prod M. SICARD Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 54
cm. Chien b construit, b poil, exc dans son ensemble.
INDIEN DU CHEMIN DE L’ÉPINE (EDGAR du Chemin de l’Épine x FARANDOLE du
3ème EXC
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 54 cm. B construction, tb pigment. et poil,
se présente timidement, écrase un peu.
4ème EXC
IGOR DU BOIS D'AUTIMONT (FORBAN x FANCHON DE l’Escouadou) Prod Prop MM
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 54 cm. B construction, œil un peu clair, oreille un peu courte, exc
dans son ensemble, les antérieurs écrasent un peu.
EXC GAFFEUR (ÉCHO x BORÉAL Deuz Ar C’hoat) Prod Prop M. THOMAS Raphaël. 55 cm. B
construction dans son ensemble, se déplace b avec un dos tonique, oreille un peu courte.
EXC HORAS DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (CHICO x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes) Prod
Prop M. POINOT Jean-Pierre. 54 cm. Chien b construit, poitrine b éclatée, se déplace b, oreille un peu courte,
pied écrasé.
EXC HURLEUR DU CLOS GABIN (URLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin) Prod MM
TALBOURDET / REBOUT / GOSSET Prop M. MATARESE Frédéric. 56 cm. Dents en pince, poil correct,
oreille un peu courte, pieds antérieurs écrasent, se déplace b.
EXC ICARE (CAÏD x GUESS du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop M. CLÉMENT Fabien. 56 cm. B
construction, serre un peu aux jarrets, œil un peu clair, oreille un peu courte.
EXC IMPEC DU PLATEAU DU COIRON (HÉLIOT I du Chemin de l’Épine x GITANE du Plateau du
Coiron) Prod M. MARINSEK A.J. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 55 cm. Dentition juste, écrase des
antérieurs, joli chien dans son ens, b constr, cartilage de l’oreille un peu épais.
EXC INOX (GRANIT x EXTRA) Prod Prop M. CANN Jean-Louis. 57 cm. Limite sup. de la taille, b poil,
oreille un peu courte, dentition correcte, tête correcte.
EXC INSOLANT DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (CÉSAR Diaouled Rouz x FARANDOLE de
l’Écho d’Ar Bro Dréguer) Prod MM LE DRET J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 54 cm. Chien b
constr, dents en pince, b pigment. et poil, oreille un peu courte et qui ne tourne pas suffisamment.
TB
GLOUTON (TI) Prop M. MATARESE Frédéric. 53 cm. Poitrine pas éclatée, b pigment., poil un peu
mou, le pied écrase un peu, construction lég.
TB
GRANIT (TI) Prop M. CANN Jean-Louis. 55 cm. B construction, un peu long, chanfrein long et pincé,
oreille b tournée mais un peu longue.
TB
HALNA DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (BRIGAND x ÉRIKA de la Vallée de Beau Soleil)
Prod MM LE DRET Prop M. BOURON Bruno. 52 cm. B dentition et oreille, construction légère et longue,
poil mou, écrase un peu.
TB
HARIBO (PACHA x DÉESSE de la Combe de Lamat) Prod M. DENISET Prop M. MATARESE
Frédéric. 54 cm. Construction un peu longue, poil mou, truffe dépigment., b oreille, se déplace b, le pied écrase
un peu.
TB
HÉLIOS (TI) Prop M. FAGOT Yves. 51 cm. B dentition, crâne un peu plat, oreille un peu courte, se
déplace b.
TB
HÉLIOT DES CINQ SAPINS (BILLY x ÉCOSSE) Prod Prop M. HAMÉON Serge. 57 cm. Chien très
chargé en poil, poil mou sur la tête, truffe un peu dépigment., chien un peu long.
TB
HUELGOAT DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (EMPEREUR x EFLAM) Prod MM LE DRET
Prop M. BOURON Bruno. 51 cm. Chien se présentant timidement, construction un peu légère, œil noisette.
TB
ICARE DES BORDS DU RIVASSEL (DIESEL x E’DORA) Prod MM DELQUIÉ / REY Prop M.
MATARESE Frédéric. B pigment., constr légère, oreille un peu courte, poil mou et abondant, b tête, b
dentition, b pigment., écrase un peu.

TB
IGOR (DOMPIERRE x FIFI) Prod Prop M. JACQUET René. 55 cm. B dentition, b pigment., b constr,
poil tp abondant et mou, oreille chargée.
TB
IMOUN DU CHEMIN DE L’ÉPINE (FABULEUX du Chemin de l’Épine x GABRIELLE I du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 54 cm. B constr, se présentant timidement,
manque de poil sur le postérieur.
TB
INFO DE PARK AR RHUN (DU x GAZETTE de la Cour Porée) Prod M. CANN Prop M. THOMAS
Raphaël. 56 cm. Un peu long, oreille un peu courte, crâne plat, b membres, b dentition, poil correct.
TB
INZO dit ILTON (CAÏD x GUESS du Rallye du Pays Cathare) Prod M. CLÉMENT Prop Mlle
COUDERT Audrey. 53 cm. Poil mou sur la tête, œil correct, chanfrein court, constr correcte, tb pigment.
TB
IRISH (SNOOPY x FANIE) Prod Prop M. LORILLIER Yves. 52 cm. Oreille avec un peu tp de poil
mou, constr un peu longue, se présente b, écrase un peu aux antérieurs.
TB
IROQUOIS DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x GINA) Prod
Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 51,5 cm. Chien b constr, se présente b, boite du post. droit,
poil correct, chargé sur les oreilles, œil un peu clair, crâne un peu large.
TB
ITER dit PILOU (DOMPIERRE x FIFI) Prod Prop M. JACQUET René. 55 cm. Œil noisette, b
pigment., poil abondant et mou, constr solide, se déplace tb et gaiement.
TB
JAZZ DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHICO x DORA des Cinq Sapins) Prod Prop MM
BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 56 cm. Œil un peu clair, constr correcte mais un peu longue, oreille
chargée en poil, le pied écrase un peu.
TB
JUPITER DU CHEMIN DE L’ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine x HURLEUSE du Chemin
de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. Constr un peu longue, conjonctive apparente,
oreille un peu courte, poil correct, le dos flotte un peu à la marche.
TB
LURAX DE LA HACHE DE VAA (F’BILL du Chemin de l’Épine x ELSA du Chemin de l’Épine)
Prod M. CHERAIN Prop BERGLIND Håkan. 56 cm. Chien se présentant timidement, œil un peu clair, exc
poil, b aplombs et constr
B
CLIFF (TI) Prop M. MATARESE Frédéric. 53 cm. Écrase sur les jarrets, poil très abondant et mou, la
dentition présente de la vieillesse.
B
DOMPIERRE (PÉPIN x ATHÉNA des Buttes de Lierre) Prod M. COGNET Prop M. JACQUET
René. 54 cm. Poil abondant et mou, chien b construit, la dentition présente des traces d’usure, oreille un peu
plate, marche tonique, chanfrein un peu pincé.
B
ELF (UNIC x BORÉAL Deuz Ar C’hoat) Prod M. THOMAS Prop M. CAROFF Philippe. 54 cm.
Écrase de l’arrière à la marche, poil un peu abondant et mou, chargé sur l’oreille.
B
IDÉAL DU PLATEAU DU COIRON (HÉLIOT I du Chemin de l’Épine x GITANE du Plateau du
Coiron) Prod M. MARINSEK A.J.Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 52 cm. Se présente timidement,
dentition un peu juste, oreille plate, b poil et aplombs.
B
IZARD (GASPAR x FINETTE) Prod Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 51,5 cm. Chanfrein pincé,
oreille courte, truffe dépigment., constr légère, la poitrine pourrait être plus éclatée, se présente timidement, b
poil.
B
JOCKER DU RALLYE DU PAYS CATHARE (CHICO x DORA des Cinq Sapins) Prod MM
BOYER / ORTEGA Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm. Poil sur la tête, œil clair, constr longue,
paupière pas pigment., oreille un peu courte et chargée en poil, écrase un peu, le stop pourrait être plus
marqué.
MÂLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Jean-Yves HENRIO
1er EXC RCACS
FIL AU VENT (TI) Prop M. LE DRET Alexandre. 55,5 cm. B construction, poil,
pigment., œil et oreille, dents correctes, se déplace b.
2ème EXC
INDIEN DU BOIS D’AUTIMONT (HOLLIGAN du Clos Gabin x FRIPOUILLE de
l’Équipage Las Fargues) Prod MM FASSION / BLANC Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm. Chien b construit,
la poitrine pourrait être un peu plus éclatée, poil un peu mou sur la tête, se déplace b, dos soutenu, marche
tonique.
GALACTIC DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II x DORA des Cinq Sapins) Prod
3ème EXC
MM BOYER / ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. 55 cm. Se présente calmement, b constr, b poil, b
aplombs, oreille un peu courte, b pigment., se déplace b.

4ème EXC
E.T DU RALLYE DU PAYS CATHARE (SAM x SIRÈNE du Chemin de l’Épine) Prod Prop
MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 54 cm. B construction, exc poil, tb aplombs, le pied écrase un
peu, b tête et pigment., exc dans son ens., le jarret pince un peu.
EXC FABULEUX DU CHEMIN DE L’ÉPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Épine x VAGABONDE) Prod
Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 55,5 cm. Poil abondant, dentition correcte, construit solidement, se
présente calmement, b tête desservie par un poil abondant et mou, b pigment. truffe et œil, se déplace
correctement, dos soutenu, oreille chargée en poil.
EXC GASPARD DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins x ALMA, dite ARMOR) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 57 cm. Limite sup de la taille, tb constr, b oreille avec un poil un peu mou, b tête, b
pigment., b dents.
EXC GIN (TI) Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 cm. B constr, exc poil, crâne un peu plat, dentition
correcte, oreille un peu plate, b œil et pigment., se déplace b.
EXC GRANIT DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS x ULOTTE de l’Équipage Las Fargues)
Prod MM. IMBERT / CARRAT Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. 54 cm. B constr, crâne un
peu plat, oreille courte, b pigment., b œil, dos tonique à la démarche.
EXC GUERLÉDAN DU CLOS GABIN (ÉCRIVAIN du Chemin de l’Épine x BAYONNE du Chemin de
l’Épine) Prod MM REBOUT / TALBOURDET, Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 55,5 cm. Chien b
construit, se présente calmement, tête correcte, b pigment., dentition correcte, chanfrein pincé, la ligne de dos
pourrait être plus soutenue, le pied écrase un peu.
EXC HÉLIOS DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues x AMAZONE de
l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. Constr légère,
poil correct mais un peu mou sur la tête, crâne un peu plat et court, se déplace b, dos soutenu.
EXC HELMER DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (DARIO de la Combe de Lamat x ÉTOILE de
l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CLÉMENT Fabien. 56 cm. B constr, pas tp
long, b pigment. œil et truffe, le pied écrase un peu, b ligne de dos, les jarrets serrent un peu, oreille un peu
courte.
EXC HIGOR (CHICO x ÉTOILE) Prod M. DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm. B tête mais avec
un poil mou, constr correcte.
EXC HITUS DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues x AMAZONE de
l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 54 cm. B constr,
poil correct, oreille tp courte et poilue, dentition correcte, crâne un peu plat.
EXC HURLEUR DES CINQ SAPINS (BILLY x ÉCOSSE) Prod Prop M. HAMÉON Serge. 55 cm. Se
déplace gaiement, constr très solide, b tête, b pigment. œil, truffe lég dépigment., b ligne de dos, poil sur la tête
un peu mou.
TB
ESPOIR DE LA COMBE DE LAMAT (PACHA x AXELLE de la Combe de Lamat) Prod MM
GLAUDON Prop M. MATARESE Frédéric. 56 cm. Constr un peu longue, b pigment. œil et truffe, les dents
sont justes, poil correct, belle oreille.
TB
FALLOU dit FAUX LOUP (EMPEREUR x BARBIE Deuz Ar C’hoat) Prod M. GOURVIL Prop LE
DRET Alexandre. 57 cm. Limite sup de la taille, se présente timidement, b pigment. truffe et œil, b oreille,
crâne un peu plat, b poil, se déplace b, beaux membres.
TB
FILOU DU CHEMIN DE L’ÉPINE (SAPHIR de la Vallée de Beausoleil x BOHÈME du Chemin de
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop MM LE GRAËT Ludovic / CORRIO Yann. 56 cm. Crâne un peu plat,
oreille courte, dents en pince, se présente b, b constr, b pigment., se déplace b.
TB
GASPARD DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CHAMBORD x BREIZH du Chemin de l’Épine) Prod M.
TRÉCHEREL Prop MM. CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 55 cm. Construit correctement, œil clair, le
museau pourrait être plus épais, présentation timide, se déplace b, dos soutenu, poil correct.
TB
HELLÉAN DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (EMPEREUR x EFLAM) Prod MM LE DRET
J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 57 cm. Limite sup de la taille, se présente timidement, poil correct,
écrase des jarrets à la marche, crâne un peu large.
TB
HERCULE (VICOMTE x CANELLE) Prod Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 55 cm. Constr légère, b
pigment., œil correct, oreille un peu courte, le chanfrein pourrait être plus épais, b poil.
TB
ISARD DU CHEMIN DE L'ÉPINE (EDGARD du Chemin de l’Épine x FARANDOLE du Chemin de
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL Prop MM. LE GRAËT Ludovic / CORRIO Yann. 53 cm. Se présente
calmement, constr correcte, la poitrine pourrait être plus éclatée, le chanfrein pourrait être plus épais, se
déplace correctement, poil correct.

B
HALDO (VICOMTE x CANNELLE) Prod Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 56 cm. Constr longue,
desservi par un poil tp abondant, pigment. correcte.
B
HARO (CARLOS x DOLI) Prod M. TROIETTO Prop M. MATARESE Frédéric. 58 cm. Limite sup de
la taille, dents en pince, se présente timidement, desservi par un poil abondant et mou.
MÂLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Gérard THOMAS
NB : DCC = Dentition Complète en Ciseaux
1er EXC
CAPORAL DU CHEMIN DE L'ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine x VAGABONDE)
Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 53 cm. DCC, Tb sujet de constr solide, tb tête, b oreille b
implantée, b ligne de dos, poitrine b dével, arrière-main puissante, b fouet b implanté, b angulations, tb poil, b
pigment., b allures, se présente à son avantage.
HOVRIKET’S FOUGASSE (VIC des Combes du Bancarel x Hovriket’s HENNESSY) Prod
2ème EXC
Mme LINDBERG Prop Mme OLSSON Pernilla. 56 cm. DCC, Chien avec une tb constr d’ens, tb tête
expressive de la race, b oreille, tb ligne de dos, poitrine b dével, arrière-main puissante, b aplombs et
angulations, tb allure, b poil, b pigment.
MÂLES - CLASSE JEUNE
JUPITER DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Épine x ÉTOILE II de
1er EXC
l’Équipage Las Fargues) Prod MM DANESIN Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 54,5 cm. DCC, constr
solide, tête et oreille correctes, b ligne de dos, poitrine b dével, b arrière-main, b fouet, membres solides, b
aplombs et angulations, b allures, b poil, b pigment., se présente à son avantage.
2ème EXC
NÉO DE LA HACHE DE VAA (CAPORAL du Chemin de l’Épine x ELSA du Chemin de
l’Épine) Prod M. CHERAIN Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 54,5 cm. DCC, constr d’ens solide, b
tête et oreille, tb ligne de dos, b poitrine qui demande à se développer, fouet b implanté, b aplombs et
angulations, b allures, tb poil avec une b pigment.
3ème EXC
JUDICIEUX DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin)
Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 55,5 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille, b ligne de dos, la
poitrine demande encore à se développer, b arrière-main, membres déjà solides, b aplombs et angulations b
poil, b pigment., présentation un peu réservée .
4ème EXC
JAKO DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las
Fargues) Prod M. CAZALS S. Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. 53 cm. DCC, b constr d’ens,
b tête typique de la race, b ligne de dos, poitrine suffisamment dével, b arrière-main, b fouet b implanté, b
aplombs et angulations, membres solides, allures correctes, b poil et pigment., se présente b.
EXC JABADOW DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (CAPORAL du Chemin de l’Épine x EFLAM)
Prod MM LE DRET J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 54 cm. DCC, constr solide avec de l’os, b tête
et oreille, poitrine b dével, b lignes de dessus et dessous, b arrière-main, fouet b implanté, allures correctes, b
poil, b pigment.
EXC JABLO DU SENTIER DES CAILLOTTES (CHABLIS du Sentier des Caillottes x ÉMERAUDE)
Prod Prop M. Mme LANDRE Claude. 53 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille, b ligne de dos et poitrine,
manque encore un peu de dévelopt, croupe lég avalée, b fouet, b allures, b angulations, présentation un peu
réservée, b poil, b pigment..
EXC JACKPOT DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du
Clos Gabin) Prod Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 52 cm. DCC, constr encore un peu
légère, jolie tête, attache d’oreille un peu large, œil clair, ab ligne de dos, la poitrine demande encore à se
développer, l’arrière-main manque un peu de musculature, b aplombs et angulations, allures correctes, b poil
et pigment..
EXC JAPPELOU DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (CAPORAL du Chemin de l’Épine x EFLAM)
Prod MM LE DRET J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 54 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille,
la ligne de dos pourrait être un peu mieux soutenue, poitrine correcte, b ligne de dessous, arrière-main b dével,
b fouet, membres solides, tb poil, b pigment., b allures, se présente à son avantage.
EXC JÉRICHO DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Épine x ÉTOILE II de l’Équipage
Las Fargues) Prod MM DANESIN Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 51 cm. DCC, b constr d’ens, b tête,

oreille, ligne de dos, avant et arrière-mains, fouet b implanté et b porté, membres solides, b aplombs et
angulations, b allures, se présente à son avantage, tb poil, b pigment.
EXC JOLICŒUR DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (CAPORAL du Chemin de l’Épine x EFLAM)
Prod MM LE DRET Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 51 cm. Denture en pince, constr d’ens solide,
b tête, b oreille b tournée qui aurait pu être un peu plus longue, ligne de dos demandant à être un peu mieux
soutenue, poitrine b dével, b ligne de dessous, b arrière-main, b fouet b implanté, b aplombs et angulations,
allures correctes, tb poil b pigment.
EXC J.R. DU PLATEAU DU COIRON (HÉLIOT I du Chemin de l’Épine x HAÏTA du Chemin de l’Épine)
Prod M. MARINSEK A.J. Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 56 cm. DCC, constr solide, b tête, b oreille, tb
ligne de dos, la poitrine manque encore un peu d’ampleur, b arrière-main, b fouet b implanté, membres solides,
b aplombs et angulations, correct aux allures, b poil, b pigment.
EXC JUPITER DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (HARPON x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes)
Prod Prop M. POINOT Jean-Pierre. 54 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille, b ligne de dos, b avant et
arrière-mains, fouet b implanté, b ligne de dessous, membres manquant encore un peu de solidité, b aplombs et
angulations, b poil, b pigment., se présente à son avantage.
EXC JUPITER DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du
Clos Gabin) Prod Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 57 cm. DCC, chien puissant, b constr, b
tête et oreille, œil un peu clair, b ligne de dos, poitrine b dével, b arrière-main, b aplombs et angulations, b
allures, b poil, b pigment., se présente à son avantage.
EXC JUST DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos
Gabin) Prod Prop MM BOYER Bertrand / ORTEGA Benjamin. 55,5 cm. DCC, jeune chien avec une constr un
peu juvénile, b tête avec un b museau, attache d’oreille un peu large, la ligne de dos pourrait être un peu mieux
soutenue, poitrine assez b dével, b arrière-main, fouet b implanté, b aplombs et angulations, un peu désordonné
aux allures, b poil, b pigment.
TB
JASPER DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ARMOR de l’Équipage Las Fargues x HUTA du
Clos des Vieilles Vignes) Prod M. POINOT Prop M. LORILLIER Yves / Mlle COUDERT Audrey. 51 cm.
DCC, constr assez légère, tête correcte, attache d’oreille assez basse, poil tp long, ligne de dos pas encore b
soutenue, la poitrine demande à se développer, aplombs et angulations corrects, allures correctes, j’aimerais
un poil un peu plus dur, présentation réservée.
TB
JAZZ DU SENTIER DES CAILLOTTES (CHABLIS du Sentier des Caillottes x ÉMERAUDE) Prod
Prop M. LANDRE Claude. 52,5 cm. DCC, constr encore un peu juvénile, b tête, b oreille, la ligne de dos
pourrait être un peu plus soutenue, la poitrine manque encore un peu d’ampleur, arrière-main un peu légère, b
fouet, b aplombs, b angulations, allures un peu décousues.
TB
JÉRICO DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x FABULEUSE du Chemin de
l’Épine) Prod MM REBOUT / TALBOURDET Prop M. CLAVIER Jérémy. 54 cm. DCC, B constr d’ens, b
tête, b oreille, œil un peu clair, ab ligne de dos, poitrine déjà assez dével, b arrière-main, b ligne de dessous,
membres encore un peu frêles, aplombs et angulations corrects, b allures, tb poil, b pigment.
TB
JET DU SENTIER DES CAILLOTTES (CHABLIS du Sentier des Caillottes x ÉMERAUDE) Prod
Prop M. LANDRE Claude. 52 cm. DCC, constr très juvénile, tête et attache d’oreille correctes, œil un peu
clair, la ligne de dos demande à être un peu plus soutenue, poitrine correcte, croupe très lég avalée, les
membres manquent un peu de solidité, b aplombs et angulations.
TB
JILOU DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ARMOR de l’Équipage Las Fargues x HUTA du Clos
des Vieilles Vignes) Prod Prop M. POINOT Jean-Pierre. 55 cm. DCC, constr encore un peu juvénile, œil clair,
b tête, b oreille, b ligne de dos, l’avant et l’arrière-mains manquent encore un peu de dévelopt, b aplombs et
angulations, allures correctes, tb poil, b pigment.
TB
JIM (TI) Prop M. LORILLIER Yves / Mlle COUDERT Audrey. 54 cm. DCC, constr un peu longue,
tête correcte, oreilles b implantées, j’aurais aimé un poil plus ras, plus dur et plus hirsute, ligne de dos pas
encore b soutenue, poitrine correcte, l’arrière-main demande à s’étoffer, b aplombs et angulations, correct aux
allures.
TB
JINCLA DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las Fargues)
Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm. DC, constr un peu juvénile, tête correcte, oreilles b implantées que
j’aurais aimé plus longues, la ligne de dos devra être un peu plus soutenue, poitrine qui demande à être dével,
b ligne de dessous, arrière-main correcte, les membres manquent encore un peu de solidité, b aplombs et
angulations, allures correctes.
TB
JOKER (DÉDÉ du Rallye du Pays Cathare x FLORA) Prod Prop M. CLÉMENT Fabien. 51 cm. DCC,
joli chien avec encore une constr un peu juvénile, b tête, b oreille mais j’aurais aimé le poil un peu plus court,

œil clair, b ligne de dos, la poitrine manque un peu de dévelopt, arrière-main correcte, les membres manquent
encore un peu de solidité, b aplombs, serre un peu des post à la marche.
TB
JOKER DE L’ESCOUADOU (HAMON x FALOZA) Prod M. VIDAL Prop M. Mme DEVILE
Damien et Laure. 48 cm. DCC, petit format avec une jolie tête, b oreille mais j’aurais aimé le poil un peu plus
court, b ligne de dos, b sortie d’encolure, poitrine déjà assez b dével, arrière-main correcte, b fouet b implanté,
les aplombs manquent encore un peu de solidité, allures correctes, j’aurais aimé un poil plus dur, présentation
réservée.
TB
JOKER DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las Fargues)
Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm. DCC, tête correcte, oreille b implantée mais un peu courte, œil un
peu clair, la ligne de dos pourrait être mieux soutenue, poitrine assez b dével, b avant-main, b ligne de dessous,
l’arrière-main manque un peu de musculature, b fouet b implanté, b aplombs et angulations, allures correctes,
b pigment. du poil.
TB
JOS DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ARMOR de l’Équipage Las Fargues x HUTA du Clos des
Vieilles Vignes) Prod Prop M. POINOT Jean-Pierre. 57 cm. Constr puissante avec un b dévelopt pour son âge,
tête et oreille correctes, œil un peu clair, b ligne de dos, la poitrine demande à prendre de l’ampleur, b arrièremain, croupe un peu avalée, serre un peu les jarrets, se présente à son avantage, b poil, b pigment.
TB
JUMPER DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du
Clos Gabin) Prod MM BOYER / ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. 58 cm. Constr puissante, tête
correcte, le crâne manque un peu de largeur, œil clair, b oreille, b ligne de dos, poitrine b dével, b arrièremain, fouet b implanté, b allures, b aplombs et angulations, tb poil.
TB
JUPITER DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x FABULEUSE du Chemin de
l’Épine) Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 cm. DCC, constr juvénile, tête correcte, ab oreille que
j’aurais aimée un peu plus longue, b ligne de dos, poitrine b dével, l’arrière-main manque encore un peu de
musculature, b fouet b implanté, les membres manquent encore un peu de solidité, allures correctes.
TB
JUPITER DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin) Prod MM
REBOUT / TALBOURDET Prop M. ROUXEL Benjamin. 54 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille mais
j’aurais aimé un poil un peu plus fin et moins long, ligne de dos encore un peu molle, poitrine correctement
dével, b ligne de dessous, b arrière-main, fouet b implanté, b aplombs et angulations, serre un peu des jarrets à
la marche, présentation un peu réservée, b poil.
TB
JUS (APACHE x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prod Prop M. DEGIOVANNI Romain.
51cm. DCC, constr correcte, b tête et oreille, b ligne de dos, poitrine correcte, l’arrière-main manque encore
un peu de dévelopt, b aplombs et angulations, croupe un peu avalée, b allures, b poil, b pigment.
TB
LUNGERS FAUVERIT’S COL D’IZOARD (Hovriket’s JOHNNY HALLYDAY x Hovriket’s
FELIZIEN) Prod Prop Mme CARLSSON Anita / M. BERGLIND Håkan. 50 cm. DCC, chien avec une
présentation très réservée, qu’il est difficile de juger mais avec une b constr d’ens et une jolie tête, attache
d’oreille un peu large et poil un peu long, b ligne de dos, avant et arrière-mains b dével, membres solides, b
aplombs et angulations, allures correctes, ne se présente pas à son avantage.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC
GITANE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins x ALMA dite ARMOR) Prod
Prop M. HAMÉON Serge. 56 cm. Exc constr, exc corps et poitrine, exc poil et pigment., tb présentation, exc
fouet, exc tête dans son ens : crâne, chanfrein, oreille.
2ème EXC
I’KIA DES CINQ SAPINS (GASPARD des Cinq Sapins x BRETAGNE des Cinq Sapins) Prod
Prop M. HAMÉON Serge. 51 cm. Tb constr, tb présentation, exc poil et pigment., tb ligne de dos, exc tête,
crâne et chanfrein, exc œil et oreille.
3ème EXC
HERMINE (TI) Prop M. FAGOT Yves. 53 cm. B constr, b corps, b poitrine, exc poil et
pigment., tb tête et chanfrein, exc oreille.
4ème EXC
HURLEUSE DU CHEMIN DE L’ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine x AÏTA du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 53 cm. Constr solide, b corps, exc ligne de
dos et poitrine, exc fouet, exc poil, tb tête et crâne, exc oreille, tb chanfrein, truffe tabac.
EXC ÉBLY (TI) Prop M. CANN Jean-Louis. 53 cm. Tb constr, tb aplombs, exc fouet, exc poil et pigment.,
marque de blanc à la poitrine, tb tête, lignes de tête divergentes, exc oreille.
EXC FIFI (VENEUR de la Coquillade x ULLA) Prod M. PORTET Prop M. MATARESE Frédéric. 52 cm.
Chienne solide, b constr, haute d’état, tb poitrine, tb aplombs, exc tête, oreille, œil, crâne et chanfrein.

EXC FLORA DU SENTIER DES CAILLOTTES (BALIVEAU du Sentier des Caillottes x VÉNUS du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 51 cm. Dentition en pince, b constr, tb ligne de dos, exc
poil et pigment., marque de blanc à la poitrine, exc tête et oreille, exc crâne et chanfrein.
EXC FLORIDE DU SENTIER DES CAILLOTTES (BALIVEAU du Sentier des Caillottes x VÉNUS du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 53 cm. B constr, présentation timide, exc poil, b
poitrine et ligne de dos, tb pigment. œil et truffe, tb oreille.
EXC GAZETTE DE LA COUR PORÉE (ALDO x BOULETTE) Prod M. Mme LORRE Prop M. CANN
Jean-Louis. 54 cm. Tb constr, tb aplombs, tb ligne de dos et poitrine, exc poil et pigment., exc tête, chanfrein et
oreille.
EXC GLORIE DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins x ALMA dite ARMOR) Prod M.
HAMÉON Prop M. LORILLIER Yves / Mlle COUDRET Audrey. 55 cm. B constr, b poitrine et aplombs, tb
tête et oreille avec un peu de poil, b pigment., tb chanfrein et crâne.
EXC HARMONIE DU CLOS GABIN (URLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin) Prod
Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 52 cm. Tb constr, exc ligne de dos, exc poitrine, exc tête, oreille, crâne,
chanfrein, truffe lég tabac, chienne en mue, b présentation.
EXC HERMINE (VULCAIN de l’Équipage Las Fargues x FONZIE) Prod M. FRAYSSE Prop M.
MATARESE Frédéric. 52 cm. Tb constr, tb poitrine et aplombs, exc poil et fouet, tb tête, oreille et chanfrein.
EXC HERMINE DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (BRIGAND x ÉRIKA de la Vallée de Beau Soleil)
Prod MM LE DRET J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 53 cm. B constr, dos flottant, exc poil, fouet
long, marque de blanc à la poitrine, b aplombs, présentation timide, arcades zygomatiques marquées, crâne
large, chanfrein pincé, tb oreille.
EXC HERMINE DU CLOS GABIN (URLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin) Prod Prop
ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 50 cm. B constr avec de l’ossature, se présente timidement, b proportions, b
poitrine, exc poil, truffe tabac, tb tête et oreille, b chanfrein.
EXC HIRONDELLE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CHAMBORD des Cinq Sapins x FICELLE) Prod M.
TRÉCHEREL R. Prop M. CAILLOT Christian. 51 cm. B poitrine, présentation timide, tb poil, ligne de dos lég
flottante, tb fouet, tb tête, crâne et chanfrein, b oreille avec un peu de poil, œil noisette, truffe tabac.
EXC IANKA DES BORDS DU RIVASSEL (DIÉSEL x E’DORA) Prod MM DELQUIÉ / REY Prop M.
MATARESE Frédéric. 51 cm, chienne compacte, b ligne de dos, exc poil, exc fouet, exc pigment., tb tête, tb
oreille, tb chanfrein, exc truffe.
EXC IDOLE (SNOOPY x FANIE) Prod Prop M. LORILLIER Yves. 50 cm. Petit modèle b proportionné,
exc poil, exc fouet, b présentation, œil noisette, exc oreille, crâne large et plat, b chanfrein.
EXC IDOLE (TI) Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. 53 cm. Tb ligne de dos, exc poil, exc
fouet, manque de profondeur de poitrine, exc tête et oreille, exc œil, stop fuyant.
EXC INDI DE PARK AR RHUN (DU x GAZETTE de la Cour Porée) Prod Prop M. CANN Jean-Louis. 55
cm. Exc constr, exc corps, ligne de dos, aplombs, fouet et poil, tb tête, oreille courte.
EXC INDIA DU BOIS D'AUTIMONT (CHICO x FANCHON de l’Escouadou) Prod Prop MM FASSION
Xavier / BLANC Dominique. 51 cm. B constr, b corps, exc fouet et poil, exc tête, crâne et chanfrein, truffe
tabac, tb oreille, dentition en pince.
EXC INNA (FANFAN x BORÉAL Deuz Ar C’hoat) Prod M. THOMAS Prop M. MINEC Tanguy. 56 cm.
Chienne puissante avec de l’os, exc poitrine et ligne de dos, exc poil et pigment., tb tête avec un stop fuyant, exc
oreille.
EXC IOVA DU PLATEAU DU COIRON (BACH x AUZONNE) Prod M. MARINSEK A.J. Prop M.
MARINSEK Jean Sébastien. 52 cm. B construction et poitrine, présentation timide, tb poil, mamelle apparente,
tb tête, exc truffe, œil noisette, b oreille mais toilettée.
EXC IRIS (TI) Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 55 cm. Chienne solide, b constr, présentation timide, exc
ligne de dos et poitrine, fouet un peu long, tb tête, tb oreille, crâne et chanfrein, exc poil, truffe tabac.
TB
ISA DU PLATEAU DU COIRON (HÉLIOT I du Chemin de l’Épine x GITANE du Plateau du
Coiron) Prod Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 50 cm. Présentation timide, chienne en mue, b poitrine, b
corps, marque de blanc à la poitrine, tb pigment. œil et truffe, b chanfrein, arcades zygomatiques marquées, b
oreille.
EXC ISÈRE (TI) Prop M. FAGOT Yves. 53 cm. B constr, ligne de dos lég flottante, tb fouet, tb aplombs, tête
embroussaillée, tb crâne et chanfrein, exc œil et truffe, b oreille avec du poil.
EXC ISLAND DES CINQ SAPINS (GASPARD des Cinq Sapins x BRETAGNE des Cinq Sapins) Prod
Prop M. HAMÉON Serge. 52 cm. Exc constr, tb ossature, exc fouet et poil, exc tête, œil noisette, tb présent.

EXC ISLANDE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (EDGAR du Chemin de l’Épine x FARANDOLE du Chemin
de l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 52 cm. Jeune chienne avec une b
constr mais la poitrine demande à être plus profonde, exc fouet et poil, tb tête, exc oreille, truffe tabac.
EXC JADE (CLIFF x FIFI) Prod Prop M. MATARESE Frédéric. 51 cm. Dentition en pince, b présentation,
jeune chienne qui demande à se développer, perchée haut, exc poil et pigment., tb tête, crâne, chanfrein et
oreille, tb œil et truffe.
EXC JADE DES COTEAUX DE LA POUNTE (HIGOR x GENNY du Rallye du Pays Cathare) Prod M.
JEAN Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm. B constr, b ligne de dos, tb aplombs, exc fouet, tb tête et
oreille.
EXC JESSIE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine x HURLEUSE du Chemin de
l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 56 cm. Chienne très puissante, exc poitrine et constr,
présentation timide, exc fouet, exc poil, exc tête, crâne, chanfrein et oreille, desservie ce jour par ses yeux,
truffe tabac.
TB
FIFI (TI) Prop M. JACQUET René. 51 cm. Tb constr, haute d’état, exc fouet, chienne chargée en poil,
truffe tabac, oreille courte, b crâne.
TB
HASTEL DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (BRIGAND x ÉRIKA de la Vallée de Beau Soleil)
Prod MM LE DRET Prop M. BOURON Bruno. 51 cm. B constr, b aplombs, b ligne de dos, tb poil, fouet un
peu long, b crâne, b oreille, chanfrein effilé, œil noisette.
TB
ICÔNE (DOMPIERRE x FIFI) Prod Prop M. JACQUET René. 52 cm. Tb constr, b corps et fouet, tb
poil, crâne large et plat, arcades zygomatiques marquées, œil noisette, exc truffe, oreille courte.
TB
IDOLE (DOMPIERRE x FIFI) Prod Prop M. JACQUET René. 52 cm. Chienne solide et puissante, exc
poitrine et aplombs, chienne chargée en poil, tb présentation, exc pigment. œil et truffe, tb crâne et chanfrein.
TB
IRIS (EDGAR du Chemin de l’Épine x BYZANCE) Prod M. LE GRAËT L. Prop MM LE GRAËT
Ludovic / CORRIO Yann. 53 cm. Constr légère, manque de poitrine, exc poil, tb crâne, tête et chanfrein, exc
pigment. œil et truffe.
TB
ISO DU SENTIER DES CAILLOTTES (BRIGAND du Domaine d’Asgard x FARANDOLE du
Sentier des Caillottes) Prod Prop M. LANDRE Claude. 50 cm. Constr légère et levrettée, fouet en faucille, b
présentation, tb oreille, b œil, truffe tabac, chanfrein étroit.
TB
JAVA DE L’ÉCHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Équipage Las Fargues x GIROLE de l’Équipage
Las Fargues) Prod M. CINTAS Prop M. MATARESE Frédéric. 54 cm. Présentation timide, chienne en mue,
manque de poitrine, b ligne de dos, crâne large, b chanfrein, b pigment. œil et truffe.
TB
JONQUILLE DES COTEAUX DE LA POUNTE (HIGOR x GENNY du Rallye du Pays Cathare)
Prod M. JEAN Prop M. DEGIOVANNI Romain. 54 cm. Présentation timide, dentition en pince, b ossature, b
ligne de dos mais levrettée, tête embroussaillée, b crâne et chanfrein, truffe tabac, tb oreille mais poilue.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Dominique TEXEREAU
1er EXC CACS Meilleur de Race HERMINE DES CINQ SAPINS (BILLY x ÉCOSSE) Prod Prop M.
HAMÉON Serge. 55 cm. Exc constr, exc poitrine, ligne de dos et fouet, exc poil, exc tête, crâne et chanfrein,
exc oreille, œil et truffe.
2ème EXC RCACS ÉMERAUDE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (TITAN du Chemin de l’Épine x
COQUINE Diaouled Rouz) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 54 cm. Chienne solide tb
construite avec une b ossature, exc poil et fouet, tb crâne, chanfrein pincé, exc pigment. œil et truffe, tb
présentation.
GOLDEN DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins x ALMA dite ARMOR) Prod
3ème EXC
Prop M. HAMÉON Serge. 55 cm. Dentition en pince, tb constr et ossature, b ligne de dos, exc poil, exc tête,
crâne et chanfrein, exc œil et truffe.
4ème EXC
GIFY DES CINQ SAPINS (CHAMBORD des Cinq Sapins x ALMA dite ARMOR) Prod Prop
M. HAMÉON Serge. 55 cm. Tb constr avec de l’ossature, tb fouet, exc poil, tb tête, crâne et chanfrein, tb
oreille, tb pigment.
EXC DOUCE DU CLOS GABIN (ODIN du Chemin de l’Épine x BOMBARDE du Chemin de l’Épine)
Prod Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 cm. Dents usées, b constr, b ossature, exc poil et fouet, exc tête,
chanfrein et oreille.

EXC FABULEUSE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (ROBUSTE du Chemin de l’Épine x VAGABONDE)
Prod M. TRÉCHEREL R. Prop ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 cm. B constr avec de l’ossature, exc
poitrine, fouet et poil, tb tête, crâne et chanfrein, truffe tabac, tb oreille.
EXC FANIE (ULYSSE x DOLLIE) Prod Prop M. LORILLIER Yves. 51 cm. Tb constr, tb corps et fouet,
décolle lég des coudes, tb tête, crâne et chanfrein, b oreille.
EXC FARFOUILLE DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (SCOTCH x VEDETTE) Prod MM LE DRET
J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 51 cm. Dents usées, tb constr, b poitrine, exc poil et pigment., exc
fouet, tb tête, crâne, chanfrein et oreille, exc œil et truffe, marque de blanc au post g.
EXC GINA (EDGAR du Chemin de l’Épine x ÉMY) Prod M. LE GRAËT L. Prop MM LE GRAËT Ludovic
/ CORRIO Yann. 51 cm. Dentition en pince, b constr, b proportionnée, b ligne de dos, exc poil et fouet, crâne
un peu large, chanfrein pincé, b oreille.
EXC GITANE (BARON x CÂLINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Prop ÉQUIPAGE
LAS FARGUES. 50 cm. Dentition en pince, b proportionnée et compacte, b corps et aplombs, marque de blanc
à la poitrine, tb fouet, présentation timide, tb tête, crâne et chanfrein, b oreille, exc pigment.
EXC GUINESS (CAPORAL du Chemin de l’Épine x DARLING des Cinq Sapins) Prod M. MEHEUST Prop
CLAVIER Jérémy. 53 cm. B poitrine, b ligne de dos, exc poil, exc fouet, arcades zygomatiques marquées, tb
oreille et chanfrein.
EXC HAÏTI (FILOU du Chemin de l’Épine x ÉMY) Prod M. LE GRAËT L. Prop MM LE GRAËT Ludovic
/ CORRIO Yann. 54 cm. Dentition en pince, b constr compacte, b ligne de dos, exc poil et pigment., tb tête
mais oreille courte.
EXC HARMONIE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (URLEUR du Chemin de l’Épine x ÉMERAUDE du
Chemin de l’Épine) Prod Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 54 cm. Exc constr, tb ligne de dos et
poitrine, exc fouet, exc poil, truffe rosée, tb tête, oreille et chanfrein.
EXC HERMÈS DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues x AMAZONE de
l’Équipage Las Fargues) Prod Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 cm. B construction, b ligne de dos, b
fouet, exc poil, b crâne et chanfrein, oreille courte et attache large.
EXC HINDIA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ÉCLAIR du Clos des Vieilles Vignes x CAPUCINE)
Prod M. POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 51 cm. B proportionnée et b construite, exc poil et fouet, exc
poil, tête et chanfrein, exc oreille et pigment.
EXC HORTENSIA DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine x COQUINE Diaouled
Rouz) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop MM LE GRAËT Ludovic / CORRIO Yann. 51 cm. Chienne de constr
légère avec un poil ras, exc pigment., tb tête, crâne et chanfrein, exc œil et truffe, oreille lég courte.
EXC IDOLE (EDGAR du Chemin de l’Épine x BYZANCE) Prod M. LE GRAËT L. Prop MM LE GRAËT
Ludovic / CORRIO Yann. 53 cm. Présentation timide, b constr, exc poil et pigment., exc tête, crâne et
chanfrein, exc oreille.
TB
ÉRIKA DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL (SOCRATE du Clos de la Bassière x ALASKA de la
Vallée de Beau Soleil) Prod M. GORIN Prop M. LE DRET Alexandre. 53 cm, Dentition usée, chienne haute
d’état, b ossature mais desservie par son état de gras, tb fouet, tb poil, tb tête, oreille, crâne et chanfrein.
TB
GABRIELLE I DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CHAMBORD x BOHÈME du Chemin de l’Épine) Prod
Prop MM TRÉCHEREL René et Frédéric. 55 cm. Dents usées, tb constr, b ossature, exc poil, tb fouet, exc tête,
crâne et chanfrein, exc œil et truffe.
TB
GAVOTTE (EDGAR du Chemin de l’Épine x ÉMY) Prod M. LE GRAËT L. Prop MM LE GRAËT
Ludovic / CORRIO Yann. 51 cm. Dentition en pince, constr légère au niveau de la poitrine, b proportions,
Crâne large et plat, oreille un peu courte, b chanfrein, truffe tabac.
FEMELLES - CLASSE CHAMPION
1er EXC
HOVRIKET’S LOUISE ATTAQUE (EAGLE x BREIZH des Cinq Sapins) Prod Prop Mme
LINDBERG Magdalena. Chienne tb construite avec une exc tête, la poitrine mériterait d’être plus éclatée, exc
texture de poil, exc présentation.
FEMELLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Joël VIDAL

1er EXC
JESSIE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las
Fargues) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 51 cm. Exc modèle dans son ens avec une exc tête et oreille, exc
texture du poil, œil doré, chienne à revoir après une saison de chasse.
2ème EXC
JIPSY DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las
Fargues) Prod M. CAZALS S. Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. 53 cm. Chienne b construite,
exc texture de poil, oreille correcte, poitrine déjà b descendue, allures correctes.
3ème EXC
JAVANAISE DE L’ÉCHO D’AR BRO DRÉGUER (CAPORAL du Chemin de l’Épine x
EFLAM) Prod MM LE DRET J.P., A. et T. Prop M. LE DRET Alexandre. 53 cm. Constr solide, exc poil et
pigment., oreille plate, la ligne de dos flotte à la marche.
4ème EXC
JESSIE (TI) Prop M. FAGOT Yves. 53 cm. Chienne puissante, exc pigment. poil et truffe, œil
doré, oreille plate, ligne de dos b tendue, allures correctes.
EXC JAPIE DU SENTIER DES CAILLOTTES (CHABLIS du Sentier des Caillottes x ÉMERAUDE)
Prod Prop M. LANDRE Claude. 50 cm. Chienne encore légère, exc poil, la tête manque de volume, œil doré,
exc oreille, allures correctes.
EXC JESS DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (ARMOR de l’Équipage Las Fargues x HUTA du Clos
des Vieilles Vignes) Prod Prop M. POINOT Jean-Pierre. 55 cm. Chien déjà solide avec un exc poil et une exc
pigment., exc oreille, œil doré, exc allures.
EXC JINA DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (GIN x GITANE) Prod Prop ÉQUIPAGE LAS FARGUES.
49 cm. Petit modèle b constr, oreille courte mais b tournée, exc poitrine, exc poil et pigment., la ligne de dos
flotte à la marche.
EXC JOLY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos
Gabin) Prod MM BOYER / ORTEGA Prop M. CLÉMENT Fabien. 52 cm. Constr correcte, exc oreille, le
crâne manque de largeur et le chanfrein est pincé, exc texture de poil, la ligne de dos flotte à la marche.
EXC JOYEUSE II DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x FABULEUSE du Chemin de
l’Épine) Prod MM REBOUT / TALBOURDET Prop M. CAROFF Philippe. 51 cm. Chienne qui manque
encore de muscle, exc oreille, œil clair, exc ligne de dos, exc allures.
TB
JACYNTHE (TI) Prop M. PERDRIAUD Frédéric. 53 cm. Chien un peu long avec une oreille plate,
exc texture de poil, exc poitrine b éclatée, exc ligne de dos, présentation correcte.
TB
JANA (BOLÉRO du Sentier des Caillottes x FACCC) Prod M. LUCAS Prop M. LANDRE Claude. 51
cm. Constr légère, oreille courte et plate, arcades zygomatiques tp prononcées, présentation timide.
TB
JAVA (TI) Prop M. FAGOT Yves. 53 cm. Constr longuette, chienne présentée en mue, oreille plate,
œil doré, exc poitrine b éclatée, exc texture du poil, allures correctes.
TB
JAVA (TI) Prop M. SOUSTRE Vincent. 53 cm. Constr longuette, poil un peu tp abondant sur l’ens du
corps, croupe lég avalée, la ligne de dos flotte à la marche, exc poitrine.
TB
JAVA DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (HARPON x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes) Prod
Prop M. POINOT Jean-Pierre. 52 cm. Chien bien constr, poil un peu mou sur les membres, œil doré et en
amande, exc allures, la poitrine demande à s’éclater.
TB
JIPSY (BLANCO x GANA des Coucarils de Bordeneuve) Prod M. BELMAS Prop M. LORILLIER
Yves / Mlle COUDRET Audrey. 52,5 cm. Chienne qui manque encore de muscle, exc texture et pigment. du
poil, œil doré, attache d’oreille un peu large, poil mou sur les membres.
TB
JONQUILLE DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x DOUCE du Clos Gabin) Prod
MM REBOUT / TALBOURDET Prop M. CLAVIER Jérémy. 53 cm. Chienne déjà b construite avec un exc
poil, oreille lourde et plate, ligne de dos tendue mais croupe lég avalée.
TB
JOY (TI) Prop M. DUFRESNE Alexandre. 55,5 cm. Robe lég charbonnée, oreille plate attachée large,
constr harmonieuse, le crâne pourrait être plus arrondi, postérieurs étroits.
TB
JOYEUSE I DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x FABULEUSE du Chemin de
l’Épine) Prod MM REBOUT / TALBOURDET Prop M. CLAVIER Jérémy. 52 cm. Chienne b construite avec
un exc poil, oreille plate, œil doré, la ligne de dos flotte à la marche.
TB
JURA DU CLOS GABIN (HURLEUR du Chemin de l’Épine x FABULEUSE du Chemin de l’Épine)
Prod MM REBOUT / TALBOURDET Prop M. CLAVIER Jérémy. 53 cm. Oreille lourde et attachée large,
ligne de dessus b tendue, tête correcte, œil doré, serre des postérieurs à la marche.
B
JAROUSSE (HUELGOAT de l’Écho d’Ar Bro Dréguer x HASTEL de l’Écho d’Ar Bro Dréguer) Prod
Prop M. BOURON Bruno. 52 cm. Constr t légère, texture de poil correcte, manque de poitrine, œil doré,
présentation correcte.

B
JOYEUSE (HUELGOAT de l’Écho d’Ar Bro Dréguer x HASTEL de l’Écho d’Ar Bro Dréguer) Prod
Prop M. BOURON Bruno. 50 cm. Chienne t légère avec un poil mou sur l’ens du corps, œil doré, l’oreille
manque de longueur, ligne de dos pas assez tendue à la marche.

Palmarès des meutes Griffon :
1ère meute à MM TRECHEREL Frédéric & René
2e meute à M. HAMÉON Serge
3e meute à M. LE DRET Alexandre
4e meute à RALLYE du PAYS CATHARE
5e meute ÉQUIPAGE du CLOS GABIN
6e meute à MM LE GRAËT Ludovic et CORRIO Alexandre
7e meute à M. CAZALS Stéphane
8e meute M. LANDRE Claude
9e ex. meute à MM FASSION Xavier & BLANC Dominique
9e ex. meute à M. MATARESE Frédéric
11e meute à M. LORILLIER Yves &c COUDERT Audrey
12e meute à MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel
13e ex. meute à M. MINEC Tangyuy
13e ex. meute à M. JACQUET René
Palmarès des lots de Reproducteur Griffon :
1er Reproducteur : CAPORAL du Chemin de l’Épine à MM TRÉCHEREL Père & Fils
2e Reproducteur : CAPORAL du Chemin de l’Épine à MM TRÉCHEREL Père & Fils
3e ex. Reproducteur : E.T. du Rallye du Pas Cathare à RALLYE du PAYS CATHARE
3e ex. Reproducteur : DOUCE du Clos Gabin à ÉQUIPAGE du Clos Gabin
Palmarès des lots d’Elevage Griffon:
1er lot à MM TRÉCHEREL Père & Fils
2e ex. lot à ÉQUIPAGE las FARGUES
2e ex. lot à M. LE DRET Alexandre
4e lot à M. HAMÉON Serge
5e lot à RALLYE du PAYS CATHARE
6e ex. lot à M. LANDRE Claude
6e ex. lot à ÉQUIPAGE du Clos Gabin
PRIX HERMINE d’ARGENT :
Meute de Griffon Fauve à MM CORRIO Yann & LE GRAET Ludovic
Meute de Griffon Fauve à MM TRECHEREL Frédéric & René
SOUVENIR Bernard VALLÉE
GABRIELLE du Chemin de l’Épine à MM TRECHEREL Frédéric & René

BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MÂLES - CLASSE OUVERTE
Juge : M. Gérard THOMAS
NB : DCC = Dentition Complète en Ciseaux
1er EXC
INSOLENT DU VAL D'ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière x GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 35 cm. DCC, b constr d’ens, b tête et oreille, tb ligne de dos, poitrine
b dével, arrière-main solide, b aplombs et angulations, b allures, b poil et pigment., se présente à son avantage.
2ème EXC
IGLOO DES COTEAUX DU RAVE (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x
BRISKA des Coteaux du Rave) Prod M. TRÉVISSON Prop M. Mme LEFORT Marcel. 37 cm. DCC, constr
d’ens compacte, b tête, oreille, ligne de dos, poitrine b dével, arrière-main puissante, b fouet b implanté, tb
poil, b pigment., se présente à son avantage.
3ème EXC
IZAC DE LA FONTAINE DU BACONNET (ADAM de la Fontaine du Baconnet x FIDÈLE
de la Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm. DCC, b constr d’ens, b tête et
oreille, ligne de dos b soutenue, poitrine b dével, b ligne de dessous, b arrière-main, b fouet, membres solides,
b aplombs et angulations, b allures, b poil et pigment., se présente à son avantage.
JAPPY DE LA VALLÉE DE LA SELUNE (GABIN du Val d’Ancenis x GYPSIE) Prod Prop
4ème EXC
M. LE BLANC Éric / Mlle LEBRET Julie. 34 cm. DCC, b constr d’ens, tête correcte que j’aurais aimée un peu
moins large, b oreille, poitrine b dével, b ligne de dos, b arrière-main, b fouet b implanté, b aplombs et
angulations, b allures, tb poil, b pigment., se présente à son avantage.
EXC GOLIATH (CHAMPION de Vellemont x SAGA de Vellemont) Prod Prop M. CARRELET Samuel.
37 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille, j’aurais aimé un poil un peu plus ras sur les oreilles, b ligne de
dos, b avant et arrière-mains, b aplombs et angulations, se présente à son avantage.
EXC GUERNIOU DES COTEAUX DU RAVE (BRIEC de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x BRISKA des
Coteaux du Rave) Prod M. TRÉVISSON Prop M. CARRELET Samuel. 37 cm. DCC, constr lég, b tête, oreille,
ligne de dos, poitrine correctement dével, b arrière-main, angulations correctes, b allures, se présente à son
avantage, b poil et pigment.
EXC HAPACHE (DIAOUL x ÉDEN) Prod M. DOUILLARD Prop M. Mme BOISSET René. 36 cm. DCC,
Tête typique de la race, b oreille, la ligne de dos pourrait être un peu plus soutenue, poitrine b dével, b ligne de
dessous, l’arrière-main pourrait être un peu plus dével, b fouet b implanté, b aplombs, correct aux allures, b
poil et pigment., un peu haut d’état.
EXC HARDY DU RALLYE SAINT PAUL (CAMILLO x ESCALADE du Rallye St Paul) Prod M.
AUGUIN M. Prop M. JØRGENSEN Uffe. 34 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, oreille, ligne de dos, poitrine b
dével, b arrière-main, b fouet b implanté, b aplombs, angulations, allures, se présente à son avantage, b poil et
pigment.
EXC HARO (DICO x BALTICK du Peu de la Lèbre) Prod M. AUGIN Julien, Prop M. JØRGENSEN Uffe.
37 cm. Denture en pince, b constr d’ens, b tête mais crâne un peu large, b oreille, b ligne de dos, poitrine b
dével, b arrière-main, fouet b implanté, b aplombs et angulations, serre un peu à la marche, se présente à son
avantage.
EXC IDÉAL DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x FARANDOLE
des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 36 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, b oreille, b
ligne de dos, la poitrine pourrait être plus dével, b arrière-main, fouet b implanté, b aplombs et angulations,
présentation un peu réservée.
EXC IGLOO DE VELLEMONT (VOLVIC du Rallye de la Borde x HÉRIKA du Rallye de Ramondens)
Prod MM et Mme GARNIER Prop M. HILLION Patrick. 37 cm. DCC, constr assez lég, b tête, b oreille que
j’aurais aimé un peu plus longue, b ligne de dos, poitrine b dével, manque un peu de boyau, arrière-main un
peu lég, b fouet b implanté, b aplombs et angulations, b allures, b poil et pigment., se présente à son avantage.
EXC IGOL (TI) Prop M. DUCHÂTELET Sylvain. 36 cm. Dentition en pince, b constr d’ens, b tête, b oreille
b implantée que j’aurais aimée un peu plus longue, ligne de dos b soutenue, poitrine b dével, b arrière-main,
fouet b implanté, membres solides avec b aplombs et angulations, allures correctes, b poil et pigment.
EXC IGOR DE LA CARRIÈRE DE THIL (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet x GAMINE du Rallye de la
Champagne) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm. DCC, b constr d’ens, b tête, oreille correcte que
j’aurais aimée un peu plus longue avec un poil moins fourni, b ligne de dos, poitrine correctement dével, b
arrière-main, fouet b implanté, b aplombs et angulations, b poil et pigment., se présente à son avantage.

EXC IMAGE DU RALLYE DU CHAILLOUX (GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier x DIXY) Prod
MM BAZOT / LEQUEUX Prop M. BAZOT Frédéric. 34 cm. DCC, const encore un peu juvénile, b tête et
oreille, ligne de dos b soutenue, la poitrine demande à se dével encore un peu, b arrière-main, b fouet b
implanté, b aplombs et angulations, b allures, tb poil, b pigment., se présente à son avantage.
EXC INCA (HURLEUR de la Côte des Robiniers x CARILLONE du Rallye Saint Paul) Prod M. AUGUIN
J. Prop RALLYE SAINT PAUL. 36 cm. DCC, b constr d’ens, b tête expressive, b oreille, b ligne de dos,
poitrine b dével, arrière-main correcte, b fouet b implanté, b aplombs et angulations, allures correctes, b poil
et pigment., présentation un peu réservée.
EXC INDOU (FITOU du Rallye Saint Paul x ERMINE) Prod RALLYE ST PAUL Prop M. HILLION
Patrick. 35 cm. DCC, constr lég, b tête, b oreille, b ligne de dos, poitrine correcte, b ligne de dessous, b
arrière-main, b fouet, b aplombs et angulations, b allures, b poil et pigment., se présente à son avantage.
EXC INTÉLO (DISCO x ELSA) Prod M. ANGIGNARD Prop Mme WILLEMSEN Annemieke. 35 cm.
DCC, b constr d’ens, b tête et oreille, b ligne de dos, la poitrine mériterait un peu plus d’éclatement, arrièremain correcte, b allures, se présente à son avantage.
EXC JACKSON DU BOIS DE MALLIVERT (DROP du Rallye de Ramondens x ÉOLE) Prod M. GÉLUS
Prop M. PAQUAY Thierry. 38 cm. DCC, constr puissante, b tête typique de la race, b oreille que j’aurais
aimée plus longue, b ligne de dos b soutenue, la poitrine pourrait être plus descendue, b arrière-main, b ligne
de dessous, b fouet, b aplombs et angulations, b allures, tb poil et pigment., se présente à son avantage.
EXC JUMBO DE LA FONTAINE DU BACONNET (ADAM de la Fontaine du Baconnet x HULA de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm. DCC, constr puissante et compacte, b
tête et oreille, b ligne de dos, b fouet, b ligne de dessous, b allures, b poil et pigment., présentation réservée.
TB
ÉCHO DE LANN AR LOCH (ATOS de Lann Ar Loch x DÉESSE de la Vallée de Ker Avel) Prod
Prop MM KERNEUR Yann et Yannick. 35 cm. DCC, constr correcte, b tête, l’oreille pourrait être un peu plus
longue, ligne de dos correcte, la poitrine pourrait être un peu plus dével, b arrière-main, b fouet b implanté, b
aplombs qui pourraient être un peu plus solides, b angulations, présentation correcte, b poil, b pigment.
TB
ÉLIO DE LA FONTAINE DU POUYET (CRAC de Vellemont x UVA du Montrel) Prod M.
SORBIER Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm. DCC, constr un peu longue, manque un peu de substance, b
tête et oreille, ligne de dos correcte, la poitrine manque un peu de dévelopt, b fouet b implanté, b aplombs et
angulations, correct aux allures, b poil et pigment.
TB
FÊTAR DU CIRCUIT DES FALAISES (VAGABOND du Rallye St Paul x VANILLE du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm. Dents en pince, constr lég, tête correcte, oreille un peu courte
attachée un peu large, b ligne de dos, poitrine b descendue, b arrière-main, membres manquent un peu d’os,
fouet porté un peu haut, b allures, se présente à son avantage.
TB
GERO VOM ANNENFLEET (FRIPOUILLE du Val d’Ancenis x FANNY Vom Annenfleet) Prod
Mme GESCHINE Prop Mme SCHIELMANN Uta. 36 cm. DCC, constr d’ens correcte, crâne un peu large,
oreilles manquent de longueur, ligne de dos correcte, poitrine manque un peu de dévelopt, arrière-main
correcte, fouet b implanté, aplombs et angulations corrects, allures correctes, présentation un peu réservée.
TB
HÉROS DE LA BESSONNIÈRE DE SAINT MARS (FONCEUR x GINA II) Prod M. CHARRIER
Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm. DCC, petit modèle, tête correcte, oreille un peu longue, la ligne de dos
devrait être un peu plus soutenue, fouet correct, b aplombs et angulations, b allures, poil, pigment., un peu haut
d’état, se présente à son avantage.
TB
INTRÉPIDE DU VAL D'ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière x GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 33 cm. DCC, b constr d’ens, b tête et oreille, b ligne de dos, poitrine
b dével, b arrière-main, b fouet b implanté, écarte un peu les coudes, b angulations, b allures, b poil et pigment.
TB
ISLANDS-NOLLAR BLACKPEPPER (Brevelay BORN TO RUN x Islands-Nollar MATHA HARI)
Prod Mlle POULSCH Prop M. KNÜPPEL Erich. 33 cm. DCC, constr un peu longue, crâne un peu large,
oreille avec bcp de poil, b ligne de dos, poitrine b dével, b arrière-main, b fouet, b aplombs et angulations, b
allures, poil et pigment. corrects, se présente à son avantage.
TB
JULES DU BOIS DE MALLIVERT (DROP du Rallye de Ramondens x ÉOLE) Prod M. GÉLUS
Prop M. PAQUAY Thierry. 37 cm. DCC, b constr d’ens, b tête et oreille, l’avant-main manque un peu de
dévelopt, b ligne de dos, b arrière-main, b fouet b implanté, b aplombs, écarte un peu des coudes à la
démarche, se présente à son avantage.
B
GRINGO DE LANN AR LOCH (CALIF du Circuit des Falaises x DIANE du Rallye St Paul) Prod
Prop MM KERNEUR Yann et Yannick. 35 cm. DCC, constr lég, la tête n’est pas parfaite, oreille tp courte et
tp poilue, ligne de dos pas très soutenue, manque de dévelopt, l’arrière-main manque de puissance, fouet b
porté, aplombs et angulations corrects, correct aux allures, b pigment.

MÂLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE
HUNO DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du
1er EXC CACS
Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm. Exc ens, corps et fouet courts, exc expression de
Fauve, exc denture, un peu de fanon, t lég serré dans ses postérieurs, abs totale de blanc.
2ème EXC RCACS HUGO DU RALLYE DES GRANGES (ÉCHO d’Ibexland x CLARA) Prod Prop M.
VILPREUX Daniel. 37 cm. Bel ens harmonieux, belle expression de Fauve, se présente gaiement, exc pigment.
de l’œil et des muqueuses, t lég dépigment. de la truffe, exc tête, exc texture de poil, exc arrière-main.
3ème EXC
FIDO DU CIRCUIT DES FALAISES (DYK du Circuit des Falaises x UNA du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm. Bel ens, exc tête, exc oreille, exc denture, abs totale de blanc,
poignets lég marqués, exc arrière-main, exc texture de poil.
4ème EXC
FIDO DU PAYS MALOUIN (DIWAN du Pays Malouin x ARZAL du Pays Malouin) Prod M.
LEFORT Prop M. LE BLANC Éric. 35 cm. Se présente gaiement, exc allures, poignets lég marqués, exc
pigment. de l’œil et des muqueuses, abs de blanc, exc cage thoracique, oreille un peu courte.
EXC BOSCO DE L'ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ (VAUBAN de l’Écho du Bois de
Kervoasdoué x VARÈNE de l’Écho du Bois de Kervoasdoué) Prod M. RAISON Prop M. RAVON Romain. 38
cm. Exc caractère, exc aplombs, exc allures, abs d’une incisive, exc ossature, belle expression de Fauve, corps
et fouet un peu longs, exc pigment., qq poils blancs sur le poitrail.
EXC DAKOR DE L'HÔTEL CHÂTEL (VICO x SANS PITIÉ) Prod M. BEAUFIS Prop RALLYE ST
PAUL. 34 cm. Bel ens, exc pigment., b œil, lég dépigment. des muqueuses, poignets lég marqués, exc texture de
poil, se présente timidement, tb tête, b oreille, l’ossature pourrait être un peu plus forte, exc fouet.
EXC ÉCLAIR DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (VAGABOND du Rallye St Paul x BIANCA du
Vallon de la Peuplière) Prod Prop M. Mme BOISSET René. 33 cm. Ens harmonieux, abs totale de blanc, exc
ossature et cage thoracique, exc fouet, exc arrière-main, poignets marqués, exc tête, le stop pourrait être plus
marqué, deux incisives en pince, tb oreille.
EXC ÉLIOT DE LA FONTAINE DU BACONNET (POLO de la Fontaine du Baconnet x VALDA de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 36 cm. Bel ens, t belle tête, exc pigment. de
l’œil, lég dépigment. de la truffe, exc allures, exc arrière-main, chanfrein lég pincé, oreille un peu courte,
poignets lég marqués, exc cage thoracique, exc fouet, traces de blanc sur le poitrail.
EXC ÉROS DE L'ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué
x BRINDILLE) Prod M. RAISON Prop RALLYE SAINT PAUL. Joli chien, bel ens, se présente gaiement, exc
tête, exc pigment. œil et muqueuses, exc cage thoracique, exc texture de poil, exc arrière-main.
EXC FATAL DE LA FONTAINE DU BACONNET (CAPITAN des Coteaux de la Rousselie x CYBELLE
de la Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 36 cm. Se présente timidement, serré
dans ses postérieurs, la ligne de dos fléchit aux allures, bel ens, exc expression, exc oreille, exc pigment., qq
poils blancs au poitrail, exc fouet, diffic. jugeable par sa timidité, manque un testicule (certificat vétérinaire).
EXC GABIN DU VAL D'ANCENIS (ALIBI x VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ
Camille. Exc ens, exc cage thoracique, exc fouet, exc expression, exc pigment. œil et muqueuses, deux incisives
en pince, exc tête et oreille.
EXC GIBUS DU RALLYE SAINT PAUL (DAKOR de l’Hôtel Châtel x Étoile) Prod M. AUGUIN M. Prop
RALLYE ST PAUL. 35 cm. Se présente gaiement, exc arrière-main, poignets lég marqués, b cage thoracique,
joli fouet, structure longuette, incisives en pince, tb tête, crâne lég plat, b oreille, exc pigment. de l’œil, lég
dépigment. des muqueuses.
EXC GOLDORAK DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (ÉCHO d’Ibexland x BELLE de la Combe
Fourchue) Prod M. MAYET Prop MM BAZOT Frédéric et Kyllian. 37 cm. Bel ens, belle expression de Fauve,
belle pigment. œil et muqueuses, exc poil, tb oreille, lég serré dans ses post, exc fouet, corps longuet.
EXC HALDO DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36 cm. Bel ens, structure longuette, exc tête, exc pigment. œil
et muqueuses, abs totale de blanc, poignets marqués, serre dans ses postérieurs.
EXC HÉRISSON DU VAL D'ANCENIS (ALIBI x BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORÉ Camille.
Exc denture, bel ens, exc tête, exc pigment. de l’œil, exc cage thoracique, se présente b, lég serré dans ses
postérieurs, exc aplombs.

EXC HÉROS DU VAL D'ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière x FILOUSE du Val d’Ancenis)
Prod M. DORÉ Prop M. Mme BOISSET René. 35 cm. Bel ens, se présente gaiement, exc arrière-main, décolle
le coude droit, poignets bien marqués, b ossature, exc cage thoracique, exc fouet, exc tête, exc pigment. œil et
muqueuses, tb oreille.
EXC HILLO DU RALLYE DU CHAILLOUX (GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier x DIXY) Prod
MM BAZOT / LEQUEUX Prop M. BAZOT Frédéric. Exc denture, exc tête, exc pigment. œil et muqueuses, exc
poil, poignets marqués, supporterait une ossature plus forte.
EXC HOULGATE DU VAL D'ANCENIS (ALIBI x BRISE du Grand Quart) Prod Prop M. DORÉ Camille.
Bel ensemble, exc cage thoracique, exc fouet, exc tête, exc pigment. œil et muqueuses, exc texture de poil, deux
incisives en pince.
EXC HURON DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (AVENIR du Rec Poruc x CHAMPAGNE des
Domaines de Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Bel ens, b expression de Fauve, tb oreille,
tb pigment. de l’œil, serré dans ses postérieurs, poignets lég marqués, exc cage thoracique, b ossature.
EXC IDU (CHAMBORD des Gran-Plan x DORDOGNE) Prod M. RIBOT Prop M. LAUNAY Sylvain. Joli
chien, b expression de Fauve, exc caractère, crâne un peu fort, lignes crâne/chanfrein lég divergentes, lég serré
dans ses postérieurs, présence de blanc au poitrail, exc denture, poignets marqués, exc pigment. des
muqueuses, structure longuette.
EXC IGLOO (HURON de la Fontaine du Ray Deuh x DACIA du Parc de Suscinio) Prod M. LE LUHERNE
Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm. Poignets marqués, exc tête, exc denture, blanc au poitrail, se
présente b, ens harmonieux, structure un peu longuette, tb texture de poil, œil noisette.
EXC IGNACE DE LA FONTAINE DU BACONNET (ADAM de la Fontaine du Baconnet x FIDÈLE de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. Solidement constr en basset, exc cage
thoracique, ossature forte, avant droit lég dévié, crâne un peu large, exc pigment. œil et muqueuses, tb oreille,
structure longuette, exc arrière-main, allures vives, présence de fanon.
TB
CLAIRON DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (Armor du Pays Malouin x VALOGNES du
Chemin de Tréguerie) Prod M. LORRE Prop M. LAUNAY Sylvain. 35 cm. Exc caractère, l’ens corps et fouet
un peu long, b expression de Fauve, exc pigment. œil et muqueuses, poignets lég marqués, qq poils blancs sur
le poitrail, exc forme de rein, exc oreille, lég serré dans ses postérieurs.
TB
DAGUET DES DOMAINES DE KÉREMMA (BALADIN des Domaines de Kéremma x AUBANCE
des Domaines de Kéremma) Prod M. BESCOND Prop M. RAVON Romain. 38 cm. Se présente timidement,
tête un peu massive, exc poil, poignets marqués, corps et fouet tp longs, exc denture, exc pigment.
TB
ÉCHO DE LA CROIX DE SANDRIN (AMI de Ker Kastell x ULIE de la Croix de Sandrin) Prod M.
LACANETTE Prop M. MOULIS Philippe. 36 cm. Se présente gaiement, chien construit t solidement, ossature
forte, œil un peu clair, attache d’oreille un peu large, exc texture de poil, constr longuette, crâne fort, chanfrein
court, antérieur gauche lég dévié.
TB
FARIO DE L’ÉCHO DE L’AULNE (CHAMBORD de Ker Kastell x CHIPIE) Prod Prop M.
GOURVÈS René. 34 cm. Exc caractère, b expression, b texture de poil, exc pigment. œil et muqueuses, côte un
peu plate, qq poils blancs au poitrail, abs d’une incisive, serré dans ses postérieurs, crâne un peu large.
TB
HIDALGO DES DOMAINES DE KÉREMMA (FANTOMAS des Domaines de Kéremma x
CORNOUAILLE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. Abs totale de blanc,
exc allures, tb tête, chanfrein lég pincé, exc pigment. œil et muqueuses, structure longuette, supporterait une
ossature plus forte, exc poil, poignets lég marqués.
TB
IMPÉRIAL DU PEU DE LA LÈBRE (ÉLORN du Circuit des Falaises x ESPIÈGLE du Peu de la
Lèbre) Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 36 cm. Léger dans son ens, exc texture de poil, structure longuette, exc
denture, attache d’oreille trop large, crâne trop étroit.
TB
INOX DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (DIAOUL x BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod
Prop M. Mme BOISSET René. 36 cm. Structure longuette, exc ossature, antérieur gauche lég dévié, exc
texture de poil, la cage thoracique n’est pas parfaite, se présente gaiement, exc arrière-main, présence de
fanon.
TB
ISATIS DU PEU DE LA LÈBRE (ÉLORN du Circuit des Falaises x ESPIÈGLE du Peu de la Lèbre)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 35,5 cm. Deux incisives en pince, bel ens, exc texture de poil, tb tête, exc
pigment. œil et muqueuses, poignets lég marqués, se présente gaiement, exc allures, attache d’oreille un peu
large (un peu courte).
MÂLES - CLASSE CHAMPION

Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE
FLAMBEAU DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (AURIOL du Rallye des Granges x ALICE)
1er EXC
Prod M. MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. Exc chien, manque une incisive, lég dépigment. de la truffe, exc
allures.
2ème EXC
FONCEUR (DAKOR de l’Hôtel-Châtel x ALERTE du Rallye Saint Paul) Prod M. CHATRY
Prop RALLYE ST PAUL. Exc chien dans son ens, compact, t belle expression, crâne un peu fort.
DINO DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens x RÊVE) Prod M.
3ème EXC
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Exc chien, exc tête, deux incisives en pince, bel ens.
4ème EXC
DALI DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens x TANDRESSE
du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. Présentation t vive, la ligne
de dos fléchit aux allures, oreille un peu courte, exc chien.
EXC HARAK DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT x DORA du Rallye des Granges) Prod M.
VILPREUX Prop Mme LINDBERG Magdalena. Constr solide, antérieurs lég panards, lég serré dans ses post,
exc texture (de poil), l’œil pourrait être plus foncé, exc denture.
EXC IRAC DE LA FONT DE L’ARCA (CLAIRON du Domaine de Mossellos x FIONA de la Font de
l’Arca) Prod M. CRISTOFOL Prop Mme PETERSEN Bente. Exc pigment. d’ens, deux incisives en pince,
poignets lég marqués, poil abondant, oreille un peu courte.
EXC VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (MOUGLY x ORCA de la Fontaine du Ray Deuh)
Prod M. LE BOULICAUT Prop Mme KLIEVERIK A.-G. Exc pigment. d’ens, incisives en pince, un peu de
fanon, serre lég dans ses postérieurs.
MÂLES - CLASSE JEUNE
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE
1er EXC
JESTON DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x
GOYA I de la Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35,5 cm. Jeune chien avec un exc
caractère, belle forme de crâne, exc oreille, œil un peu clair, abs totale de blanc, exc ligne de dos, exc allures.
JAZON DU RALLYE SAINT PAUL (DAKOR de l’Hôtel-Châtel x ERMINE) Prod M.
2ème EXC
AUGUIN M. Prop RALLYE ST PAUL. 34,5 cm. Exc ens, exc caractère, bel ens homogène, poignets t lég
marqués, abs tot. de blanc, exc pigment. œil et muqueuses, exc denture, lignes crâne/chanfrein lég divergentes.
3ème EXC
JOCKER DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR x GALICE de la Fontaine du
Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm. Exc proportions, poil un peu souple sur la tête,
exc tête, exc pigment., exc denture, abs totale de blanc, corps et fouet courts.
4ème EXC
JOBBY DU CIRCUIT DES FALAISES (HÉROS de la Bessonnière de St Mars x ÉCLAIR du
Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm. Exc arrière-main, exc allures, poignets lég
marqués, chanfrein un peu court, exc forme de crâne, exc denture, oreille un peu courte, lignes crâne/chanfrein
lég divergentes, poil un peu souple.
EXC JABADAO DU VAL D'ANCENIS (INSOLENT du Val d’Ancenis x DÉCIBEL) Prod Prop M. DORÉ
Camille. 33 cm. Exc denture, exc pigment. dans l’ens, exc texture de poil, exc arrière-main, poignets lég
marqués, chanfrein lég pincé.
EXC JACO DU RALLYE SAINT PAUL (Dakor de l’Hôtel-Châtel x ERMINE) Prod M. AUGUIN M. Prop
RALLYE ST PAUL. Bel ens, déjà solidement construit, serre dans ses postérieurs, exc ossature, antérieurs
droits, exc tête, exc pigment., exc denture.
EXC JASON DU RALLYE DES GRANGES (BERRY du Rallye des Granges x GALICE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 33 cm. Se présente gaiement, serré dans ses postérieurs, t jolie
tête, belle expression, œil un peu clair, corps et fouet un peu longs.
EXC JAVLOT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR x GALICE de la Fontaine du Ray Deuh)
Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Exc tête, exc pigment. d’ens, exc denture, abs totale de blanc,
poignets lég marqués, structure longuette, exc caractère.
EXC JOB DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 31 cm. Antérieurs mi-tors, structure longuette, exc cage thoracique,
exc poil et pigment., exc denture, lignes chanfrein/crâne lég divergentes.

EXC JOB DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 31 cm. Antérieurs mi-tors, structure longuette, exc cage thoracique,
exc poil et pigment., exc denture, lignes chanfrein/crâne lég divergentes.
EXC JOCKER DU RALLYE DES GRANGES (BERRY du Rallye des Granges x GALICE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm. Chien déjà solidement construit, exc poil, stop important,
exc pigment. dans son ens, exc denture, exc aplombs, abs totale de blanc, structure longuette.
EXC JONZAC DE LA CROIX RANGEARD (ÉCHO de la Croix Rangeard x GALIA du Rallye St Paul)
Prod Prop M. SALMON Stéphane. 34 cm. Exc chien, belles proportions, poignets lég marqués, qq poils blancs
au poitrail, exc tête, exc pigment. dans son ens, exc denture, oreille un peu courte.
EXC JULIO DE LA FONTAINE DU BACONNET (GAMIN du Rallye St Paul x GIPSY de la Fontaine du
Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 38 cm. Belle expression, denture en pince, jolie forme de
crâne, exc oreille, exc texture de poil, exc pigment. œil et muqueuses, exc cage thoracique, corps un peu lg.
EXC JUNIOR (TI) Prop M. Mme DEVILLE Damien et Laure. 37 cm. Exc texture de poil, denture en pince,
exc arrière-main, exc aplombs, exc allures, corps et fouet un peu longs.
EXC JUPITER DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier x FANETTE
du Rallye St Paul) Prod M. MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. 34 cm. Exc tête, oreille un peu ronde, exc
pigment. d’ens, exc denture, corps un peu long, poignets lég marqués, abs totale de blanc, serre un peu des
postérieurs.
EXC JURANÇON DE LA CROIX RANGEARD (ÉCHO de la Croix Rangeard x GALIA du Rallye Saint
Paul) Prod Prop M. SALMON Stéphane. 37 cm. Allures vives, lég serré dans ses postérieurs, poignets lég
marqués, qq poils blancs au poitrail, œil noisette, tb texture de poil, corps et fouet un peu longs.
EXC MYLORD’S MALT MINTKOLA (CÉSAR de Vellemont x HULLA du Rallye des Granges) Prod
Mme KLING Prop Mme OLSSON Pernilla. 37 cm. Se présente gaiement, serre dans ses postérieurs, poignets
lég marqués, tête un peu massive, exc denture, exc pigment. truffe et muqueuses, œil noisette, exc texture de
poil, exc cage thoracique, corps et fouet longs, oreille un peu courte.
TB
JABADIN DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x GOYA I de
la Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm. Ens encore léger, poignets marqués, exc
texture de poil, exc arrière-main, tb tête, exc pigment. de l’œil et des muqueuses, abs totale de blanc, un peu
longuet.
TB
JAGUAR (TI) Prop M. AUFFRET Thierry. 36 cm. Denture en pince, œil un peu clair, construit en
basset avec une exc ossature, exc pigment., se présente gaiement, lég serré dans ses postérieurs, exc texture de
poil, fouet et corps longs.
TB
JAGUAR DE LANN AR LOCH (CÉSAR du Rallye du Golfe x ESTIVE de Lann Ar Loch) Prod MM
KERNEUR Prop M. LORRE Jacky. Chien déjà solidement construit, poignets mi-tors, abs totale de blanc, côte
insuffisamment ronde, lég serré dans ses post, œil un peu clair.
TB
JAGUAR DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier x FANETTE
du Rallye Saint Paul) Prod M. MAYET Prop M. Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidi. 34 cm. Exc
denture, exc pigment. œil et muqueuses, qq poils blancs au poitrail, exc cage thoracique, antérieurs mi-tors,
exc arrière-main, structure longuette.
JAZZ DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
TB
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm. Chien t court, exc texture de poil, exc fouet, exc pigment. de
l’œil mais dépigment. de la truffe et du tour de l’œil, crâne large, chanfrein pincé.
TB
JOCKER DU DOMAINE D’ASGARD (HASTUCE du Val d’Ancenis x GAULOISE du Domaine
d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. 33 cm. Se présente b, exc arrière-main, décolle lég le coude droit,
antérieurs mi-tors, qq poils blancs au poitrail, crâne un peu plat, l’œil pourrait être plus foncé, exc denture, lég
dépigment. de la truffe et du tour de l’œil, exc cage thoracique.
TB
JOKER (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x BELLE de l’Écho du Bois de Kervoasdoué)
Prod Prop M. RAVON Romain. 37 cm. Se présente timidement, corps et fouet un peu longs, poil un peu souple,
écrase les pieds, tb tête, œil noisette, deux incisives en pince.
TB
JUMBO DU CHEMIN DES CHERRAUDS (CÉSAR des Gran-Plan x AZUR) Prod M. PROFIT Prop
M. FILLOUX Patrick. Ens t léger, côte plate, chien un peu enlevé, exc caractère, exc poil, exc pigment. œil et
muqueuses.
TB
SVERDRUPS STEPHAN (Sverdrups TRISTAN x Hasta la Vista FLEUR) Prod Mme ELKJÆR Prop
Mme FERREIRA-MARQUES Mafalda. 35 cm. Se présente b, exc arrière-main, poil un peu laineux, corps et
fouet longs, exc pigment.

INSUF JUPON DU RALLYE SAINT PAUL (HURLEUR de la Côte des Robiniers x GAMELLE du Rallye
St Paul) Prod M. AUGUIN M. Prop Mme KLIEVERIK A.-G. 40 cm. Ajourné.
FEMELLES - CLASSE OUVERTE
1er EXC RCACS
IOLA DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK Du Rallye de Ramondens x BELLA)
Prod M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36 cm. Jolie chienne b proportionnée avec une exc
tête, exc oreille, exc ligne de dos, exc pigment., se présente b à la marche.
2ème EXC
HARBOUR DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (FIGARO du Pays Malouin x
COMETTE) Prod M. LORRE Prop M. LEFORT Marcel. 35 cm. Sujet b proportionné avec une exc ligne de
dos et un exc fouet, exc poitrine et pigment., aplombs lég déviés.
3ème EXC
HELLA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x BELLA) Prod
M. ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36,5 cm. Exc chienne b constr, exc tête, corps et aplombs,
exc fouet.
4ème EXC
IDOLE DU VAL D'ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière x GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 35 cm. Joli sujet b constr avec une exc ligne de dos et un exc fouet,
exc tête et oreille, un peu haute d’état, se présente b à la marche.
EXC CHECK STAR'S IBEN (HARO x Check Star’s GIVRE) Prod Prop M. JØRGENSEN Uffe. 34 cm.
Sujet b constr avec un exc corps, poitrine b descendue, exc pigment., ant. gauche lég dévié, exc tête et oreille.
EXC FIDJI (TI) Prop M. CARRELET Samuel. 33,5 cm. Sujet un peu long, exc pigment., exc tête avec des
signes de vieillesse, serre lég à la marche, aplombs corrects.
EXC GAVOTTE DE LANN AR LOCH (DALI du Rallye de Ramondens x DULCE de Lann Ar Loch) Prod
Prop MM KERNEUR Yann et Yannick. 36 cm. Exc chienne b constr et proportionnée, exc pigment., exc tête et
oreille, exc aplombs.
EXC GITANNE DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT x DIANNE du Rallye des Granges) Prod M.
VILPREUX Prop M. BARRÉ Bruno. 36,5 cm. B constr avec une exc ossature, exc ligne de dos et poitrine,
antérieurs lég déviés, exc tête et oreille.
EXC GRAVELLE DE LA CÔTE DES ROBINIERS (CAMILLO x CIGALE de la Côte des Robiniers)
Prod MM JOUSSET Prop M. HILLION Patrick. 35 cm. Joli sujet, poitrine b descendue, b ligne de dos, exc
fouet, aplombs corrects, exc tête, ne marche pas t bien à la laisse, lég traces de blanc au poitrail.
EXC HERMINE DU CIRCUIT DES FALAISES (FIDO du Circuit des Falaises x CHIMÈNE de l’Écho du
Manoir) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 38,5 cm. Sujet au grand max de la taille, b ligne de dos, b fouet,
antérieur droit lég dévié, exc tête, l’oreille pourrait être un peu moins poilue.
EXC HIRMA DE L’ÉCHO DE L’AULNE (GAFI de la Cabane des Gissières x DIVA de l’Écho de
l’Aulne) Prod Prop M. GOURVÈS René. 33 cm. Denture en pince, un peu long avec manque d’ossature, exc
pigment. d’ens, exc fouet, serre lég à la marche, exc tête.
EXC HITA DU CIRCUIT DES FALAISES (FÊTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 33,5 cm. Jolie chienne b constr, b ligne de dos, exc fouet, antérieurs
déviés, exc tête et oreille, haute d’état.
EXC HORTAXE (DICO x BALTICK du Peu de la Lèbre) Prod M. AUGUIN J. Prop RALLYE ST PAUL.
34 cm. Exc sujet ms trop haute d’état, poil un peu excessif, exc tête et pigment., exc poitrine et ligne de dos,
excès de poil sur l’ens du corps.
EXC IBÉRIS DU RALLYE DES GRANGES (HUGO du Rallye des Granges x FIDELLE du Rallye des
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 35 cm. Constr un peu longue, exc ligne de dos et fouet, exc tête et
oreille, l’œil pourrait être plus foncé, se présente b à la marche, exc pigment.
EXC IDOLE II DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x
CÂLINE de la Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. RAVON Romain. 35 cm. Sujet haut d’état
avec une b ligne de dos, exc pigment., exc aplombs, exc tête mais l’oreille devrait être moins poilue, se présente
b à la marche.
EXC IMAGE (HURLEUR de la Côte des Robiniers x GAMELLE du Rallye Saint Paul) Prod M. AUGIN .
Prop M. JØRGENSEN Uffe. 35 cm. Jolie chienne b constr avec une exc tête, exc pigment., exc fouet, antérieurs
déviés et trop poilus, se présente parfaitement.
EXC IRMA (ÉROS de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x ESCALADE du Rallye St Paul) Prod Prop
RALLYE ST PAUL. 38 cm. Denture en pince, jolie chienne au max de la taille, exc tête, oreille, pigment.,
fouet, ligne de dos et aplombs.

EXC IROISE DU DOMAINE D'ASGARD (CHINON de la Côte des Robiniers x VANEUSE du Clos La
Haie) Prod Prop M. HILLION Patrick. 32 cm. Denture en pince, petit modèle un peu long, exc ligne de dos et
fouet, antérieurs corrects, exc tête et poitrine.
EXC IVRESSE, dite IMAGE (HURLEUR de la Côte des Robiniers x GAMELLE du Rallye Saint Paul)
Prod M. AUGUIN J. Prop M. POUDOULEC Robert. 37 cm. Sujet un peu long avec une b ligne de dos, exc
fouet, exc oreille, excès de poil au niveau du cou.
EXC JAÏKA DE LA VALLÉE DE LA SELUNE (GABIN du Val d’Ancenis x GYPSIE) Prod Prop M. LE
BLANC Éric / Mlle LEBRET Julie. Non mesurable. Se présente timidement, constr longue, le fouet pourrait
être plus court, aplombs corrects, exc tête mais l’œil pourrait être plus foncé.
EXC JAMAÏQUE DE LA VALLÉE DE LA SELUNE (GABIN du Val d’Ancenis x GYPSIE) Prod Prop
M. LE BLANC Éric / Mlle LEBRET Julie. 34 cm. Se présente timidement, chienne un peu longue avec une exc
pigmentation, exc tête, fouet court, poitrine b descendue, antérieurs déviés.
EXC JAVA DE LA FONTAINE DU BACONNET (ADAM de la Fontaine du Baconnet x HULA de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 32 cm. Joli petit modèle avec exc ligne de
dos et fouet, exc poitrine, exc pigment., l’œil pourrait être plus foncé, se présente b aux allures.
TB
EMMA DO CASAL DOS CHOUPOS (FÉTICHE du Val d’Ancenis x Sverdrups VITA) Prod Prop
Mme FERREIRA-MARQUES Mafalda. 33,5 cm. Se présente timidement, un peu long, excès de poil sur les
antérieurs qui sont frêles et tors, tb ligne de dos et fouet, tb tête.
TB
FRANCE (ATOS x UNICA du Domaine de Locmenard) Prod Prop M. GUEGUEN Thierry. 34 cm. Ptt
modèle haut d’état, b pigment. poil et œil, antérieurs lég tors, tb tête, serre lég à la marche.
TB
HARMONIE (ÉLORN du Circuit des Falaises x AZUR) Prod M. PROFIT Prop M. FILLOUX Patrick.
32 cm. Chienne t légère, se présente timidement, un peu longue, antérieurs lég déviés, allures correctes, tb tête,
sujet à revoir.
TB
HÉDEN DU PAYS MALOUIN (DARCOS du Pays Malouin x ABBY des Sources de Fontebeille)
Prod M. LEFORT Prop M. LORRE Jacky. 34 cm. Se présente timidement, chienne un peu longue avec une b
ligne de dos, antérieurs déviés, chanfrein un peu court.
TB
HÉRA DE LA FORÊT DES SOURCES (Éthane x GALICE de la Forêt des Sources) Prod MM Mme
OLIVER Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 33 cm. Sujet un peu long avec un excès de poil, manque
d’ossature, antérieurs déviés, tête un peu embroussaillée, se présente b à la marche.
TB
HERMINE (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet x FANNY) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 34 cm.
Constr légère, exc pigment., poitrine pas assez descendue, tb tête et oreille, sujet vif à la présentation.
TB
IBIS (FITOU du Rallye Saint Paul x FINETTE du Rallye Saint Paul) Prod Prop M. LECHAT Jérôme.
Non mesurable. Se présente timidement, exc pigment. d’ens, chanfrein pincé.
TB
INDIENNE (FITOU du Rallye St Paul x FINETTE du Rallye Saint Paul) Prod Prop M. LECHAT
Jérôme. 36 cm. Exc pigment. d’ens, exc poil, antérieurs déviés, attache d’oreille un peu large, constr un peu
longue, se présente b à la marche.
TB
INÈS DU PECH BELLET (DIAMANT d’Ibexland x ÉRONE de la Cabane des Gissières) Prod M.
SERRANO Prop M. CARRELET Samuel. 35,5 cm. Sujet b constr avec un poil bcp trop important dans son
ens, tb tête, oreille trop poilue, joli fouet, se présente b à la marche.
TB
IRELANDE DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x
CORNOUAILLE des Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. Chienne légère, tb
pigment., antérieurs lég déviés, ligne de dos correcte, chanfrein un peu court.
TB
ISA D’AN HENT AR COAT (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc x GASCOGNE) Prod Prop M.
LAUNAY Sylvain. 33 cm. Chienne longue, antérieurs déviés, chanfrein un peu court, tb oreille, joli fouet, se
présente b aux allures.
TB
ISÈRE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x
CÂLINE de la Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. RAVON Romain. 35 cm. Sujet haut d’état, b
ligne de dos, excès de poil sur la tête, l’oreille et les antérieurs.
TB
ITA (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet x COSETTE de Vellemont) Prod M. CARRELET D. Prop M.
CARRELET Samuel. 33,5 cm. Chienne légère avec une exc pigment., aplombs corrects, constr un peu longue,
allures correctes.
TB
IVOIRE (FARIO de l’Écho de l’Aulne x ÉLITE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod M. DONNART
David, Prop M. GOURVÈS René. 33 cm. Sujet long avec un fouet long, exc pigment. d’ens, oreille trop poilue,
antérieurs tors.

B
ALLY DIDI'S CLAN (ADAM du Rallye de Ramondens x EMELIE Vom Wortbach) Prod M.
WILLEMSEN Prop M. KNÜPPEL Erich. Non mesurable. Sujet haut d’état avec un poil excessif en tête et
oreille, truffe trop dépigment., tb pigment. de l’œil, se présente parfaitement à la marche.
B
FIDJI DE LA COMBE FOURCHUE (Drop du Rallye de Ramondens x URKA de l’Escouadou) Prod
M. GOURDON Prop M. V.D. HARDT-ABERSON Gérard. 33 cm. Sujet haut d’état présentant des signes de
vieillissement précoce, tb tête, truffe dépigment., se présente b à la marche.
B
INDIANA DU RALLYE DU CHAILLOUX (GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier x DIXY) Prod
MM BAZOT / LEQUEUX Prop MM BAZOT Frédéric et Kyllian. 32,5 cm. Chienne t légère, exc poil et
pigment., tb tête, tb ligne de dos et fouet, joyeuse à la marche.
FEMELLES - CLASSE TRAVAIL
Juge : M. Joël VIDAL
1er EXC CACS Meilleur de race GALICE DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT dit ENZO x
BARATTE du Rallye des Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 37 cm. Exc sujet dans son ens avec une
tête t typée, corps court, exc aplombs, poil et pigment.
2ème EXC
IMAGE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (GABIN du Val d’Ancenis x CRACOTTE du
Vallon de la Peuplière) Prod M. BOISSET Prop M. Mme BOISSET René. 32 cm. Chien solide de constr
longuette, exc tête et oreille, exc poil et pigment., exc allures.
3ème EXC
ÉTOILE DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD x ALTESSE de l’Écho de Quéhillac)
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm. Exc constr, poil un peu long sur les oreilles, arcades zygomatiques trop
fortes, exc pigment., côte trop arrondie, exc allures.
4ème EXC
IRINE DES COTEAUX DU RAVE (FIGARO du Pays Malouin x DIVA de Lann Ar Loch)
Prod M. TRÉVISSON Prop M. LEFORT Marcel. 35 cm. Chienne solide et b construite, exc pigment. et texture
de poil, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, antérieurs symétriques mais coudes décollés, exc allures.
EXC AMELIE DIDI'S CLAN (ADAM du Rallye de Ramondens x EMELIE Vom Wortbach) Prod M.
WILLEMSEN Prop Mme M. KÖHLER Sabrina et Markus. 34 cm. Constr longuette, antérieurs lég déviés mais
symétriques, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc tête avec exc proportions crâne/chanfrein, exc
présentation.
EXC DIVINE DU PAYS MALOUIN (TAGG x PÉNÉLOPE du Pays Malouin) Prod Prod M. LEFORT
Marcel. 33,5 cm. Chien tb constr avec une exc pigment., exc poil, coudes lég décollés, présence de fanon,
poitrine b éclatée, exc allures.
EXC DOLLY DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD x ARWEN de Lann Ar Loch) Prod Prop M.
LE BAIL Jérôme. 36 cm. Présentée haute d’état, constr solide avec une exc poitrine, exc pigment. œil, truffe et
poil, chanfrein lég pincé, présentation timide.
EXC DYAM DU PEU DE LA LÈBRE (UNIQUE du Bois de la Sonnerie x URPHÉE du Peu de la Lèbre)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 35,5 cm. Un peu longuette, le crâne manque de largeur, exc pigment. œil,
truffe et poil, exc aplombs, allures correctes.
EXC ÉBÈNE DU PEU DE LA LÈBRE (URIAK du Peu de la Lèbre x VITESSE du Bois de la Sonnerie)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. Chien t bien constr avec d’exc angulations, attache du fouet bien au niveau
de la ligne de dos, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc tête et pigment., poitrine éclatée en tous sens.
EXC ÉPINE DE LA CORNE DU BOIS (BOUCAN du Rallye St Paul x VITA de la Corne du Bois) Prod
Prop Mme TANS-LANTING Geja. 36 cm. Chien b constr avec d’exc proportions, exc poil et pigment.,
antérieurs déviés mais symétriques, pieds lég écrasés, l’oreille mériterait un peu de longueur, exc allures.
EXC FLEUR DE KARREG-AN-TAN (ABRICOT x CASSY de la Vallée de Ker Avel) Prod Prop M.
MADEC Paul. 37 cm. Sujet un peu longuet avec une exc tête, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc
poil, pigment. et allures.
EXC FRIPOUILLE DU PAYS MALOUIN (ROSCOFF du Pays Malouin x ABBY des Sources de
Fontebeille) Prod Prop M. LEFORT Marcel. 33 cm. Chienne solide et b constr, b tête, exc pigm et texture de
poil, aplombs symétriques mais coudes décollés, poitrine b éclatée, postérieurs un peu serrés.
EXC GALAXIE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (VAGABOND du Rallye St Paul x BIANCA du
Vallon de la Peuplière) Prod M. BOISSET Prop M. BAZOT Frédéric et Kyllian. 36 cm. Sujet b constr,
l’attache d’oreille pourrait être plus fine, le chanfrein manque de largeur, exc poil et pigment., fouet court b
porté.

EXC GALICE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (CACTUS du Vallon de la Peuplière x VÉNUS de la
Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35 cm. B constr d’ens, exc poil et pigment.,
texture d’oreille trop épaisse, antérieurs panards, exc poitrine, allures correctes.
EXC GASCONNE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (FIGARO du Pays Malouin x CHIPIE) Prod
M. LORRE Prop M. LEFORT Marcel. 33 cm. Chien b constr avec une tête typée, exc pigment. œil, truffe et
poil, exc poitrine b éclatée, allures correctes, les postérieurs pourraient être plus larges.
EXC GOYA I DE LA CABANE DES GISSIÈRES (DINO du Rallye de Ramondens x URA de
l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop M. BESCOND Pascal. Chien vif et grouillant avec des proport.
harmonieuses, exc pigment. œil, truffe et poil, exc fouet, l’ossature pourrait être plus forte, exc allures.
EXC HAWAÏ DE L’ÉCHO DE L’AULNE (GAFI de la Cabane des Gissières x DIVA de l’Écho de
l’Aulne) Prod Prop M. GOURVÈS René. 34 cm. B constr, le chanfrein mériterait d’être plus long, exc pigment.
et poil, allures correctes, b ligne de dos.
EXC HORA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x BELLA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 35 cm. Chienne solide avec un crâne un peu fort et une attache
d’oreille épaisse, antérieur droit dévié, serre des postérieurs à la marche.
EXC HOTESSE (TI) Prop M. LAUNAY Sylvain. 33 cm. Exc ligne de dos, côtes pas assez arrondies, b tête,
dépigment. de la truffe, allures correctes.
EXC ILLUSION DU VAL D'ANCENIS (ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière x GAVOTTE du Val
d’Ancenis) Prod M. DORÉ Prop M. Mme BOISSET René. 32 cm. Chien court avec une exc poitrine et
pigment., exc ligne de dos, coudes lég décollés.
EXC ISA DU RALLYE DES GRANGES (EXPLOIT dit ENZO x BARATTE du Rallye des Granges) Prod
Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm. Joli modèle, manque un peu d’ossature, la tête manque de volume,
chanfrein lég pincé, exc poil, oreille et pigment., présence de fanon.
EXC IVOIRE (HERCULE de la Côte des Robiniers x FESTIVE du Circuit des Falaises) Prod Prop M.
CHAIGNON Arnaud. 33 cm. Chien b construit et compact, poitrine b éclatée en tous sens, exc oreille,
dépigment. de la truffe, exc fouet et allures, la tête manque de volume.
EXC COMETTE (ARMOR du Pays Malouin x TALLY) Prod M. LÈGUE Prop M. LORRE Jacky. 35,5 cm.
Chien un peu haut d’état, puissant et b constr avec une exc tête mais une attache d’oreille un peu épaisse,
poitrine profonde et b éclatée, ligne de dos pas assez tendue, allures correctes.
TB
CHIPIE (SAPHIR x RICKETTE) Prod M. BRUSQ Prop M. GOURVÈS René. Exc corps, le crâne
manque de largeur, exc pigment., côte acceptable, sa présentation timide ne permet pas de juger le sujet à sa
juste valeur, exc texture de poil.
TB
CHIPIE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (VAINQUEUR de Creac’h Leue x ROXANE) Prod M.
BOISSET Prop M. RAVON Romain. 37 cm. Constr courte avec une exc poitrine b éclatée en tous sens, la tête
manque de volume, l’arrière-main pourrait être plus solide, fanon important, poil un peu long sur les membres.
TB
DAPHNÉE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh x
BADINE de Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36,5 cm. Exc corps et tête, texture et
attache d’oreille à améliorer, trop de poil sur l’ens du corps, antérieurs déviés, exc pigment., serre un peu des
postérieurs à la marche.
TB
DORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES (SAVOYARD x ARWEN de Lann Ar Loch) Prod Prop M.
LE BAIL Jérôme. 34 cm. Présentée haute d’état, poitrine b éclatée, poil un peu fourni sur l’ens du corps,
l’attache d’oreille pourrait être plus fine, ligne de dos pas assez tendue, antérieurs lég déviés mais symétriques,
présentation timide.
TB
FOXY DES COTEAUX DU RAVE (BRIEC de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x BRISKA des
Coteaux du Rave) Prod M. TRÉVISSON Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. Chienne t légère dans son ens,
exc oreille, exc poil et pigment., exc allures et présentation.
TB
GIGI DU RALLYE SAINT PAUL (TACO du Rallye St Paul x ANDALOUSE) Prod M. AUGUIN M.
Prop Mme TANS-LANTING Geja. 37 cm. Chienne présentée en mue, b constr, exc oreille, exc pigment.,
antérieurs droits mais pieds écrasés, chienne à revoir en poils.
TB
GINA (VERNIS de Ker Kastell x DOLY de l’Écho de l’Aulne) Prod M. FLÉJO André, Prop M.
GOURVÈS René. 33 cm. Exc corps, exc oreille, exc poil, b crâne mais chanfrein lég pincé, antérieur gauche
dévié, serre des postérieurs à la marche.
TB
HARMONY DU RALLYE DU CHAILLOUX (GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier x DIXY)
Prod MM BAZOT / LEQUEUX Prop M. BAZOT Frédéric et Kyllian. 33,5 cm. Chien léger dans son ens,
oreille b tournée mais trop poilue, poil un peu mou sur l’ens du corps, aplombs lég déviés mais symétriques œil
un peu clair, exc allures.

TB
HERMINE (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc x VENISE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain.
Constr trop légère avec une petite tête et un chanfrein pincé, exc poil et pigment., un peu de fanon, serre des
postérieurs à la marche.
TB
IBIZA DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FONCEUR x FANETTE du Rallye Saint Paul) Prod M.
MAYET Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm. Chien léger dans son ens, la tête manque de volume, chanfrein
pincé, antérieurs droits, exc pigment. et texture de poil, exc allures.
TB
IDOLE DE LA CORNE DU BOIS (FONCEUR x ÉPINE de la Corne du Bois) Prod Prop Mme
TANS-LANTING Geja. 34 cm. Constr longuette, dépigment. de la truffe, exc poil, exc poitrine, attache
d’oreille trop large, chanfrein pincé, antérieurs déviés.
TB
IMAGE DE LA CORNE DU BOIS (FONCEUR x ÉPINE de la Corne du Bois) Prod Prop Mme
TANS-LANTING Geja. 34 cm. Chien b constr, crâne large, chanfrein court, ant. g. dévié, présentation timide.
TB
IMAGE I (HERCULE de la Côte des Robiniers x CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod Prop
M. CHAIGNON Arnaud. 34,5 cm. Chien puissant, crâne un peu fort, chanfrein court, oreille lourde trop
chargée en poil, exc ligne de dos, antérieurs déviés mais symétriques, exc poitrine.
TB
IROISE D’AN HENT AR COAT (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc x GASCOGNE) Prod Prop
M. LAUNAY Sylvain. 36 cm. Constr longuette, côte pas assez arrondie, attache d’oreille large, tête pas assez
griffonnée, antérieurs droits, tache blanche au poitrail, chanfrein lég pincé.
TB
IXELLE DU PEU DE LA LÈBRE (ÉLORN du Circuit des Falaises x ESPIÈGLE du Peu de la Lèbre)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. Constr légère dans son ens mais proportions harmonieuses, antérieurs droits,
exc texture de poil, présentation correcte.
TB
CÂLINE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (ARMOR du Pays Malouin x VALOGNES du
Chemin de Tréguerie) Prod Prop M. LORRE Jacky. 36,5 cm. Chienne puissante avec une exc poitrine, attache
d’oreille large et de texture épaisse, poil un peu abondant sur l’ens du corps, exc fouet, antérieurs corrects
mais pieds écrasés, chienne qui accuse son âge.
FEMELLES - CLASSE CHAMPION
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC
DÉCIBEL (TI) Prop M. DORÉ Camille. 35 cm. Jolie chienne b constr avec une exc tête, exc
poil et pigment., sujet connu.
2ème EXC
ELSA II DU RALLYE DE RAMONDENS (BRICK du Rallye de Ramondens x BIANCA du
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop RALLYE DE RAMONDENS. Jolie chienne avec un
exc corps, exc tête, exc aplombs.
CHECK STAR'S FINE (CAPOT de Vellemont x Check Star’s CAROL) Prod Prop M.
3ème EXC
JØRGENSEN Uffe. 34 cm. Jolie chienne b constr, exc poil et pigment., exc tête, exc poitrine, le corps
mériterait d’être plus court.
4ème EXC
JULIETTE VAN DER WAAIJ POLDER (DIEDERICK van Bolgerijen x DIVINE du Rallye
des Granges) Prod Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 33 cm. Joli petit modèle avec une b ligne de dos,
poitrine b descendue, exc tête, antérieurs déviés.
EXC CHECK STAR'S GIVRE (Shiroblam FIRST SLIP x Check Star’s CARMEN) Prod Prop M.
JØRGENSEN Uffe. 37 cm. Joli sujet avec une exc pigment., exc poil, exc tête, antérieurs lég déviés..
EXC FANNY VOM ANNENFLEET (ADAM du Rallye de Ramondens x VIOLETTE de la Vallée de Ker
Avel) Prod Prop Mme GESCHINE Sabine. Difficile à toiser. Sujet un peu long, la ligne de dos pourrait être
plus soutenue, antérieurs déviés, exc poitrine et tête.
EXC FRÉDÉRIQUE VAN DER WAAIJ POLDER (FILOU du Rallye St Paul x SYLVANA of Pooh
Corner) Prod Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 35 cm. Se présente mal, exc poil et pigment., exc tête,
antérieurs déviés.
EXC GALA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod M.
ESCANDE Prop RALLYE DE RAMONDENS. 36 cm. Jolie chienne dans son ens. avec de b aplombs et une b
ligne de dos, l’oreille gagnerait à être plus sèche, b pigment., b présentation.
EXC SERING OF POOH CORNER (VIKING de la Fontaine du Ray Deuh x BANQUISE du Bois de la
Sonnerie) Prod Prop Mme HOMANS-OX Olga. 34 cm. Sujet un peu long avec une exc tête, exc poil et
pigment., exc fouet, antérieur droit dévié.
FEMELLES - CLASSE JEUNE

Juge : M. Yves-Marie JOUSSET
1er EXC
JOLLY (IGOR x HUZELLE du Val d’Ancenis) Prod M. DE LORGERIL Prop M. DORÉ
Camille. 35,5 cm. Jolie chienne b constr, exc tête et oreille, exc ligne de dos, exc aplombs, exc fouet, serre lég à
la marche.
2ème EXC
JIBELLE DU PAYS MALOUIN (IGLOO des Coteaux du Rave x FRIPOUILLE du Pays
Malouin) Prod Prop M. LEFORT Marcel. 37 cm. Jolie chienne, exc tête et oreille, exc pigment. et poil, exc
aplombs, le fouet pourrait être plus court.
3ème EXC
JOYCE DE LA FONTAINE DU BACONNET (GAMIN du Rallye Saint Paul x GIPSY de la
Fontaine du Baconnet) Prod Prop M. CHASSEVENT Christophe. 35 cm. Chienne b constr avec un exc poil
dans son ens, antérieurs lég déviés, allures correctes, exc tête.
4ème EXC
JOPELINE DU PEU DE LA LÈBRE (EVER des Gran-Plan x GRAFFITI du Peu de la Lèbre)
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 34,5 cm. Jolie chienne b constr avec de b proportions, poitrine b descendue,
exc tête et oreille, allures correctes.
EXC JADE DE LANN AR LOCH (VAUDOU de Lann Ar Loch x GRENADE du Rallye du Golfe) Prod
Prop MM KERNEUR Yannick et Yann. 34,5 cm. Constr lég longue, exc pigment., exc fouet, poitrine, tête,
l’attache d’oreille pourrait être plus étroite, antérieurs déviés, serre lég à la marche.
EXC JADE DU RALLYE DES GRANGES (ÉCHO d’IBEXLAND x GLORIA du Rallye des Granges)
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 35 cm. Jolie chienne, b constr avec une exc poitrine, exc pigment. d’ens, exc
tête, coudes lég décollés, un petit peu de fanon.
EXC JALOUSE DE LANN AR LOCH (CÉSAR du Rallye du Golfe x ESTIVE de Lann Ar Loch) Prod
Prop MM KERNEUR Yannick et Yann. 35 cm. Chienne b constr mais avec des antérieurs tors, poitrine b
descendue, exc pigment. d’ens, exc tête.
EXC JAMAÏQUE DU DOMAINE D’ASGARD (DAGHANE du Domaine d’Asgard x GRAVELLE de la
Côte des Robiniers) Prod Prop M. HILLION Patrick. 35 cm. Jolie chienne avec une exc pigment. et un exc poil,
antérieurs lég déviés, exc tête mais la truffe pourrait être plus pigment., exc ligne de dos.
EXC JAMINE DE LANN AR LOCH (VAUDOU de Lann Ar Loch x GRENADE du Rallye du Golfe) Prod
Prop MM KERNEUR Yannick et Yann. 34 cm. Chienne b constr avec un exc poil, exc pigment., exc poitrine,
exc tête et oreille.
EXC JEEPSY DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm. Exc chienne b constr avec une exc poitrine et pigment.,
antérieurs déviés, exc tête mais l’oreille pourrait être plus longue.
EXC JOYEUSE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC (VAUBAN de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x
HÉDEN du Pays Malouin) Prod Prop M. LORRE Jacky. 37 cm. Exc ligne de dos, poitrine et pigment., exc tête,
serre à la marche.
EXC JUDY DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm. Jolie chienne b constr avec une b poitrine, exc tête et oreille
aplombs déviés.
EXC JUNON DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR x GALICE de la Fontaine du Ray Deuh)
Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 32,5 cm. Petit modèle avec un fouet court, poitrine b descendue,
exc poil et pigment., antérieurs lég déviés, allures correctes.
TB
AMINATA VON DER KALKSBURGER HOH (DIEDERICH van Bolgerijen x AMELIE Didi’s
Clan) Prod Prop Mme M. KÖHLER Sabrina et Markus. 33,5 cm. Construction longue, aplombs déviés, fouet
long, tb tête, serre un peu à la marche.
TB
ISABELLE VAN DE MEIJGRAEF (DIEDERICH van Bolgerijen x JOSEPHINE van de Meijgraef)
Prod Mme HORBACH Marjo, Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 37 cm. Chienne trop longue avec
antérieurs déviés, traces de blanc au poitrail, tb tête et oreille, se présente tb aux allures.
TB
JALNA D’AN HENT AR COAT (IDU x HÔTESSE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 36 cm. B
constr mais excès de poil sur l’ens du corps, aplombs corrects, la poitrine pourrait être plus descendue, excès
de poil tête et oreille, se présente b à la marche, ligne de dos lég ensellée.
TB
JAMAÏQUE DU VAL D'ANCENIS (GABIN du Val d’Ancenis x DOLLY) Prod M. DORÉ Camille,
Prop M. FARABOS Jean-Paul. 33 cm. Chienne t légère, manque d’ossature, léger excès de poil, antérieurs
corrects, fouet un peu long, serre à la marche, tête correcte mais oreille lég poilue.
B
JAVA DE LA FONTAINE DU RAY DEUH (FONCEUR x BRÉHAT de la Fontaine du Ray Deuh)
Prod M. LE BOULICAUT Jean-Marc, Prop Mlle LE BOULICAUT Laure. 32,5 cm. Petit modèle présenté en

excès de poil dans son ens, crâne large, chanfrein court, oreille plate attachée large, antérieurs lég déviés,
serre à la marche.
INSUF JAMAÏQUE DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x GOYA I
de la Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 30 cm. Taille insuffisante.
INSUF JAPIE DU CIRCUIT DES FALAISES (FÉTAR du Circuit des Falaises x DOLLY du Circuit des
Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Fouet noué.
Palmarès des meutes Basset :
1ère meute à M. DORÉ Camille
2e meute à RALLYE ST PAUL
3e ex. meute à M. VILPREUX Daniel
3e ex. meute à M. BOISSET René
5e meute à M. LEFORT Marcel
6e meute à M. JORGENSEN Uffe
7e meute à M. LE BOULICAUT Jean-Marc
8e ex. meute à M. BESCOND Pascal
8e ex. meute à M. HILLION Patrick
10e meute à M. GOURVÈS René
11 ex. meute à M. KERNEUR Yann
11e ex. meute à M. LAUNAY Sylvain
11e ex. meute à M. RAVON Romain
Palmarès des lots de Reproducteur Basset :
1er Reproducteur : DAKOR à RALLYE ST PAUL
2e Reproducteur : ECLAIR du Vallon de la Peuplière à M. BOISSET René
3e Reproducteur : DOLIE du Circuit des Falaises à M. LE BAIL Jérôme
Palmarès des lots d’Elevage Basset :
1er lot à RALLYE de RAMONDENS
2e lot à M. DORÉ Camille
3e lot à RALLYE ST PAUL
4e lot à M. KERNEUR Yann
5e lot à M. LE BAIL Jérôme
CHALLENGE Marcel PAMBRUN
AUROR de la Fontaine du Ray Deuh à M. LE BOULICAUT Jean-Marc
Prix Irene JUDD et TriciaTURTON
GALICE du RALLYE des GRANGES à M. VILPREUX Daniel
Prix Spécial offert par le Club du Fauve Hollandais
La meute de Basset Fauve à M. DORÉ Camille

