
EXPOSITIONS SPECIALES d’ELEVAGE  2010

ST BRIEUC le 9 mai 2010

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

Juge : Mme Françoise CORBEAU
MALES CLASSE INTERMEDIAIRE

1er EXC  DIABOLO du Clos Gabin
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod MM REBOUT/TALBOURDET Prop
MM TRECHEREL. Joli chien se présentant gaiement, exc poil, b pigmentation, tb oreille, tb construction, 
musculature qui demande à se développer, le fouet n’est pas parfait, attention à avoir des pieds bien serrés, 
chanfrein un peu court.

MALES CLASSE OUVERTE

1er EXC – CACS- CACIB-MR  CAPORAL du Chemin de l’Epine
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONE) Prod Prop MM TRECHEREL. Très joli chien, bien dans le type, 
exc tête et expression, exc pigmentation, tb poil, tb ossature et musculature, le coude ant se décolle, le fouet n’est 
pas parfait.
2e EXC – RCACS  DISCO des Cinq Sapins
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod Prop M. HAMEON Serge. Chien de construction 
solide, se présente gaiement, construction un peu longue, poil un peu généreux, expression typique de la race.

3e EXC  DITJI DEUZ AR C’HOAT
(VICKING/UNA DEUZ ar C’hoat)PROD M. LOZACH Prop M. THOMAS Raphaël. 56,5 cm, très joli chien, tb 
ossature, la ligne de dos n’est pas parfaite, exc poil, exc pigmentation, chien sec présentant timidement, les 
aplombs ant ne sont pas parfaits, tête correcte, oreille un peu courte.

4e EXC  DOMINO des Cinq Sapins
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA) Prod Prop M. HAMEON Serge. Chien solide se présentant 
maladroitement, tb aplombs, tb pied, exc poil, exc pigmentation, j’aimerais une ligne de dos plus soutenue, b 
oreille, expression correcte.

TB  CHAMBORD des Cinq Sapins
(TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod Prop M. HAMEON Serge. Joli chien construit solidement, la 
ligne de dos ondule à la marche, exc aplombs, exc poil, exc fouet, chien desservi par un œil borgne.

TB  DAKAR des Cinq Sapins
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA) Prod Prop M. HAMEON Serge. Chien solide, b ossature, ex 
membres, tb poil, tb fouet parfaitement porté mais un peu long, desservi par des oreilles trop généreuses, 
chanfrein un peu long, pigmentation correcte.

MALES CLASSE JEUNE

1er EXC  ECRIVAIN du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M. TRECHEREL Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Très joli jeune chien, exc construction, tb musculature, exc poil et 
pigmentation, jolie tête, la présentation un peu timide ne permet pas de juger le fouet.

2e EXC  ECLAIREUR du Chemin de l’Epine



(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod Prop MM TRECHEREL. Très joli chien tb construit, 
exc ossature, exc musculature pour son âge, se présente de façon dynamique, desservi par une tête un peu étroite 
et allongée.

3e EXC  EMIR du Chemin de l’Epine
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/CALINE du Chemin de l’Epine) Prod Prop MM TRECHEREL. Jeune chien 
solide, b construction, exc pigmentation, tb aplombs, tb pieds, poil un peu ras, fouet un peu long, expression
correcte de la tête, exc oreilles.

4e TB  ECHO du Chemin de l’Epine
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod M. TRECHEREL Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Chien se présentant très timidement rendant le jugement très difficile, la 
structure osseuse semble bonne, les aplombs ne sont pas jugeables, exc poil et pigmentation, à revoir 
ultérieurement.

TB  EMPEREUR du Chemin de l’Epine
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/CALINE du Chemin de l’Epine) Prod MM TRECHEREL Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Chien d’un petit gabarit, à revoir lorsque la musculature et l’ossature 
seront affinées, chien très gai et dynamique, exc poil, exc pigmentation, conjonctive lég apparente, pied droit lég 
dévié.

INSUF.  ENDURO du Chemin de l’Epine
(TITAN du Chemin de l’Epine/COQUINE Diaouled Rouz) Prod Prop MM TRECHEREL Chien monorchide.

FEMELLES CLASSE OUVERTE

1er EXC – RCACS-RCACIB  ALMA
(TI) Prop M. HAMEON Serge. Exc chienne, exc construction, exc allure.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

1er EXC – CACS-CACIB  BAYONNE du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine/REGATE du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Très jolie chienne, b construction, exc poitrine, exc tête, expression 
typique du Fauve.

2e EXC  DOUCE du Clos Gabin
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) ¨Prod Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Exc chienne de b construction, tb musculature, corps court et bien musclé, 
poitrine large.

3e EXC  BOMBARDE du Chemin de l’Epine
(SYMPA du Chemin de l’Epine/ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop MM 
REBOUT/TALBOURDET/GOSSET. Chienne se présentant timidement, ligne de dos lég serrée mais poitrine 
large et bien descendue, poil généreux.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE

Juge : Mme Françoise CORBEAU
MALES CLASSE INTERMEDIAIRE

1er TB  DIRAK
(COLBERT de la Vallée de Ker Avel/TINA) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. 33 cm, petit sujet se présentant 
bien, b allure, exc pigmentation, jolie expression de Fauve mais poil un peu généreux, présence de trace de 
blanc au poitrail, les ant gagneraient à être plus droits.

MALES CLASSE OUVERTE

1er EXC – RCACS-RCACIB CALIF du Circuit des Falaises



(SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Exc chien, exc allures, exc 
présentation, poil un peu présent sur les oreilles.

2e EXC  BAROUF du Val d’Ancenis
(TAIAUT/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. Exc chien, tb allures et construction, 
tb fouet, post lég serrés à la marche, la pigmentation pourrait être plus soutenue et le poil un peu plus dur en 
particulier au niveau de l’avant-main.

3e EXC  VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Exc chien, exc 
allures, exc construction, le poil est un peu juste, stop trop accusé et fouet un peu long.

4e EXC  BOSCO de l’Echo du Kervoasdoué
(VAUBAN de l’Echo de Kerv./VARENE de l’Echo de Kerv.) Prod M. RAISON Prop M. RAVON Romain. Joli 
chien se présentant bien avec une très jolie tête, expression caractéristique du Fauve, aplombs corrects, fouet un 
peu long, musculature légère.

TB  ATHOS de Lann ar Loch
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod Prop M. KERNEUR Yann. Joli chien 
présentant une exc ossature mais desservi par des ant mi-tors, coudes décollés, exc poil, exc fouet, exc tête et 
expression.

TB  CESAR
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kerv./VENUS) Prod Prop M. RAVON Romain. Chien de construction un peu 
légère, la ligne de dos n’est pas suffisamment soutenue, tb pigmentation, tb expression de Fauve, les aplombs 
sont moyens.

TB  CHAMPION
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kerv./VENUS) Prod Prop M. RAVON Romain. Chien se présentant 
timidement de structure un peu longue, ligne de dos lég ensellée, un manque de musculature est à noter mais la 
tête est d’expression remarquable.

TB  DIAOUL
(TI) Prop M. DORE Camille. Joli chien avec une exc ossature et musculature, exc aplombs, desservi par un poil 
inégal, crâne un peu large.

TB  VASCO de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
(TITUS de l’Echo du Bois de K./ROSA de l’Echo du Bois de K.) Prod M. RAISON Prop M. RAVON Romain.
Denture en pince, chien accusant son âge, poil moyen, structure osseuse correcte, présence de blanc au post 
gauche.

MALES CLASSE TRAVAIL

1er EXC – CACS-CACIB-MR  VIKING de la Fontaine du Ray Deuh
 (MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Très joli chien, tb 
construit, tb fouet, tb ligne de dos, b aplombs, ex pigmentation.

2e EXC  VOYOU
(TAQUIN du Pays Malouin/PERAC) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. Très joli chien, présenté haut d’état, tb 
ossature, tb musculature, exc arrière-main, le fouet n’est pas assez espié à l’extrémité, j’aimerais une oreille un 
peu plus tournée.

3e EXC  DYK du Circuit des Falaises
(TENOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop. M. LE BAIL Jérôme. Chien de 
construction solide et un peu lourde, se présente énergiquement, exc fouet, exc pigmentation, ligne de dos 
correct, exc pied, j’aimerais les oreilles un peu plus tournées.

4e TB  AZUR SANT JILLI AR C’HOAT
(PUMA/VODKA Sant Jilli ar C’hoat)Prod Prop MM GUYOMARD R & V. 33,5 cm, chien se présentant 
timidement, petit gabarit, poil généreux, regard expressif, poitrine large et bien descendue.



MALES CLASSE JEUNES

1er EXC  ECHO du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Chien qui se présente 
timidement, l’ossature est prometteuse, ant lég dévié.

FEMELLE CLASSE INTERMEDIAIRE

1er EXC  DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc.
Exc petite chienne, exc présentation, exc tête caractéristique de la race.

2 EXC  DUSTU
(COLBERT de la Vallée de Ker Avel/TINA) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. Chienne d’un petit modèle mais 
bien construite, exc pigmentation, exc tête.

3e EXC  DJAMINE de Lann ar Loch
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod Prop, M. KERNEUR Yann. 32 cm, petit 
modèle, chienne bien harmonieuse dans ses proportions, serre lég les post aux allures, exc poil, exc 
pigmentation, exc antérieurs.

4e EXC  DANTEN de la Fontaine du Ray Deuh
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) ¨Prod Prop. M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 
Très jolie petite chienne, tb construction, exc tête, le fouet n’est pas parfait et le poil en mue.

EXC  DEUTCHA
(COLBERT  de la Vallée de Ker Avel/TINA) Prod Prop M. LE BIGOT Jean-Marc. 32,5 cm, petite chienne très 
typée basset, exc pigmentation, tb poil, tb oreilles, exc expression de fouet.

TB  DIANE des Coteaux du Rave
(BRIEC de l’Echo du Bois de K./TALLY) Prod M. TREVISAON Prop MM GUYOMARD. Jolie chienne se 
présentant très bien, exc construction, ex aplombs, b port de fouet, desservi par un poil trop généreux en 
particulier au niveau des oreilles et du fouet.

FEMELLE CLASSE OUVERTE

1er EXC – CACS- CACIB  DIABLESSE
(TI) Prop M. DORE Camille. Exc chienne, exc expression et construction.

2e EXC  DORDEN du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Très jolie chienne, très bien 
construite, exc pigmentation, bien dans le type.

3e EXC  DECIBEL
(TI) Prop M. DORE Camille. Très jolie petite chienne, b construite, b aplombs, exc poil, exc fouet, regard 
expressif.

4e EXC  CHIPIE du Vallon de la Peuplière
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod M. BOISSET Prop M. RAVON Romain. Jolie chienne bien 
construite, b expression, b pigmentation, poil un peu mou, la tête manque de volume, oreille un peu courte.

EXC ARWEN de Lann ar Loch
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod M. KERNEUR Prop M. LE BAIL Jérôme.
Chienne présentée haute d’état avec des mamelles apparentes, b construction, b aplombs, b fouet, b 
pigmentation.

EXC  BREIZ-IZEL



(VAUBAN de l’Echo du Bois de K./TERRIBLE) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. Chienne présentée haute 
d’état, b ossature, aplombs corrects, tête expressive, ex pigmentation, poil un peu généreux.

EXC CHIARA de Lann ar Loch
(UNIQUE u Bois de la Sonnerie/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. KERNEUR. Dentition un peu juste, 
exc tête, exc expression de Fauve, exc fouet, b construction mais les post sont un peu serrés à la marche, les ant 
ne sont pas parfaits, le poil n’est pas assez dur.

EXC  DELFI du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Chienne d’un petit modèle, un peu 
légère, harmonieuse, doit faire des progrès de présentation aux allures, exc aplombs, exc poil et pigmentation.

EXC  DIANA du Circuit des Falaises
(TENOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Jolie chienne, exc 
corps, exc poil, ex pigmentation, chanfrein lég pincé.

EXC  DURANCE
(TI) Prop M. DORE Camille. Jolie petite chienne bien construite, se présente bien, exc fouet, exc pigmentation, 
desservie aujourd’hui par des cicatrices au niveau des flancs.

TB  ARMORY
(PENDOR du Bas du Buot/URFA de Creac’h Leue)Prod Prop M. OLEON Jean-François. Chienne présentée 
haute d’état, b ossature, exc pigmentation, poil en mue, chanfrein un peu court et pincé.

TB  ARZUL
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/PERAC) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. Chienne de structure un peu 
lourde, b construction, mamelles apparentes, exc fouet, exc pigmentation, chanfrein un peu serré.

TB  BRINDILLE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
(VAUBAN de l’Echo du Bois de K./ROSA de l’Echo du Bois de K.) Prod M. RAISON Prop M. RAVON 
Romain. Chienne très correcte, exc aplombs, exc pigmentation, chanfrein un peu court.

TB  DEESSE de la Vallée de Ker Avel
(TURCO/TANIA) Prod M. RAOULT Prop M. KERNEUR Yann. Petite chienne, structure lég en ossature et 
musculature, exc poil, exc pigmentation.

TB  DIVINE
(TI) Prop M. DORE Camille. Jolie chienne bien construite, solide, post lég serrés aux allures, exc aplombs, exc 
fouet, exc pigmentation, poil irrégulier, chanfrein lég pincé.

TB  DULCE de Lann ar Loch
(TACTAC/TORPEN de Creac’h Leue) Prod Prop M. KERNEUR Yann. Très jolie petite chienne harmonieuse, 
structure un peu légère, b ligne de dos, ex fouet, exc pigmentation, ant corrects.

FEMELLE CLASSE TRAVAIL

1er EXC – RCACS- RCACIB  VANILLE du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ROSIE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Très jolie petite chienne vive et 
plaisante, exc pigmentation, exc ligne de dos, exc tête avec une b expression.

2e EXC  CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
(VIKING de la Fontaine du Ray Deuh/TAJOIE de Creac’h Leue) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc.
Jolie chienne, b construite, courte, se présente très bien, exc tête.

3e EXC  CHIMENE de l’Echo du Manoir
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod M. GUEGUEN Prop M. LE BAIL Jérôme. Chienne solide 
construite e n travailleuse, exc musculature et ossature, exc fouet, ex ligne de dos, la pigmentation est moyenne.

4e EXC  CHAMPAGNE des Domaines de Keremma



(PACO de la Vallée du Gouet/SYMPHONIE des Domaines de Keremma) Prod M. BESCOND Prop M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc. Jolie petite chienne harmonieuse, b construction, post un peu serrés à la marche, 
pigmentation moyenne, œil doré.

EXC  TINA
(REX du Circuit des Falaises/PERAC) Prod Prop M. LE BIGOT Jacques. Chienne accusant son âge, face 
blanchie, mamelles très apparentes, poil un peu généreux, exc tête, tb aplombs.

TB  BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. Chienne bien 
construite, exc corps, regard expressif, fouet bien porté, poil mou et trop généreux, en mue, les post sont un peu 
serrés à la marche.

FEMELLE CLASSE JEUNES

1er EXC  ETOILE du Circuit des Falaises
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. Exc chienne, exc 
présentation, exc construction et expression.

CAHORS le 1 août 2010

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. VIDAL
MALES CLASSE OUVERTE

1er EXC - CACS  BOLERO de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT 
Prop M. ESCANDE Samuel. 55 cm, exc sujet court et puissant, crâne un peu fort, croupe lég avalée, petite 
tache blanche au poitrail, exc pigmentation, membres très forts, exc allures et présentation.

2e EXC  VOLVO
(RUFUS/THYNA de la Meignanière) Prod Prop M. BABY Michel. 52 cm, exc construction, poil un peu long 
sur l’oreille, denture en pince, b tête, croupe lég avalée, exc allures et présentation.

3e EXC  DARLY
(AS de l’Equipage las Fargues/SANDY) Prod M. CALVIGNAC Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, joli petit 
modèle avec une b tête, oreille trop courte, exc pigmentation œil, truffe et poil, antérieurs lég panards, exc 
arrière-main, exc allures.

4e EXC  APACHE
(REMBUCHE/URSA) Prod M. CAROL Prop M. DANESIN Anthony. 55 cm, construction longuette, les lignes 
crâne-chanfrein ne sont pas parallèles, attache d’oreille trop large, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc 
allures, se présente bien.

EXC  DECO de la Coquillade
(USTO de la Coquillade/CANAILE de la Coquillade) Prod Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 55 cm, exc 
corps, crâne un peu fort, oreille un peu épaisse, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc avant-main, croupe lég 
avalée, très mauvaise arrière-main,

EXC  DORIS
(TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 51 cm, joli petit modèle avec une b tête, oreille bien tournée mais l’attache 
pourrait être plus fine et le poil plus ras, denture en pince, exc construction, croupe lég avalée, jarrets lég serrés 
à la marche, exc poil et pigmentation.

EXC  DUC de la Coquillade



(BOLERO de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure)  Prod Prop MM VIALLES & 
SYLVESTRE. 54 cm, bon ensemble, crâne un peu fort, exc pigmentation, denture en pince et mal alignée, 
construction longuette, croupe lég avalée, mauvaise arrière-main avec une mauvaise angulation.

EXC  VASCO des Bords du Meridic
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod Prop M. BABY Michel. 54 cm, ensemble correct, 
crâne un peu large, oreille un peu courte, exc pigmentation œil, truffe et poil, croupe lég avalée, allures et 
présentation correcte.

TB BALOU
(TI) Prop M. DAUDE André. Chien long avec un poil trop abondant, oreille plate et poilue avec une attache 
large, croupe avalée, exc présentation, exc pigmentation.

TB DOMINO
(BOLERO/BRINDILLE) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, construction longuette, tête embroussaillée 
avec une oreille lourde et poilue, exc ligne de dos, croupe lég avalée, serre  lég des postérieurs à la marche, la 
pigmentation pourrait être plus soutenue.

TB  ERCULE
(BLANCO/BIGORRE) Prod M. DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, b construction, crâne plat avec 
une oreille plate, œil doré, exc poil, exc allures, exc présentation.

MALES CLASSE TRAVAIL

1er EXC – RCACS  BARCUS
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod M. DRILLET Prop MM VIALLES & 
SYLVESTRE. 53 cm, exc construction, crâne trop fort, exc oreille, exc pigmentation, exc allures et 
présentation.

2e EXC  CARLOS
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANINA du Chemin du Jabali) Prod M. SICARD Prop MM IMBERT & 
CARRAT. 55 cm, exc tête avec une exc pigmentation, construction courte, pourrait avoir plus de boyaux et une 
cage thoracique plus éclatée.

3e EXC  BANDIT
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod M. PROVENCHERE Prop MM 
IMBERT & CARRAT. 53 cm, exc construction, les lignes crâne-chanfrein sont divergentes et le crâne  plat, exc 
forme d’oreille mais un peu courte, exc allures et présentation.

4e EXC  DARIO de la Combe de Lamat
(SCORPION de la Cour Porée/BARONNE) Prod Prop MM GLAUDON JM & W. 56 cm, chien très bien 
construit, exc tête, texture d’oreille un peu épaisse, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc allures et 
présentation.

EXC  ARMOR de l’Equipage las Fargues
(SCORPION de la Cour Porée/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. 
CAZALS Stéphane. 56 cm, chien très puissant avec un crâne un peu fort, construction longuette, œil doré, exc 
pigmentation poil et truffe, exc allures, exc denture, se présente bien.

EXC  BLANCO
(TI) Prop M. DANESIN Anthony. 51 cm, exc ensemble, exc oreille et tête, denture en pince, construction un peu 
longuette, chien présenté bas d’état, exc allures. 

EXC CYRANO
(OULIGAN de la Combe de Lamat/ATTILA des Sources de la Loyre) Prod M. BERGER Jérôme Prop MM 
GLAUDON JM & W. 55 cm, b tête, texture d’oreille un peu épaisse, construction puissante, exc allures, 
postérieurs lég serrés la marche. 

EXC DOMINO



(TI) Prop M. SOUSTRE Vincent. 52 cm, denture en pince, œil doré, exc pigmentation poil et truffe, tête correcte 
avec une oreille un peu courte, exc allures et présentation.

TB  AZUR des Sources de la Loyre
(TINO/TULIPE des Sources de la Loyre) Prod Prop M. SOUSTRE Vincent. 53 cm, b ossature, crâne un peu 
large avec des arcades zygomatiques trop marquées, les lignes crâne-chanfrein sont divergentes, la ligne de dos 
pourrait être plus soutenue, croupe lég avalée, exc allures et présentation.

TB  BOURBON de la Combe de Lamat
(PACHA/UPETE) Prod Prop MM GLAUDON JM & W. 55 cm, chien construit en travailleur, tête lourde et 
embroussaillée, texture d’oreille trop épaisse, membres puissants, exc allures et présentation.

TB  DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
(BANDIT/ANGLES de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M CAZALS Stéphane.
57 cm, stop trop fuyant, exc pigmentation truffe et poil, œil clair, construction longuette, exc allures.

TB  DEGO
(PACHA/ITOURNELLE) Prod M. LAILHEUGUE Prop MM GLAUDON JM & W. 56 cm, tête correcte, 
texture d’oreille épaisse, construction longuette, queue trop longue, exc présentation et allures.

TB  DISCO de la Combe de Lamat
(SCORPION de la Cour Porée/AXELE de la Combe de Lamat) Prod MM. GLAUDON Prop M. TROIETTO 
Laurent. 54 cm, les lignes crâne-chanfrein ne sont pas parallèles, corps court qui mériterait une poitrine plus 
éclatée, croupe lég avalée, serre lég des postérieurs à la marche, exc oreille mais le poil pourrait être plus 
court, exc présentation.

TB VOYOU des Bords du Meridic
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod Prop M. BABY Michel. 57 cm, chien très puissant 
avec une construction de travailleur, corps un peu long, poitrine profonde et bien éclatée, crâne large et texture 
d’oreille trop épaisse, b allures.

Juge : M. JOUSSET
MALES CLASSE CHAMPION

1er EXC  VULCAIN de l’Equipage las Fargues
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE) Prod Prop MM IMBERT & CARRAT. 53 cm, denture en pince, exc 
chien dans son ensemble, exc tête et construction, exc pigmentation et poil, exc allures.

Juge : M. JOUSSET
MALES CLASSE JEUNES

1er EXC  ESPION de la Combe de Lamat
(PACHA/AXELE de la Combe de Lamat) Prod MM. GLAUDON Prop M. SOUSTRE Vincent. 57 cm, denture 
en pince, exc chien au max de la taille, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc ligne de dos, poil court.

2e EXC  ESPOIR de la Combe de Lamat
(PACHA/AXELE de la Combe de Lamat) Prod MM. GLAUDON Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, denture 
en pince, construction légère, exc tête, oreille et poil, ligne de dos soutenue, ex allures.

3e TB  EMIR
(AZUR des Sources de la Loyre/URBA des Sources de la Loyre) Prod M. SENGENS Prop M. SOUSTRE 
Vincent. 55 cm, denture en pince, chien bien construit avec une b ligne de dos, exc fouet, attache d’oreille large, 
oreille plate et poilue, crâne un peu large, b allures.

FEMELLES CLASSE OUVERTE

Juge : M. VIDAL

1er EXC  DOUCHKA du Rallye de Ramondens



(BOLERO de l’Equipage las Fargues/ORIS du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 54 cm, 
exc modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation truffe et poil, œil doré, chienne bien typée qui manque un peu de 
boyaux, b allures.

2e EXC  BOULE de l’Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT & 
CARRAT. 51 cm, construction courte, ex tête, oreille un peu courte, denture en pince, croupe avalée, allures 
correctes.

3e EXC  ETOILE de l’Equipage las Fargues
(CARLOS/ UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT & CARRAT. 51 cm, petit modèle un 
peu léger, le corps est court mais manque de boyaux, exc pigmentation truffe et poil, œil doré, croupe lég avalée, 
exc allures.

4e EXC  ETOILE
TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT & CARRAT. 54 cm, exc sujet bien construit
desservi par un poil un peu trop abondant, exc tête et oreille, exc ligne de dos, exc présentation.

TB BOBINE
(TARZAN/TOSCANE) Prod M. LALA Prop M. METCHE Stéphane. 54 cm, construction longue et puissante, 
tête un peu longue, le crâne manque de largeur, queue un peu longue, exc allures et présentation, poil trop 
abondant sur l’ensemble du corps.

TB  CHINON de l’Escouadou
(ARMOR de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure) Prod M. VIDAL Prop M. DAUDE 
André. 52 cm, chienne présentée en mue, tête embroussaillée et oreille trop poilue, exc corps avec une croupe 
avalée, présentation un peu timide.

TB  DAWA 
(TI) Prop M. DANESIN Anthony. 54 cm, crâne un peu large, oreille plate et œil doré, denture en pince, b 
construction, b fouet, exc allures et présentation.

TB  DOLLY
(BARBEAU/ULANE de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CAZALS Stéphane. 49 cm, tache 
blanche au poitrail, la tête manque de volume, oreille un peu courte, exc construction et allures.

TB  DOLY de la Coquillade
(USTO de la Coquillade/CANAILLE de la Coquillade) Prod MM VIALLES & SYLVESTRE Prop M. BABY 
Michel. 51 cm, construction courte avec une exc tête, oreille un peu courte, allures correctes, sujet desservi par 
une présentation très timide. 

TB  DUNE
(UBLON de l’Equipage las Fargues/STAR de l’Equipage las Fargues) Prod M. CARRAT Prop MM IMBERT & 
CARRAT. 49 cm, petit modèle avec une construction légère, l’ensemble manque de volume, exc oreille, croupe 
lég avalée, allures correctes.

TB  EPINE
(BANCO/BIGORRE) Prod Prop M. DANESIN Anthony. 49 cm, tache blanche au poitrail, modèle bien 
construit avec une tête correcte mais une oreille plate et un œil doré, exc allures.

TB  ETOILE du Rallye du Pays Cathare
(SAM/SIRENE du Chemin de l’Epine) Prod MM BOYER & ORTEGA Prop M. DANESIN Anthony. 51 cm, 
exc construction avec une tête un peu longue, crâne étroit et stop trop fuyant, mauvaise arrière-main, les 
postérieurs sont cagneux à la marche, blanc au poitrail.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. VIDAL

1er EXC - CACS MR  VENUS



(TI) Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 51 cm, exc sujet bien construit, exc tête, poil et oreille, poitrine bien 
éclatée mais manque lég de boyaux, exc présentation.

2e EXC - RCACS  ANGLES de l’Equipage las Fargues
(SCORPION de la COUR Porée/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 52 
cm, chienne courte avec une poitrine bien éclatée, exc tête, oreille bien tournée mais un peu courte, œil doré, 
croupe lég avalée, exc présentation.

3e EXC  ANTILLE
(TI) Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, exc construction, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, 
poil et truffe, allures correctes, exc présentation.

4e EXC  DIANE
(BARBEAU/UNES de la Lande de Celles) Prod M. DAMIDEAUX Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, chienne 
courte et puissante, tête correcte, attache d’oreille large, poitrine bien éclatée, la ligne de dos pourrait être plus 
tendue, exc allures.

EXC AMIE de l'Equipage las Fargues
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT 
Prop M. TROIETTO Laurent. 50 cm, chienne très gaie avec un ensemble très harmonieux, exc tête avec une 
oreille trop courte et chargée en poil, croupe lég avalée, œil doré, exc allures et présentation.

EXC AXELE de la Combe de Lamat
(SCOTT/TANIA) Prod Prop MM GLAUDON JM & W. 54 cm, exc pigmentation œil, poil et truffe, denture en 
pince, exc oreille, construction solide et longuette, la tête pourrait être plus griffonnée, exc allures et 
présentation. 

EXC  BELLE des Sources de la Loyre 
(PACHA/PRALINE) Prod Prop M. SOUSTRE Vincent. 56 cm, chienne très puissante, exc tête, attache d’oreille 
un peu large, corps un peu long, narines bien ouvertes, chien gai avec une exc présentation.

EXC  BIGORRE
(PACHA/URANIE) Prod M. FRAYSSE Prop M. DANESIN Anthony. 54 cm, chien très puissant, exc tête, 
attache d’oreille un peu large, construction longuette, exc pigmentation.

TB  BAGUETTE
(TI) Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm, chien court avec une tête manquant de volume, oreille plate et courte, 
chienne pénalisée par sa présentation haute d’état, exc allures. 

TB  BALTIQUE
(PACHA/URANIE) Prod M. FRAYSSE Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, chienne très puissante, chanfrein 
lég pincé et oreille lourde, exc corps, tache blanche au poitrail, exc allures.

TB  BARONNE
(PACHA/URANIE) Prod M. FRAYSSE Prop MM GLAUDON JM & W. 53 cm, chien bien construit, la tête 
n’est pas assez griffonnée et le stop trop fuyant, truffe lég dépigmentée, exc texture de poil, exc allures.

TB  DIXIE des Cinq Sapins
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod M. HAMEON Prop M. SOUSTRE Vincent. 57 cm, 
chienne très puissante, mauvaise angulation crâne-chanfrein, attache d’oreille trop large, ex allures, ligne de 
dos pas assez soutenue.

FEMELLES CLASSE JEUNES
Juge : M. JOUSSET

1er EXC  ETOILE de la Coquillade
(SPHINX de l’Equipage las Fargues/BARONNE) Prod Prop MM VIALLES & SYLVESTRE. 55 cm, ex 
denture, exc construction, exc ligne de dos, aplombs corrects, exc fouet, exc poil, exc tête et proportions, 
l’oreille mériterait moins de poil.



2e EXC  EDEN de l’Equipage las Fargues
(CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop M. METCHE Stéphane.
50 cm, exc denture, exc construction et pigmentation, exc poitrine, b ligne de dos, exc allures, exc tête avec 
oreille un peu courte et lég poilue.

BASSET FAUVE DE BRETAGNE

Juge : M. JOUSSET
MALES CLASSE OUVERTE

1er EXC – RCACS  DINO du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/REVE) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 35,5 cm, denture en pince, exc 
construction et ligne de dos, exc fouet, exc tête et aplombs, exc poil, exc allures.

2e EXC  ATHOS de Gran-Plan
(NORTON du Peu de la Lèbre/SONNEUSE) Prod MM COCHEME & GRELAUD Prop MM COCHEME, 
GRELAUD & PENOT. 36 cm, denture en pince, exc construction, poitrine bien descendue, exc tête, oreille un 
peu courte, exc pigmentation, exc fouet et ligne de dos, exc allures et aplombs.

3e EXC  DALTON
(URIAK du Peu de la Lèbre/RAMONE du Peu de la Lèbre) Prod M. PROFIT Prop MM COCHEME, 
GRELAUD & PENOT. 37,5 cm, denture correcte, exc construction et pigmentation, exc ligne de dos, exc poil, 
fouet un peu long, pieds écrasés, allures correctes.

4e EXC  ELY du Rec de la Borie
(ALDO/ABI) Prod Prop M. CAZALS Franck. 37 cm, denture en pince, b construction, tb ligne de dos, sujet 
desservi par un poil trop abondant, tête embroussaillée, exc oreille, exc poitrine, aplombs et fouet.

MALES CLASSE TRAVAIL

1er EXC – CACS  DROP du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/URIS du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 36 cm, 
denture correcte, exc dans son ensemble, exc tête et corps, exc pigmentation, exc allures, l’oreille gagnerait à 
être un peu plus longue.

2e EXC  BRICK du Rallye de Ramondens
(Pétrus du Bois de la Sonnerie / Oleronne du Puits Doux de Beauregard) Prod Prop M. ESCANDEl. 34 cm, exc 
denture, exc construction, exc pigmentation et fouet, exc allures, oreille large et un peu courte.

3e EXC  ALF
(PASTIS/ORPHEE de l’Echo du Couédic) Prod Prop M. CAZALS Franck. 37 cm, exc denture, exc 
pigmentation, tb construction, fouet un peu long, poil un peu fourni, exc tête et oreille, aplombs corrects.

4e EXC  VAILLANT
(SARDO de Creac’h Leue/SIRENE) Prod MM COCHEME Prop MM COCHEME, GRELAUD & PENOT. 38 
cm, denture correcte, exc construction et pigmentation, exc tête et oreille, serre un peu à la marche.

EXC  BRIGADIER de Gran-Plan
(SARDO de Creac’h Leue/VITESSE du Bois de la Sonnerie) Prod MM COCHEME & GRELAUD Prop MM 
COCHEME, GRELAUD & PENOT. 35,5 cm, exc denture, exc construction et proportion, ex fouet, exc tête, 
corps desservi par un poil trop abondant.

EXC  DIEGO
(ARAMIS du Pech Belet/TOPLESS) Prod Prop M. GARROS Albert. 35 cm, denture correcte, exc construction, 
exc fouet, poil un peu abondant, exc tête et oreille, aplombs corrects.

TB  BARON de la Croix Sandrin
(JOCKER de la Combe de Lamat/ULLA de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop M. BALARD 
Grégory. 36,5 cm, denture correcte, construction un peu longue, fouet long, tb poitrine, antérieurs lég déviés, 
blanc au poitrail, crâne un peu large, chanfrein pincé.



TB  DECO du Rallye Terre Courage
(ATLAS des Gras Cévenols/ANOUK des Gras Cévenols) Prod MM BALARD Prop M. BALARD Grégory. 35 
cm, denture correcte, construction longue, exc poil, fouet un peu long, exc allures, crâne large, chanfrein court, 
attache d’oreille large.

B  BANDIT de la Croix Sandrin
(JOCKER de la Combe de Lamat/ULLA de la Croix Sandrin) Prod Prop M. LACANETTE Jean-Michel. 34,5 
cm, denture correcte, construction longue, fouet long, oreille large et plate, tb pigmentation, antérieurs lég 
déviés.

B CYRUS du Rallye Terre Courage
(ATLAS des Gras Cévenols/VERONE) Prod MM BALARD Prop M. BALARD Grégory. 35 cm, denture 
correcte, construction un peu longue, poil abondant sur les flancs, crâne large, chanfrein court, oreille large et 
plate, antérieurs lég déviés.

MALES CLASSE JEUNES

1er EXC  ELIOT du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/VENUS) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 38,5 cm, denture correcte, 
construction enlevée, chien léger, exc tête, aplombs et pigmentation.

2e TB  ECLAIR du Rallye Terre Courage
(BARON de la Croix Sandrin/BONNIE des Gras Cévenols) Prod MM BALARD Prop M. BALARD Grégory.
37 cm, denture correcte, chien léger et de construction longue, ligne de dos correcte, oreille large et poilue.

FEMELLES CLASSE INTERMEDIAIRE

1er EXC  ETNA
(DIEGO/ALPILLE) Prod Prop M. GARROS Albert. 35 cm, denture en pince, sujet haut d’état, exc construction, 
pigmentation et allures, exc tête malgré un peu de poil sur les oreilles.

FEMELLES CLASSE OUVERTE

1er EXC – CACS  MR  ELSA II du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens / BIANCA duRallye de Ramondens) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 35 
cm, denture correcte, exc construction et présentation, exc allures, exc tête et pigmentation.

2e EXC  DAISY de la Croix Sandrin
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/ULLA de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Prop MM LACANETTE 
JM & A. 35 cm, denture correcte, exc construction, poitrine bien descendue, exc ligne de dos, exc fouet, exc tête, 
oreille un peu poilue.

3e EXC  DUCHESSE de la Vallée du Rhône
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/VIRGULE de la Vallée du Rhône) Prod M. RIVA Prop MM COCHEME, 
GRELAUD & PENOT. 35 cm, denture en pince, exc construction et ligne de dos, exc poitrine et fouet, exc tête, 
aplombs corrects.

4e EXC  ELSA du Rec de la Borie
(ALDO/ABI) Prod Prop M. CAZALS Franck. 36,5 cm, denture correcte, exc construction, exc ligne de dos et 
poitrine, exc tête et pigmentation, antérieur gauche lég dévié.

TB DARA de l’Escouadou
(BEARN du Bois de la Sonnerie/BAULDE de la Croix Sandrin) Prod M. VIDAL Prop MM LACANETTE JM 
& A. 35 cm, denture correcte, exc ligne de dos, tb proportions du corps, exc fouet, antérieurs déviés, crâne 
large, chanfrein pincé, oreille poilue.

TB  DOLINE de la Croix Sandrin



(PETRUS du Bois de la Sonnerie/ULLA de la Croix Sandrin) Prod M. LACANETTE Jean-Michel. 36 cm, 
denture en pince, construction correcte, poil trop abondant, tête embroussaillée, oreille poilue, tb pigmentation 
et poitrine.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

1er EXC – RCACS  BELLA
(CH PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod M. MOUTON Prop M. ESCANDE Samuel. 35 cm, denture en pince, 
construction un peu longuette, exc tête, poitrine, aplombs et fouet.

2e EXC  DOLY du Rallye de Ramondens
(BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 34 cm, denture correcte, exc 
construction, ligne de dos et fouet, exc pigmentation et poil, poitrine bien descendue, poil mou sur les membres, 
allures correctes.

3e EXC  BAÏLA du Rallye de Ramondens
(PETRUS du Bois de la Sonnerie/OLERONNE du Puits Doux de B.)Prod M. ESCANDE Prop M. CAZALS 
Franck. 35 cm, denture en pince, exc construction et poitrine, exc fouet et allures, poil un peu abondant sur 
l’ensemble des membres, tête correcte.

4e EXC  DIANE du Rec de la Borie
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/BAÏLA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. CAZALS Franck. 36 cm, 
denture correcte, exc construction, poil et pigmentation, exc fouet, antérieur gauche dévié, exc tête.

EXC  ABI
(PASTIS/ORPHEEE de l’Echo de Couédic) Prod Prop M. CAZALS Franck. 34 cm, denture correcte, exc 
construction et fouet, poil abondant sur les postérieurs, exc tête, se déplace difficilement.

EXC  ANOUK des Gras Cévenols
(REGAIN des Gras Cévenols/UKRAINE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. BALARD Grégory.
35 cm, denture correcte, exc construction et poitrine, se présente gaiement, fouet long, exc crâne et chanfrein, 
oreille un peu plate et poilue, aplombs corrects, un peu de blanc au poitrail.

EXC  VEDETTE du Vallon de la Peuplière
(PRIMO du Parc de Suscino/ROXANE) Prod M. BOISSET Prop MM COCHEME, GRELAUD & PENOT. 36 
cm, denture correcte, construction légère, se présente timidement, exc ligne de dos, ex poitrine, exc tête 
présentant des signes de vieillissement.

TB  BONNIE des Gras Cévenols
(REGAIN des Gras Cévenols/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. BALARD Grégory. 32,5 
cm, denture correcte, petit modèle bien construit, exc poitrine, aplombs et fouet, crâne large, chanfrein court, 
oreille large, tache blanche au poitrail.

TB  DESI
(ARAMIS du Pech Belet/TOPLESS) Prod Prop M. GARROS Albert. 35 cm, denture en pince, tb corps, poil 
abondant, tête embroussaillée, oreille poilue, crâne un peu large, tb pigmentation, truffe et œil, antérieur gauche 
lég dévié, allure correcte.

TB VERONE
(PITOU des Gras Cévenols/ONDINE) Prod M. MENDES Prop M. BALARD Grégory. 34,5 cm, denture 
correcte, construction un peu longue, poitrine bien descendue, fouet correct, antérieurs légèrement déviés, 
oreille un peu courte, chanfrein lég pincé.

B ULLA de la Croix Sandrin
(RITON/TINA) Prod M. LACANETTE Prop MM LACANETTE JM & A. 36 cm, denture en pince, 
construction longue, chienne lourde, poil frisé, crâne large, oreille plate et poilue, b pigmentation de la truffe et 
des yeux, allures correctes.

FEMELLES CLASSE JEUNES



1er EXC  ELLE de la Cabane des Gissières
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod M. MOUTON Prop M. CAZALS Franck. 35,5 cm, denture 
correcte, exc construction, exc pigmentation, poil et tête, se présente bien, exc allures.

2e EXC  EVENE du Clot des Gabardes
(BARNEY des Sources de Fontebeille/URIS) Prod MM DRESSAYRE Prop M. BALARD Grégory. 33,5 cm, 
denture correcte, construction un peu longue, ex ligne de dos, poitrine bien descendue, exc poil, exc oreille,
crâne un peu large.

3e EXC  ETOILE
(NERAK/ALLOUETTE) Prod M. DRAPEAU Prop M. SALVADOR Jérôme. 34 cm, denture en pince, 
construction un peu longue, fouet long, exc poil, poitrine correcte, ligne de dos soutenue, attache d’oreille un 
peu large, exc crâne et chanfrein.


