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GRIFFON FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE

Juge : M. TEXEREAU
1er EXC  ÉMIR DE RHUYS VILAINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/VOXANE) Prod. Prop. M. LEMASSON. 56 cm, tb construction et 
ossature, exc poil et pigmentation flatteuse rouge-brique, tb présentation, exc tête et oreille.
2e EXC  ÉMIR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /CÂLINE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 57 
cm, chien b construit, exc poil et pigmentation, fouet lég dévié, b présentation, tb tête et oreille.
3e EXC  DANSEUR DES CINQ SAPINS
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil /ALMA dite ARMOR) Prod. M. HAMÉON Prop. M. 
DABOUDET. 55 cm, chien b construit, b proportionné, exc poil et pigmentation, tb oreille.
4e EXC  ÉCLAIR
(UNIC/BORÉAL Deuz ar C’hoat) Prod. Prop. M. THOMAS. 54 cm, chien en mue, b proportionné, b 
construit, tb corps, lég marqué de blanc, tb fouet, stop fuyant.
EXC  BOULE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
 (UBLON de l’Equipage las Fargues/VANDA) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 52 cm, chien 
solide bien construit, bon fouet, exc poil, pigmentation et couleur, zygomatiques marquées.
EXC  CAPORAL DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL
(SIRRIUS de la Vallée de Beau Soleil/VALSEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M. GORIN.
57 cm, chien solide et puissant avec une belle ossature, b proportionné, légère marque de blanc à la 
poitrine, dents usées, b tête, exc attache d’oreille et pigmentation.
EXC  DISCO DES CINQ SAPINS
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M. HAMÉON. 55 cm, chien solide et 
t bien construit, tb poil, exc pigmentation, tb tête, tb oreille, lég chargé en poil sur l’oreille.
EXC  DITJI
(VICKING/UNA Deuz ar C’hoat) Prod. M. LOZAC’H Prop. M. THOMAS. 58cm, chien b 
proportionné, b construit, coudes qui décollent à la marche, tb tête, tb poil et pigmentation, oreille lég 
courte.
EXC  DJIN
(BARBEAU/ULANE de la Lande de Celles) Prod. M. DAMIDEAUX Prop. M. CLAUDON. 54 cm, 
dentition en pince, b construction, b proportionné, b présentation, exc poil et pigmentation, tb tête, 
oreille courte.
EXC  DOLMEN
(URLEUR du Chemin de l’Epine/VÉNUS) Prod. Prop. M. CRAMBERT. 58 cm, b construction, exc 
poil et pigmentation, fouet lég dévié, tb oreille.



EXC  ÉCHO
(UNIC/BORÉAL Deuz au C’hoat) Prod. Prop. M. THOMAS. 55 cm, chien b construit et proportionné, 
exc fouet, tb poil et pigmentation, tb tête.
EXC  ÉCHO
(UNIC/BELLE du Clos de la Bassière) Prod. M. GUILLOU Prop. M. FAGOT. 54 cm, dentition en 
pince, b proportionné, exc poil et pigmentation, attache d’oreille un peu large, oreille lég courte.
EXC  ÉCLAIREUR DU CLOS GABIN
(SYMPA du Chemin de l’Epine /ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS 
GABIN. 56 cm, chien b proportionné et b construit, exc poil et pigmentation, tb tête, tb attache 
d’oreille, tb oreille.
EXC  ÉCLAT
(URLEUR du Chemin de l’Epine /ULOTTE) Prod. M. JEGADO Prop. MM. TRÉCHEREL. 55 cm, 
chien b construit et puissant, marque de blanc à la poitrine, b tête, tb oreille, tb poil, tb pigmentation.
EXC  ÉLIO DE RHUYS VILAINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /VOXANE) Prod. Prop. M. LEMASSON. 56 cm, chien très 
puissant, très solide, b ossature, exc poil, tb tête pigmentation et oreille, zygomatiques marquées.
EXC  ÉROS DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ANGLES de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & 
CARRAT. 57 cm, b construit et b proportionné, fouet marqué (certificat médical), croupe avalée, 
oreille lég courte, stop fuyant.
EXC  ESPOIR
(TITRE INITIAL) Prop. MM CANN. 57 cm, dentition en pince, chien puissant, tb construit, tb corps 
poil et pigmentation, b présentation, zygomatiques marquées, oreille lég courte.
EXC  FLASH
(ULYSSE/DOLLIE) Prod. Prop. M. LORILLIER. 53 cm, chien b proportionné, b construction, marqué 
de blanc à la poitrine, exc pigmentation, tb oreille.
EXC  VAINQUEUR
(ODIN Diaouled Rouz/TARA) Prod. Prop. M. CRAMBERT. 53 cm, chien solide, b construit, 
présentation timide, exc poil et pigmentation, dents usées.
EXC  VOXY
(NOAH/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET Prop. M. LEMASSON. 52 cm, chien b 
proportionné et b construit, exc poil et pigmentation, chanfrein et oreille courts.
TB  CAÏD
(TITRE INITIAL) Prop. M. PERDRIAUD. 58 cm, dents usées, très solide et puissant, au max de la 
taille, exc poil, tb pigmentation.
TB  CARNAC DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL
(SIRRIUS de la Vallée de Beau Soleil /VALSEUSE de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M. 
GORIN. 55 cm, tb construction, exc poitrine avec une b proportion, tb aplombs, tb fouet, tb tête, tb 
oreille b tournée mais poilue, marque de blanc à la poitrine, dents usées.
TB  CLAIRON
(SEREIN de la Haie Fruitière/ULOTTE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. M. PÉRÈS. 53 cm, dentition 
en pince, tb construction, solide, exc poil et pigmentation, tb fouet, oreille courte mais attache large.
TB  DUDU
(TITRE INITIAL) Prop. M. FAGOT. 54 cm, chien b construit, tb poil et pigmentation, fouet court, 
crâne large et plat, b oreille, présentation timide.
TB  ÉCHO DES CINQ SAPINS
(BOURVIL/BELLE des Cinq Sapins) Prod. M. HAMÉON Prop. M. DABOUDET. 52 cm, dentition en 
pince, chien solide, tb construction, exc poil et pigmentation, oreille plate et courte.
TB  ÉCHO DU CHEMIN DE L’ÉPINE



(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. M. TRÉCHEREL Prop.  ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. 58 cm, dentition en pince, chien au max de la taille, b construction, b poil, b 
pigmentation.
TB  ÉCLAIREUR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. Prop. MM. TRÉCHEREL. 56 cm, chien b 
proportionné et solide, présentation timide, b pigmentation œil et truffe.
TB  EDGAR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine /COQUINE Diaouled Rouz) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. MM. LE 
GRAET/TRÉCHEREL. 56 cm, chien b construit, b ossature, encore jeune, tb poil, œil noisette, truffe 
tabac, b tête, b oreille, présentation timide.
TB  EMPEREUR dit ÉTENDART
(URLEUR du Chemin de l’Epine /ULOTTE) Prod. M. JEGADO Prop. MM. LE DRET. 58 cm, très 
solide, tb corps et membres, zygomatiques marquées qui donnent une impression de tête en triangle.
Insuf.  FIASCO
(ULYSSE/DOLLIE) Prod. Prop. M. LORILLIER. 51 cm, prognathe.

MALES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. TEXEREAU
1er EXC – CACS  BANDIT
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues /UTOPIE des Cinq Sapins) Prod. M. PROVENCHÈRE Prop. 
MM. IMBERT & CARRAT. 53 cm, chien b construit, tb corps fouet tête et pigmentation, b oreille, b 
présentation à la marche.
2e EXC – RCACS  CAPORAL DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 54 cm, chien très bien 
construit, b ossature, exc poil et pigmentation, exc tête et oreille.
3e EXC  BILLY
(UZÈS des Cinq Sapins/VÉNUS des Cinq Sapins) Prod. M. POINEUF Prop. M. HAMÉON. 54 cm, 
dentition en pince, chien b construit et solide, tb poil et pigmentation, zygomatiques marquées, oreille 
lég courte.
4e EXC  BRIGAND
(SCOTCH/VEDETTE) Prod. Prop. MM LE DRET. 54 cm, dentition en tenaille, dents usées, b 
construction, tb poil et pigmentation, tb tête, tb oreille, décolle lég les coudes à la marche.
EXC  BRUG
(SCOTCH/VEDETTE) Prod. MM Prop. MM. LE DRET. 53 cm, dentition en tenaille, dents usées, chien 
b construit, b tête et oreille, b pigmentation.
EXC  CHAMBORD DES CINQ SAPINS
(TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod. Prop. M. HAMÉON. 54 cm, chien avec une b 
construction et ossature, tb poil et pigmentation, petite marque de blanc à la poitrine, desservi par un 
œil accidenté. 
EXC  CHEF DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBÛCHÉ de l’Equipage las Fargues /VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod. MM IMBERT & 
CARRAT Prop. MM BOYER & ORTEGA. 53 cm, dentition en pince, chien b construit avec une b 
ossature, b poil et pigmentation, b tête, oreille correcte.
EXC  DARIO DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/BARONNE) Prod. Prop. M. GLAUDON. 56 cm, dentition en pince, 
chien tb construit, solide, fouet lég dévié, tb poil et pigmentation, b tête.
EXC  DÉDÉ DU RALLYE DU PAYS CATHARE



(SCORPION de la Cour Porée/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM BOYER & ORTEGA.
55 cm, dentition en pince, b construction avec de l’ossature, tb poil et pigmentation, tb tête, oreille lég 
chargée en poil.
EXC  E-T DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SAM/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM BOYER & ORTEGA. 54 cm, chien b construit 
avec une b ossature, tb poil et pigmentation, légère marque de blanc à la poitrine, tb oreille, 
zygomatiques chargées.
EXC  ÉCRIVAIN DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. MM TRÉCHEREL Prop.  ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. 54 cm, chien b construit, b ossature, tb présentation, b fouet, exc poil et pigmentation, tb 
tête, tb oreille.
EXC  EMPEREUR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /CÂLINE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL Prop.  
ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 53 cm, dentition en pince, chien proportionné, ligne de dos ensellée, tb 
poil et pigmentation, tb fouet, marque de blanc à la poitrine, b tête, attache d’oreille large.
EXC  ESSART DES CINQ SAPINS
(BOURVIL/BELLE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M. HAMÉON. 56 cm, dentition en pince, chien tb 
construit, t solide, exc corps, tb poil et pigmentation, oreille lég courte, zygomatiques marquées.
EXC  VAINQUEUR
(SYMPA du Chemin de l’Epine /OTESSE) Prod. M. PINCEMIN Prop. MM TRÉCHEREL. 56 cm, 
dents usées, chien puissant et b construit, tb poil et pigmentation, b oreille, zygomatiques marquées, 
desservi par un fouet blessé.  
EXC  VENEUR
(UNO Deuz ar C’hoat/OLIVE) Prod. Prop. MM LE DRET. 52 cm, chien b construit, b poitrine, tb poil 
et pigmentation, b présentation, tb tête, tb oreille.
EXC  VICONTE
(TINO/OLYMPE) Prod. Prop. M. PERDRIAUD. 57 cm, chien solide avec de l’os, exc poil et 
pigmentation, b oreille, zygomatiques marquées.
TB  BRAVO
(NÉGUS/TALMA) Prod. Prop. M. PERDRIAUD. 51 cm, chien b construit et b proportionné, en mue, b 
corps, b fouet, b tête, oreille plate et courte.
TB  CARBONE
(TITRE INITIAL) Prod. Prop. M. PERDRIAUD. 58 cm, dentition en pince, chien solide au max de la 
taille, b construction, chargé en poil et en mue, tête embroussaillée, oreille chargée en poil.
TB  DICK
(TITRE INITIAL) Prop. M. LORILLIER. 51 cm, dentition en pince, b construit et b proportionné, 
chargé en poil, poil un peu mou, b pigmentation, tête embroussaillée, oreille chargée en poil. 
TB  ÉRABLE DU CLOS GABIN
(SYMPA du Chemin de l’Epine /ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS 
GABIN. 53 cm, chien b construit, présentation timide, exc poil, truffe tabac, zygomatiques chargées.
TB  UNO DEUZ AR C’HOAT
(PATRON/OCÉANE) Prod. MM. LOZAC’H Prop. MM. LE DRET. 54 cm, très solide avec une b 
ossature, chargé en poil, poil mou, tb pigmentation, oreille plate, b tête.
Insuf.  ÉROS
(BARON/VINA) Prod. M. PENY. Prop. M. PROVENCHÈRE. Prognathe.

MALES CLASSE CHAMPION

Juge : M. TEXEREAU



1er EXC - Meilleur de race  CARLOS
(UBLON de l’Equipage las Fargues /VANINA du Chemin du Jabali) Prod. M. SICARD Prop. MM
IMBERT & CARRAT. 56 cm, exc chien, b construit, exc poil, exc tête.
2e EXC  VULCAIN DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE) Prod. Prop. MM IMBERT & CARRAT. 54 cm, chien tb 
construit, exc tête et poil.

MALES CLASSE JEUNES

Juge : M. TEXEREAU
1er EXC  FABULEUX DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. MM TRÉCHEREL Prop. MM 
TRÉCHEREL. 56 cm, tb construit, tb ossature, exc poil, tb pigmentation, tb tête et oreille.
2e EXC  FANGIO DE LA CROIX LUCAS
(BOURVIL/AMBOISE des Cinq Sapins) Prod. M. CHARLOT Prop. M. HAMÉON. 56 cm, tb 
construit, b ossature, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille. 
3e EXC  FARCEUR DE LA CROIX LUCAS
(BOURVIL/AMBOISE des Cinq Sapins) Prod. M. CHARLOT Prop. M. HAMÉON. 55 cm, b construit 
avec de l’os, exc poil et pigmentation, tb oreille, zygomatiques marquées.
4e EXC  F’BILL DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. M. CHERAIN. 53 
cm, b construit, b ossature, tb poil et pigmentation, œil noisette, tb tête, b oreille, b attache d’oreille.
EXC  FANFAN
(CÉSAR Diaouled Rouz/URIELLE) Prod. Prop. M. FAGOT. 55 cm, jeune chien solide, exc poil et 
pigmentation, tb tête, arrête occipitale marquée, fouet un peu long.
EXC  FARCEUR DU CLOS GABIN
(BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 52 
cm, jeune chien b proportionné, la poitrine demande à se développer, tb poil, b oreille, zygomatiques 
marquées.
EXC  FARMOR DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER
(SCOTCH/VEDETTE) Prod. Prop. MM LE DRET. 52 cm, b construit, b ossature, tb pigmentation, 
présentation timide, tb tête et oreille.
EXC  FARO DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 55 cm, très 
puissant, solide, tb poil et pigmentation, tb tête avec une b oreille.
TB  FAUX LOUP
(EMPEREUR dit ÉTENDART/BARBIE Deuz ar C’hoat) Prod. M. GOURVIL Prop. MM LE DRET. 55 
cm, b construit, présentation timide, b oreille, b pigmentation, poil un peu fourni, crâne large et plat.
TB  FÉRO
(APOLON dela Meignanière/BICHETTE) Prod. M. DAMIDEAUX Prop. M. CLAUDON. 51 cm, 
demande à se développer en poitrine, chargé en poil et en mue, n pigmentation, b tête.
EXC  FÉVRIER DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL
(CAPORAL du Chemin de l’Epine/ALASKA de la Vallée de Beau Soleil) Prod. Prop. M. GORIN. 55 
cm, b construction, exc poil et pigmentation, tb tête, oreille courte.
EXC  FIDÈLE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 55 cm, b construit, 
exc poil, tb pigmentation, tb tête et oreille, desservi par une blessure à la patte.
EXC  FIGARO
(DJIN/DIANE de la Source du Tilleul Prod. Prop. M. CLAUDON. 56 cm, demande à se développer au 
niveau de la poitrine, exc poil et pigmentation, tb tête et oreille



EXC  FIL AU VENT
(TITE INITIAL) Prod. M. PRIOUX Prop. MM. LE DRET. 55 cm, dentition en pince, b construit, exc 
poil et pigmentation, tb tête.
TB  FILOU
(TITRE INITIAL) Prop. M. LORILLIER. 54 cm,  54 cm, très solide et b proportionné avec de l’os, 
oreille plate et courte, b tête, b pigmentation.

FEMELLES CLASSE OUVERTE

Juge : M. HENRIO
1er EXC – RCACS  ÉMERAUDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine /COQUINE Diaouled Rouz) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. MM. 
TRÉCHEREL. 53 cm, chienne harmonieuse dans l’ensemble se présentant bien, b pigmentation et 
dentition, le chanfrein pourrait être plus épais.
2e EXC  BOULE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues /TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM IMBERT 
& CARRAT. 52 cm, jolie chienne dans l’ensemble, b construite, se présente bien, poil un peu long, 
crâne lég plat, oreille un peu courte.
3e EXC  FABULEUSE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. MM TRÉCHEREL. Prop.  ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. 54 cm, b construite, harmonieuse dans l’ensemble, b pigmentation et poil, b dentition, le 
chanfrein pourrait être plus épais.
4e EXC  AMARIS VON GALLIBARG
(CYRANO/ALMA von Ussbachtal) Prod. Prop. MM HENNINGSEN. 52 cm, jolie chienne dans 
l’ensemble, b construite, se présente bien, poil un peu long, crâne lég plat, oreille un peu courte.
EXC  BAYA DU DOMAINE D’ASGARD
(NEMO/ULOTTE de la Cour Porée) Prod. M. HILLION Prop. M. PÉRÈS. 52 cm, se présente 
timidement, b poil, b tête et dos, b constitution, b oreille, coudes un peu décollés.
EXC  BRETAGNE
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET Prop. M. LEMASSON. 52 
cm, b construction, un peu haute d’état, n poil, b oreille, le dos flotte aux allures, crâne un peu plat.
EXC  CÂLINE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(VULCAIN DIAOULED ROUZ/AÏTA du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. TRÉCHEREL. 55 cm, 
dentition en pince, lég tache de blanc au poitrail, n construction, b poil et pigmentation, oreille trop 
grande. 
EXC  DIANE DE LA SOURCE DU TILLEUL
(ARMOR de l’Equipage las Fargues /SAPHO de la Source du Tilleul) Prod. Mme HUC Prop. M. 
CLAUDON. 50 cm, construction agréable, b tête et oreille, b pigmentation, tache de blanc au poitrail, b 
allures.
EXC  DIVA
(URLEUR du Chemin de l’Epine /VÉNUS) Prod. Prop. M. CRAMBERT. 55 cm, construction solide 
mais un peu longue, b poil et pigmentation, oreille trop importante, les pieds écrasent un peu.
EXC  DORA DES CINQ SAPINS
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite ARMOR) Prod. M. HAMÉON Prop. MM. 
ORTEGA & BOYER. 53 cm, construction légère, b présentée, poil un peu mou, b dentition, b 
pigmentation, b pied et allures.
EXC  EBLY DIT EXTRA
(TITRE INITIAL) Prop. MM. CANN. 53 cm, se présente bien, b construction, b tête et pigmentation, 
oreille un peu poilue, tache de blanc au poitrail, b allures.



EXC  ÉCLIPSE DE RHUYS VILAINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /VOXANE) Prod. Prop. M. LEMASSON. 53 cm, b construite, b tête 
et oreille, b pigmentation, la poitrine pourrait être plus éclatée, ne se présente pas bien, petite tache de 
blanc au poitrail.
EXC  ELLA DE RHUYS VILAINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /VOXANE) Prod. Prop. M. LEMASSON. 53 cm, b construite, b poil 
et pigmentation, b aplombs, petite trace de blanc au poitrail, crâne un peu plat.
EXC  ELSA
(UNIC/BORÉAL DEUZ AR C’HOAT) Prod. M. THOMAS Prop. M. FAGOT. 50 cm, chienne 
harmonieuse, b poil et pigmentation, se déplace bien, crâne un peu plat, chanfrein court.
EXC  DECIBEL Prod. M. HAMÉON Prop. M. PÉRÈS. 51 cm, se présente un peu timidement, 
construction correcte, chanfrein un peu fin, b pigmentation et oreille.
EXC  ELSA DU CHEMIN DE L’ÉPINE
 (TITAN du Chemin de l’Epine /COQUINE Diaouled Rouz) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. M. 
CHERAIN. 55 cm, b construite, b dos, b dentition, poil un peu mou sur les membres, œil noisette, b 
présentation, b oreille, la poitrine pourrait être plus éclatée.
EXC  ÉMERAUDE DU CLOS GABIN
(SYMPA du Chemin de l’Epine /ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS 
GABIN. 55 cm, b construite, se présente bien, poil correct, lég trace de blanc, crâne un peu plat, 
chanfrein un peu mince.
EXC  ENGY DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues /ANGLES de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & 
CARRAT Prop. M. FASSION. 52 cm, chienne harmonieuse, poil un peu mou, b tête et oreille, b 
pigmentation, coffre b descendu, b rein, se présente  timidement.
EXC  ÉTOILE 2 DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM IMBERT & CARRAT. 53 cm, 
construction légère, poil un peu mou, se présente un peu timidement, se déplace bien, b dentition, b 
pigmentation, un peu levrettée.
EXC  FANIE
(ULYSSE/DOLLIE) Prod. Prop. M. LORILLIER. 51cm, se présente bien, poil un peu mou, b allures, b 
pigmentation, b dentition, b tête et oreille.
EXC  FOLIE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/CANDY) Prod. MM IMBERT & CARRAT Prop. M. PROVENCHÈRE. 50 cm, très 
harmonieuse, tb tête, b pigmentation, b poil, un peu haute d’état.
TB  BANQUISE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine /RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. MM TRÉCHEREL. Prop. MM 
DENIS & TRÉCHEREL. 49 cm, dents en pince, poil abondant et mou, b tête et pigmentation, coudes 
décollés, un peu haute d’état, b fouet.
TB  CÂLINE
(SEREIN de la Haie Fruitière/ULOTTE du Chemin de l’Epine  Prod. Prop. M. PÉRÈS. 50 cm, poil trop 
abondant, b tête et oreille, coudes décollés.
TB  COMTESSE
(SEREIN de la Haie Fruitière /ULOTTE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. M. PÉRÈS. 53 cm, desservi 
par un poil trop abondant et mou, b pigmentation, construction correcte, un peu timide.
TB  EAU-DE-VIE DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) Prod. M. AURICHE Prop. M. PROVENCHÈRE. 53 cm, dentition limite, b tête, 
b pigmentation, poil un peu mou sur la tête, se présente bien, b construction. 
TB FLORA DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/CANDY) Prod. MM IMBERT & CARRAT Prop. M. PROVENCHÈRE. 50 cm, construction 
très légère, poil un peu mou sur la tête, b dentition pigmentation et oreille.



TB  VÉNUS
(ODIN Diaouled Rouz/TARA) Prod. Prop. M. CRAMBERT. 54 cm, présente des traces de 
vieillissement, dents usées, b tête et pigmentation, mamelles pendantes, corps un peu long, pieds 
écrasés.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. HENRIO
1er EXC – CACS  ÉCOSSE
(BOURVIL/BRISÉE des Cinq Sapins) Prod. M. DEMAY Prop. M. HAMÉON. 52 cm, b proportionnée 
et b construite, b œil, b poil et pigmentation, exc dans l’ensemble.
2e EXC  DOUCE DU CLOS GABIN
(ODIN du Chemin de l’Epine /BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. Construction harmonieuse, tb tête, b œil, truffe tabac, b fouet, b dos, b aplombs, b 
allures.
3e EXC  COQUINE DIAOULED ROUZ
(SYMPA du Chemin de l’Epine /VÉRONNE Diaouled Rouz) Prod. M. HENRIO Prop. MM 
TRÉCHEREL. 53 cm, b construite, crâne un peu plat, chanfrein un peu court, b poil et pigmentation.
4e EXC  ÉCOSSE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(CAPORAL du Chemin de l’Epine /CÂLINE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. M. 
LORILLIER. 51 cm, un peu haute d’état, poil de tête un peu mou, chanfrein un peu court, b œil, b 
aplombs, se présente bien.
EXC  BREIZH DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine /RÉGATE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 55 
cm, construction solide, b tête, b aplombs, visiblement enceinte, b pigmentation, b œil.
EXC  CANNELLE
(TITRE INITIAL) Prop. M. PERDRIAUD. 54 cm, construction solide, un peu longue, b aplombs, b 
dentition, b dos, b pigmentation, tache blanche au poitrail, chanfrein manquant d’épaisseur, pas de gros 
défauts.
EXC  CHIPPIE
(ULYSSE/TINA) Prod. Prop. M. LORILLIER. Se présente difficilement, construction correcte, b 
pigmentation, poil un peu mou, oreille chargée en poil, un peu haute d’état, pas de défauts majeurs.
EXC  DIANE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SCORPION DE LA COUR PORÉE/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM ORTEGA & 
BOYER. 53 cm, construction un peu longue, b dentition, b aplombs, oreille chargée en poil, le 
chanfrein manque d’épaisseur.
EXC  EFLAM
(CORTO/CORNOUAILLE) Prod. M. LE BLEIZ. Prop. MM LE DRET. 53 cm, construction correcte, 
la poitrine pourrait être plus étoffée, b tête, b pigmentation, b œil, oreille un peu longue, b aplombs.
EXC  ERIKA DE LA VALLÉE DE BEAU SOLEIL
(SOCRATE du Clos de la Bassière/ALASKA de la Vallée de Beau Soleil) Prod. M. GORIN Prop. MM. 
LE DRET. 55 cm, tatouage inversé, construction solide, b aplombs, poil un peu mou, crâne u peu plat, 
oreille correcte, b fouet.
EXC  ÉTOILE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. M. TRÉCHEREL Prop.  ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. 53 cm, construction correcte, membres un peu fins, b dentition, b pigmentation, poil un 
peu mou sur la tête, le chanfrein manque d’épaisseur.
TB  AÏTA DU CHEMIN DE L’ÉPINE



(SYMPA du Chemin de l’Epine /ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 53 
cm, chienne présentant des traces de vieillissement et de séquelles d’accident de chasse.
TB  BOMBARDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine /ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod. MM TRÉCHEREL. Prop. 
MM. DENIS & TRÉCHEREL. 53 cm, poil un peu trop abondant, b dentition, b pigmentation, tête un 
peu large et plate, chanfrein un peu court, pieds s’écrasant.
TB  ULOTTE 1 DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine /PRUNELLE du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. M. 
PÉRÈS. 49 cm, se présente timidement, poil trop abondant, b tête, b pigmentation, dentition usée, pieds 
écrasés.

FEMELLES CLASSE CHAMPION

Juge : M. HENRIO
1er EXC  ANGLES DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION DE LA COUR PORÉE/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. MM IMBERT & 
CARRAT. 53 cm, chienne connue, exc dans son ensemble.

FEMELLES CLASSE JEUNE

Juge : M. HENRIO
1er EXC  FRIPOUILLE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/CANDY) Prod. Prop. MM IMBERT & CARRAT. 50 cm, chienne harmonieuse dans son 
ensemble, b dentition, b tête, b oreille, b chanfrein, b rein, se déplace bien.
2e EXC  FARANDOLE DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER
(SCOTCH/VEDETTE) Prod. Prop. MM LE DRET. 54 cm, harmonieuse, belle tête, tb poil, lég trace de 
blanc au poitrail, b ligne de dos, se présente bien.
3e EXC  FARINE DU CLOS GABIN
(BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod.  Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN.  53 
cm, jolie chienne dans son ensemble, b poil, b aplombs, oreille un peu longue.
4e EXC  FARANDOLE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. Prop. MM TRÉCHEREL. 54 cm, jolie 
chienne dans son ensemble, lég trace de blanc au poitrail, b tête et pigmentation, le chanfrein manque 
d’épaisseur.
EXC  F’NESS DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine /VAGABONDE) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. M. CHERAIN. 54 
cm, un peu longue, b poil, b aplombs, le chanfrein manque d’épaisseur, b pigmentation, b dentition.
EXC  FANCHON DE L’ESCOUADOU
(DANTON du Rallye de Ramondens/URKANE) Prod. M. VIDAL Prop. M. FASSION. 49 cm, petit 
modèle harmonieux, poil un peu mou sur la tête, b dentition, b oreille, b pigmentation, b aplombs.
EXC  FANFARE DU CLOS GABIN
(BALADIN du Clos Gabin/DOUCE D du Clos Gabin) Prod. MM TALBOURDET, REBOUT & 
GOSSET. Prop. M. CLAUDON. 53 cm, jolie chienne, très beau poil, b aplombs, crâne un peu plat, le 
chanfrein manque d’épaisseur, b pigmentation, b dentition.
EXC  FANFARE II DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SAPHIR de la Vallée de Beau Soleil/BOHÈME du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. 
TRÉCHEREL. 51 cm, b construite, tb poil, trace de blanc au poitrail, b dentition, b oreille, b aplombs, 
le chanfrein manque d’épaisseur.
EXC  FARFOUILLE DE L’ÉCHO D’AR BRO DREGUER



(SCOTCH/VEDETTE) Prod. Prop. MM LE DRET. 52 cm, construction harmonieuse, b pigmentation, b 
dentition, lég trace de blanc au poitrail, crâne un peu plat, le chanfrein manque d’épaisseur.
EXC  FAUSTINE DU CLOS GABIN
(BALADIN du Clos Gabin/DOUCE du Clos Gabin) Prod. MM TALBOURDET, REBOUT & GOSSET 
Prop. M. PERDRIAUD. 53 cm, b construite, b dentition, lég faiblesse au postérieur gauche.
EXC  FICELLE
(UNO du Chemin de l’Epine /VÉNUS Diaouled Rouz) Prod. M. LE GOFF Prop. MM TRÉCHEREL.
55 cm, chienne un peu longue, b ligne de dos, b pigmentation, b dentition, oreille un peu longue, 
chanfrein un peu effilé.
EXC  FLEURETTE
(UNO du Chemin de l’Epine /VÉNUS Diaouled Rouz) Prod. M. LE GOFF Prop. M. FAGOT. 53 cm, 
jolie chienne dans son ensemble, b dentition, b pigmentation, crâne un peu large, le chanfrein manque 
d’épaisseur, bonne trace de blanc au poitrail.
EXC  FONCEUSE dite FRÉGATE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SAPHIR de la Vallée de Beau Soleil/BOHÈME du Chemin de l’Epine) Prod. M. TRÉCHEREL Prop. 
M. GORIN. 51 cm, jolie chienne, b construite, b poil, b tête, b oreille, le chanfrein manque d’épaisseur.
EXC  FRIPOUNE
(CÉSAR Diaouled Rouz/URIELLE) Prod. Prop. M. FAGOT. 53 cm, jolie chienne, b construite, poil 
correct, dentition en pince, le chanfrein manque d’épaisseur.

BASSET FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE

Juge : Mme CORBEAU
1er EXC – RCACS  ÉROS DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/BRINDILLE) Prod. Prop. M. RAISON. Chien dans le 
type, âgé de 19 mois, à revoir lorsqu’il aura plus de muscles, exc tête.
2e EXC  DINO DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE) Prod. Prop. M. ESCANDE. Joli petit mâle, exc construction, 
exc arrière-main, b expression, exc poil.
3e EXC  DIAOUL
(TITRE INITIAL) Prop. M. DORE. Très joli chien, tb construction et arrière-main, le stop n’est pas 
suffisamment marqué.
4e EXC  VOLCAN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. Bien construit, exc 
corps, exc fouet, exc pigmentation, le chanfrein est un peu court, antérieur gauche lég dévié.
EXC  ALDO dit AMIRAL DU RALLYE SAINT-PAUL
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. M. KLIEVERIK-
HEURMAN. Joli chien b construit, exc expression, coudes lég décollés.
EXC  ALIBI
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/PÉRAC) Prod. M. LE BIGOT Prop. M. DORE. Un peu long mais 
dans le type, accuse ses 6 ans, exc poil, exc fouet.
EXC  ATHOS DES GRAN-PLAN



(NORTON du Peu de la Lèbre/SONNEUSE) Prod. M. GRELAUD Prop. M. FILLOUX & GRELAUD.
Très joli chien, exc corps, exc arrière-main, présence d’une toute petite tache blanche au poitrail, 2 
incisives sup manquantes.
EXC  ATOUT D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 2 incisives inf 
basculées, très joli chien, exc tête, b corps, sujet desservi aujourd’hui par une boiterie à la cuisse droite.
EXC  BERRY DU RALLYE DES GRANGES
(LOCKO de Gos-Bois/ORKY) Prod. Prop. M. VILPREUX. Joli petit basset b construit, fouet un peu 
gai recourbé sur le dos en action, exc poil, b expression, 2 incisives sup expulsées par accident.
EXC  BOSCO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/VARÈNE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. 
RAISON Prop. M. RAVON. Chien se présentant gaiement, tb poil, tb tête, l’arrière-main n’est pas 
parfaite, jarrets un peu serrés.
EXC  CACTUS DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M.Mme BOISSET.
Chien puissant surtout par sa taille, exc tête, exc poil et pigmentation, exc arrière-main et fouet.
EXC  CALIF DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. Bien construit, b ligne de dos, 
b aplombs et allure, pieds très lég écrasés, l’oreille gagnerait à être plus longue avec une attache plus 
fine.
EXC  CHAMPION
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué /VÉNUS) Prod. Prop. M. RAVON. Joli chien b dans le 
type, exc expression, exc tête, exc pigmentation, exc arrière-main, la ligne de dos n’est pas parfaite et 
les coudes décollent légèrement.
EXC  CORAIL DE L’ÉCHO DU MANOIR
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod. Prop. M. GUEGUEN. Chien puissant et court, exc 
ossature, poitrine profonde mais desservie par un poil en mue, dents présumées bonnes difficiles 
d’examen.
EXC  DAKOR DE L’HÔTEL CHÂTEL
(VICO/SANS PITIÉ) Prod. M. BEAUFILS Prop.  RALLYE SAINT-PAUL. Joli chien b dans le type, b 
expression mais serre les postérieurs aux allures, la pointe du fouet a été trop toilettée.
EXC  DOLUS DU CIRCUIT DES 24 HEURES
(VAGABOND/BELLE du Circuit des 24 Heures) Prod. M. VIÉLIX Prop. M. DORE. Joli chien, 
ossature un peu légère pour un mâle, exc tête, exc poil.
EXC  ÉCHO D’IBEXLAND
(VASCO du Rallye de Ramondens/CANELLE d’Ibexland) Prod. M. CHABORD Prop. M. MAYET.
Joli petit chien dans le type, b poil, b pigmentation et fouet, oreille un peu courte, la ligne de dos n’est 
pas assez soutenue.
EXC  EXCEL DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. Chien harmonieux dans ses 
proportions, exc fouet, exc construction et ligne de dos, tête un peu féminine avec une oreille courte.
EXC  EXPLOIT DIT ENZO DU RALLYE SAINT-PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALTESSE du Rallye St Paul) Prod. M. JOYEAU Prop. M. VILPREUX.
Chien puissant, exc fouet, exc pigmentation, le stop n’est pas suffisamment accusé, présence de fanon, la 
ligne de dos gagnerait à être plus soutenue.
TB  ARMOR DU PAYS MALOUIN
(TAC-TAC/TÉLÉ de l’Hôtel Châtel) Prod. M. LEFORT Prop. M. LORRE. Un peu lourd et long dans 
son ensemble avec un poil un peu généreux, exc pigmentation, les pieds gagneraient à être plus serrés.
TB  CAPOT DE VELLEMONT



(TONY de la Fontaine Ste Agathe/SAGA de Vellemont) Prod. M. GARNIER Prop. Mme 
JORGENSEN. Un peu lourd, pas assez ramassé, les postérieurs sont un peu serrés à la marche, très joli 
tête.
TB  CÉSAR
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué /VÉNUS) Prod. Prop. M. RAVON. Se présente 
timidement, un peu long avec une ligne de dos ondulante, présence de poil sur les oreilles, belle 
expression de Fauve.
TB  COBRA DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod. M. LE BAIL Prop. M. RIO. Se présente gaiement, 
corps correct mais manque de type dans la tête, le poil n’est pas assez fourni, tatouage illisible.
TB  COLBERT DE LA VALLÉE DE KER-AVEL
(ONIC du Pays Malouin/TANIA) Prod. M. RAOULT Prop. MM. CAZALS & MOUTON. Petit chien 
toisant 31 cm, montrant une disproportion entre un corps de mâle et une tête de femelle, les jarrets sont 
serrés et les coudes se décollent.
TB  DALTON DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(BRACO des Gran-Plan/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod. M.Mme BOISSET Prop. M. 
ABONNEAU. Chien b présenté, jarrets un peu serrés, exc pigmentation oculaire et nasale mais poil 
mou, fin et clair au niveau de la tête, exc oreilles.
TB  DIÉGO DU RALLYE DES GRANGES
(AURIOL du Rallye des Granges/URANA du Rallye des Granges) Prod. M. VILPREUX Prop. Mlle 
BARRÉ. Un peu lourd, la ligne de dos ondule à la marche, les jarrets sont un peu serrés.
TB  DUC DU DOMAINE D’ASGARD
(TWIST/RISTOURNE du Domaine d’Asgard Prod. Prop. M. HILLION. Joli petit chien b construit se 
déplaçant bien, desservi par un antérieur gauche dévié et un poil peu généreux.
TB  ÉBÈNE DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE
(UNIVERS/CHIMÈNE) Prod. Prop. M. MADIER. Chien à la limité sup de la taille (38 cm) qui 
demande à être plus étoffé pour cette taille, aplombs corrects, le fouet est loin d’être parfait, manque de 
type dans la tête en particulier au niveau du stop qui n’est pas assez accusé.
TB  ELVIS
(ULYSSE/DIANE) Prod. M. GUILLOUET Prop. M. FERRANT. Chien desservi par un poil trop fourni 
et abondant, la ligne de dos n’est pas assez soutenue, présence de poil sur les oreilles.
TB  ENZO DU DOMAINE D’ASGARD
(TAQUIN du Pays Malouin/TINETTE de l’Echo du Couédic) Prod. Prop. M. HILLION. Se présente 
bien, b tête, b expression, b fouet mais desservi par une ligne de dos ondulante et un poil trop généreux.
TB  ÉTUDIANT DES DOMAINES DE KEREMMA
(CHEVERNY des Domaines de Kéremma/CALZONE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. M. 
BESCOND. Petit chien (33 cm) qui mériterait plus d’os et de musculature, coudes lég décollés, Le 
chanfrein est lég trop long et le stop pas assez accusé.
TB  FAKIR DE LA CHAPELLE DE MORDREUC
(ARMOR du Vallon Malouin/VALOGNES du Chemin de Tréguerie) Prod. M. LORRE Prop. M. 
BEAUPIED. Construction un peu lourde et longue, desservi par un poil trop généreux, exc 
pigmentation, exc fouet.
B DAO DU VAL D’ANCENIS
(URFF du Circuit des Falaises/VÉRONE du Val d’Ancenis) Prod. M. DORÉ Prop. M. LE TALLEC.
Chien de structure trop frêle, poil un peu mou et absent sur les jarrets.
B ELY DU REC DE LA BORIE
(ALDO/ABI) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. Chien présenté haut d’état, poil 
fin et trop généreux, mou sur la tête, dents en tenaille, trop toiletté sur les oreilles.
AB  CHECK STAR’S ECHO



(DKCH CAPOT de Vellemont/VALSEUSE) Prod. Prop. Mme JORGENSEN. Chien b présenté, 
desservi par un poil un peu ras, le corps n’est pas assez ramassé et les jarrets sont serrés, présence de 
tache blanche au poitrail.
AB  DIRAK
(COLBERT de la Vallée de Ker-Avel/TINA) Prod. Prop. M. LE BIGOT. Chien de type très basset 
toisant 32 cm, le corps n’est pas assez ramassé, les jarrets sont serrés et les coudes se décollent, 
présence d’une tache blanche au poitrail.
AB  DOMINO DES DOMAINES DE KEREMMA
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/ATLANTIQUE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. 
M. BESCOND. Desservi par une tache blanche au postérieur droit, le poil n’est pas parfait.
AB  ÉPI DE LANN AR LOCH
(TONTON du Rallye St Paul/CHIARA de Lann ar Loch) Prod. M. KERNEUR Prop. M. LE TALLEC.
Chien  tonique donnant une impression d’énergie, fouet lég espié, présence de blanc au poitrail, les 
dents sont très justes.
AB  VASCO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(TITUS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/ROSA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. 
RAISON Prop. M. RAVON. Chien en surcharge pondérale, poil trop ondulé sur le corps et trop fourni 
sur les oreilles, présence d’une tache blanche sur le poitrail.

MALES CLASSE TRAVAIL

Juge : Mme CORBEAU
1er EXC – CACS – Meilleur de race  DALI DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE Prop. 
M. LEFORT. Joli chien b construit, exc poil et pigmentation, les jarrets sont un peu serrés et les coudes 
se décollent très légèrement.
2e EXC  BACCHUS
(NORTON du Peu de la Lèbre/VÉNUS) Prod. M. BOUYAT Prop. M. FILLOUX. Très joli chien b dans 
le type, la construction du corps est un peu longue.
3e EXC  BRICK DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/OLÉRONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. Prop. M. 
ESCANDE. Bien construit, exc arrière-main, exc fouet, exc poil, les aplombs antérieurs ne sont pas 
parfaits, oreille un peu courte.
4e EXC  ÉCLAIR DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod.  Prop. M.Mme BOISSET.
Dents en tenaille, chien tb construit, b dans le type, b expression, exc poil et fouet, exc aplombs.
EXC  ABRICOT
(TITRE INITIAL) Prop. M. LEQUEUX. Joli chien b dans le type, exc construction, tb allures, sujet 
desservi par une face blanche avant l’âge.
EXC  ADAM DE LA FONTAINE DU BACONNET
(OSLO du Gué de Mortaigue/TANGA de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. CHASSEVENT.
Très joli chien b construit, bien dans le type, présence d’une petite tache blanche au poitrail.
EXC  ADAM DU RALLYE DE RAMONDENS
(URIS du Rallye de Ramondens/URUS de l’Escouadou) Prod. M. ESCANDE Prop. Mme PETERSEN.
Se présente très bien, l’arrière-main n’est pas parfaite aux allures, exc fouet et tb construction, présence 
de poil un peu mou au niveau de la face et du crâne en particulier sur les oreilles, les coudes décollent 
lég aux allures.
EXC  ATOS DE LANN AR LOCH



(OCELOT du Rallye St Paul /URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR. Chien osseux 
manquant de substance et de muscles en particulier au niveau des cuisses et des épaules, présence de 
poil sur les oreilles, exc pigmentation, b expression de Fauve, les coudes décollent lég à la marche.
EXC  BÉARN DU BOIS DE LA SONNERIE
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE. Bien construit, b 
tête bien expressive, poil un peu généreux, b arrière-main, b allures, exc pigmentation.
EXC  COURAGE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. Très joli chien b construit, 
présence d’une petite tache blanche au poitrail.
EXC  DERBY D’IBEXLAND
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. Chien gai et énergique se 
présentant bien, b ligne de dos et fouet, tb arrière-main, l’expression faciale est desservie par une 
oreille un peu courte et un chanfrein un peu court également.
EXC  DONALD DE LA FORÊT BELLIFONTAINE
(TINTIN du Rallye de Ramondens/VALSE du Crack Ouah Long) Prod. M. MONTEILLET Prop. M. 
BAZOT. Chien de construction un peu longue au sternum proéminent, b expression de Fauve mais 
présence de poil sur les oreilles.
EXC  DROP DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens /URIS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. Très joli 
chien b construit, exc ligne de dos, exc aplombs, oreille un peu courte, présence d’une tache blanche au 
poitrail.
EXC  DUGUESCLIN DU RALLYE DE RAMONDENS
(BÉARN du Bois de la Sonnerie/SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE Prop. M. 
LAMAZIÈRE. Joli chien b construit desservi par un poil trop généreux, exc présentation.
EXC  ELIOT DE LA FONTAINE DU BACONNET
(POLO de la Fontaine du Baconnet/VALDA de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. 
CHASSEVENT. Très joli chien bien dans le type, exc construction, exc aplombs, présence d’une petite 
étoile blanche au poitrail.
EXC  ELIOT DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/VÉNUS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. Chien 
à la limite sup de la taille (38 cm), b construit, l’arrière-main n’est pas parfaite, b aplombs antérieurs, 
oreille un peu courte.
EXC  ELIOTT DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(CLAIRON du Rallye St Paul/ALICE) Prod. M. MAYET Prop. M. BAZOT. Joli petit basset, b 
expression de Fauve, exc poil et pigmentation, présence d’un peu de poil sur les oreilles, les pieds ne 
sont pas assez serrés.
EXC  ELORN DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. LE BAIL Prop. M. FILLOUX. Exc. chien 
dans le type.
EXC  ULYSSE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. M. LE BAIL Prop. M. MADEC. Joli chien b 
construction, exc arrière-main, les antérieurs ne sont pas parfaits en particulier le gauche.
EXC  UNIVERS
(POLO de l’Echo du Couédic/ROXANA) Prod. Prop. M. MADIER. Chien bien construit, puissant, b 
aplombs, b fouet, le stop gagnerait à être plus accusé.
EXC  VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. M. LE BOULICAUT Prop. M. KLIEVERIK-
HEURMAN. Très joli chien tb construit, ex tête très expressive, les aplombs antérieurs ne sont pas 
parfaits.
EXC  VOYOU



(TAQUIN du Pays Malouin/PÉRAC) Prod. Prop. M. LE BIGOT. Chien de 7 ans commençant à accuser 
son âge, b construit, exc arrière-main, exc fouet, un peu chargé en peau au niveau de l’encolure.
TB  ABRICOT
(ROX de Menez-Hellen/SWANNY  des Domaines de Kéremma) Prod. M. MÉVEL Prop. M. MADEC.
Construction correcte, exc arrière-main, les aplombs antérieurs ne sont pas parfaits, crâne un peu 
large, l’oreille n’est pas assez tournée.
TB  ALF
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo de Couédic) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. B 
construction mais ossature un peu juste, les aplombs antérieurs ne sont pas droits, b fouet, b ligne de 
dos et arrière-main, raie blanche sur l’œil droit, présence de quelques poils blancs au poitrail.
TB  ARZON DU PAYS MALOUIN
(TAC TAC/TÉLÉ de l’Hôtel Châtel) Prod. M. LEFORT Prop. M. LHERMENIER. Chien gai se 
présentant bien, l’arrière-main n’est pas parfaite et les coudes décollent légèrement, poil un peu 
généreux y compris sur les oreilles, exc pigmentation et expression.
TB  BALADIN DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/VALSE de la Vallée du Rhône) Prod. M. RIVA Prop. M. LE TALLEC.
Chien osseux et construit en travailleur, les antérieurs sont demi-tors, manque de type dans la tête, poil 
sur les oreilles et stop pas assez accusé, présence d’un kyste au niveau abdominal.
TB  CLAIRON DE LA CHAPELLE DE MORDREUC
(ARMOR du Pays Malouin/VALOGNES du Chemin de Tréguerie) Prod. M. LORRE Prop. M. 
LAUNAY. Construction un peu longue, ligne de dos moyenne, poil long ayant subi un toilettage 
excessif, présence de poil sur les oreilles.
TB  CLAIRON DU RALLYE SAINT-PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN Prop. M. 
MAYET. Construction correcte, desservi par un poil trop généreux et mou sur la tête et les oreilles, 
présence d’une béance au niveau de la denture.
TB  DANSEUR DU RALLYE SAINT-PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE SAINT-
PAUL. Dentition ne pouvant être vérifiée, chien assez lourd, les coudes se décollent légèrement, les 
antérieurs ne sont pas parfaits, crâne large.
TB  DYK DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod Prop. M. LE BAIL. Construction un 
peu longue, un peu haut d’état, jarrets serrés aux allures, les coudes décollent, tête lourde avec un 
crâne plat.
TB  ESPOIR DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE
(UNIVERS/CHIMÈNE) Prod. Prop. M. MADIER. Chien à la limité sup de la taille (38 cm), b corps et 
aplombs mais desservi par un manque de type dans la tête, le stop n’est pas assez accusé.

MALES CLASSE CHAMPION

Juge : M. SIMON
1er EXC  BOUCAN DU RALLYE SAINT-PAUL
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/SOUBISE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE 
ST-PAUL. 37 cm, exc tête, oreilles, poil, fouet, ossature et pigmentation, exc dans son ensemble.
2e EXC  VAINQUEUR DE CREAC’H LEUE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/RITA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. GRALL Prop. 
M.Mme BOISSET. 37 cm, exc sujet dans son ensemble, exc tête, oreille, poil et pigmentation.
3e EXC  CAMILLO



(UBERT du Rallye de Ramondens/VANELLE) Prod. M. OGERON Prop.  RALLYE SAINT-PAUL.
Exc sujet dans son ensemble, exc tête, oreille, ossature, fouet et pigmentation.
4e EXC  VASCO DU RALLYE DE RAMONDENS
(SAPHIR D du Rallye de Ramondens/SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE Prop. M. 
CHABORD. 35 cm, exc dans son ensemble, ex modèle, tête, oreille, corps, poil et fouet.
216 - EXC  BREQUEST BAILEE BASLER
(DYFRIGIS Rowanberry/ZIBBANS Golden Dream for Sweet Dean with Brequest) Prod. Mmes 
ALDOWS & WADEY Prop. Mmes FARRELL & ALLENBY. 33 cm, exc modèle dans son ensemble, 
tête, oreille, poil et aplombs.

MALES CLASSE JEUNES

Juge : M. SIMON
1er  EXC  FLAMBEAU DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(AURIOL du Rallye des Granges/ALICE) Prod. M. MAYET Prop. M. VILPREUX. 36 cm, exc modèle 
avec une exc tête, oreille, aplombs, fouet et ossature.
2e EXC  FANTOMAS DES DOMAINES DE KEREMMA
(DOMINO des Domaines de Kéremma/AUBANCE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. M. 
BESCOND. 35 cm, joli modèle, exc tête, oreille, poil, aplombs et ossature, se présente timidement.
3e EXC  FONCEUR
(DAKOR de l’Hôtel Châtel/ALERTE du Rallye St Paul) Prod. M. CHATRY Prop.  RALLYE SAINT-
PAUL. 34 cm, joli petit modèle avec une exc tête, oreille, poil, aplombs, pieds, poil et fouet.
4e EXC  FRONSAC DU BOIS DE LA SONNERIE
(VOYOU/BATAILLE) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE. 37 cm, très joli modèle avec une exc tête, oreille, 
ossature, aplombs, poil et fouet, exc présentation.
EXC  FABIO DE LA FONTAINE DU BACONNET
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/CYBELLE de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. 
CHASSEVENT. 35 cm, joli petit modèle, exc tête, oreille poil, construction et  fouet, se présente 
timidement. 
EXC  FAKIR DU RALLYE DES GRANGES
(BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du Rallye des Granges) Prod. M. VILPREUX Prop. M. 
DUCHATELET. 35cm, joli petit modèle, exc tête, oreille, poil, construction et  fouet, tb ossature, exc 
pieds.
EXC  FALLONE DE LA COMBE FOURCHUE
(DROP du Rallye de Ramondens/URKA de l’Escouadou) Prod. M. GOURDON Prop. Mme ROSER. 37 
cm, joli chien avec une exc tête, oreille, poil, ossature, antérieurs lég tournés, serre lég à la marche.
EXC  FANION D’IBEXLAND
(VASCO du Rallye de Ramondens /CYRÈNE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 38 cm, au max 
de la taille, exc tête, oreille et poil, tb pieds, antérieurs gauche lég sortant, chien lég longiligne. 
EXC  FANTÔME DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE
(UNIVERS/CHIMÈNE) Prod. Prop. M. MADIER. 33 cm, exc modèle avec un œil que j’aimerais plus 
foncé, exc tête, oreille et poil, lég longiligne.
EXC  FARO DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(BRICK du Rallye de Ramondens/CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. Prop. M. LE 
BOULICAUT. 36 cm, joli petit modèle lég longiligne, exc tête, tb oreille, tb poil, antérieurs lég tournés, 
b ossature, exc présentation.
EXC  FATAL DE LA FONTAINE DU BACONNET
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/CYBELLE de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. 
CHASSEVENT. 35 cm, exc tête, oreille, poil, construction, pieds, fouet, se présente timidement.



EXC  FIDO DU CIRCUIT DES FALAISES
(DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 35 cm, joli petit 
ensemble, exc tête, oreille et fouet, pieds lég écrasés, antérieur gauche lég tourné, exc présentation.
EXC  FIDO DU PAYS MALOUIN
(DIWAN du Pays Malouin/ARZAL du Pays Malouin) Prod. M. LEFORT Prop. LE BLANC. 35 cm, joli 
modèle portant un léger excès de poil, exc tête, l’oreille pourrait être plus longe, arrière-main serrée à 
la marche, exc fouet.
EXC  FIGARO DU PAYS MALOUIN
(ROSCOFF du Pays Malouin/ABBY des Sources de Fontebeille) Prod. Prop. M. LEFORT. 38 cm, joli 
chien, exc tête et oreille, exc poil et aplombs, antérieur gauche lég tourné, chien lég longiligne, exc 
présentation. 
EXC  FJORD DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(BRICK du Rallye de Ramondens/CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. Prop. M. LE 
BOULICAUT. 34 cm, joli petit modèle, tb tête que j’aimerais un peu plus longue, exc pieds et fouet, tb 
poil, exc présentation.
EXC  FLAMBEUR DU RALLYE DE RAGONDENS
(ELIOTT du Rallye de Ramondens/BIANCA Prod. M. ESCANDE Prop. M. LACANETTE. 38 cm, 
grand modèle, tb tête et oreille, tb poil, exc ossature, j’aimerais une meilleure oreille, pieds écrasés.
EXC  FLASH DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(UNIVERS/CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod. M.Mme BOISSET Prop. M. ABONNEAU.
38 cm, au max de la taille, pieds lég écrasés, j’aimerais un poil plus épais et plus fourni, tb tête que 
j’aimerais plus importante pour un mâle de ce format, aplombs antérieurs non droits.
EXC  FLORIN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(BRICK du Rallye de Ramondens /CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod. Prop. M. LE 
BOULICAUT. 35 cm, joli petit modèle, exc tête, j’aimerais une oreille plus longue et plus tournée, tb 
poil, antérieur gauche lég tourné.
EXC  FOSTO DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(COPAIN du Rallye de Ramondens/VARÈNE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. Prop. M. 
RAISON. 34 cm, exc tête et oreille, exc pied, antérieur gauche lég tourné, exc poil, exc fouet, marqué de 
poil blanc au poitrail.
TB  FILOU
(ÉCHO du Rallye Terre Courage/DELHI des Gras Cévenols) Prod. M. CORNET Prop. M. MAYET. 33 
cm, petit modèle longiligne, exc ossature, j’aimerais une meilleure avant-main, tb tête et oreille, 
j’aimerais un meilleur poil. 

FEMELLES CLASSE OUVERTE

Juge : M. VIDAL
1er EXC – RCACS  D’ARMOR DE LA CHAPELLE DE MORDREUC
(ARMOR du Pays Malouin/VALOGNES du Chemin de Tréguerie) Prod. Prop. M. LORRE. 36 cm, exc 
modèle b construit, exc tête et oreille, poitrine b éclatée, antérieurs droits et forts, exc présentation.
2e EXC  DÉCIBEL
(TITRE INITIAL) Prop. M. DORE.  34 cm, exc sujet court et puissant, exc tête et oreille, exc 
pigmentation oeil truffe poil, fouet court, poitrine b éclatée, coudes lég décollés, exc présentation.
3e EXC  CHECK STAR’S CAROL
(BOLDOS des Domaines de Kéremma/VALSEUSE) Prod. Prop. Mme JORGENSEN. 36 cm, exc 
modèle b construit, exc tête et oreille, corps lég long, poitrine b éclatée, b présentation.
4e EXC  DAISY DU RALLYE DE RAMONDENS



(BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE) Prod. Prop. M. ESCANDE. 36 cm, exc sujet, exc tête 
desservie par une oreille trop courte, exc pigmentation, les antérieurs sont bons, poitrine b éclatée, exc 
arrière-main, présentation timide.
EXC  ANDALOUSE
(NESTLÉ du Rallye St Paul/ODA) Prod. M. DRAPEAU Prop.  RALLYE SAINT-PAUL. 33 cm, exc 
sujet b construit, exc tête, oreille b tournée mais l’attache pourrait être plus fine, exc pigmentation oeil 
truffe poil, exc ligne de dos, fouet court, exc présentation.
EXC  ARZUL
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/PÉRAC) Prod. Prop. M. LE BIGOT. 34 cm, sujet puissant très 
pigmenté, exc tête et oreille, corps court, poitrine b éclatée, exc présentation.
EXC  BIGOUDÈNE DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué /VARÈNE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. 
RAISON Prop. M. ESCANDE. 35 cm, exc sujet avec un corps puissant et court, la tête manque un peu 
de volume, fouet court, poitrine éclatée, antérieurs b droits, croupe lég avalée, exc présentation.
EXC  BREIZ IZEL
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/TERRIBLE) Prod. Prop. M. LE BIGOT. 34 cm, b 
construit, b crâne mais chanfrein un peu court, lég dépigmentation de la truffe, exc pigmentation œil et 
poil, poitrine b éclatée, poignets lég marqués, exc présentation.
EXC  CÂLINE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC
(ARMOR du Pays Malouin/VALOGNE du Chemin de Tréguerie) Prod. Prop. M. LORRE. 36 cm, exc 
sujet tb construit, exc tête et oreille, exc pigmentation, poitrine b éclatée, tache blanche au poitrail, exc 
présentation.
EXC  CANELLE D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/TINA) Prod. Prop. M. CHABORD. 37 cm, exc sujet présenté haut d’état, la tête 
manque de volume, poitrine b éclatée, exc pigmentation et présentation.
EXC  CANNELLE DU DOMAINE D’ASGARD
(ORLY/RISTOURNE du Domaine d’Asgard) Prod. Prop. M. HILLION. 32,5 cm, joli petit modèle avec 
un corps compact, exc tête et oreille, exc ligne de dos, se présente bien.
EXC  CHIPI
(ARMOR D du Pays Malouin/TALLY) Prod. M. LEGUE Prop. M. LORRE. 34 cm, exc construction, 
exc tête et oreille, coudes lég décollés, exc pigmentation, exc présentation. 
EXC  CLARA 
(TITRE INITIAL) Prop. M. VILPREUX. 37 cm, chien b construit, exc ossature, exc tête, présence de 
fanon, antérieurs b droits, exc allure, exc présentation.
EXC  COMETTE
(ARMOR du Pays Malouin/TALLY) Prod. M. LEGUE Prop. M. LORRE. 36 cm, exc sujet b construit, 
exc tête, attache d’oreille un peu épaisse, exc pigmentation œil truffe poil, poitrine b éclatée, exc 
présentation, la ligne de dos flotte à la marche.
EXC  COQUINE DU RALLYE SAINT-PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/VALSEUSE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE 
SAINT-PAUL. 33 cm, exc sujet b construit avec une b tête, exc oreille, antérieurs droits, exc ligne de 
dos, fouet court et b porté, exc présentation.
EXC  CYRÈNE D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 36 cm, exc sujet, exc tête et 
oreille, exc pigmentation, exc ligne de dos, pieds lég écrasés, exc fouet, exc présentation.
EXC  DAHOUET DU PAYS MALOUIN
(TAGG/PÉNÉLOPE du Pays Malouin) Prod. Prop. M. LEFORT. 35,5 cm, chien tb construit, exc tête et 
oreille, exc pigmentation, fouet un peu long.
EXC  DANSEUSE DU BOIS DE LA SONNERIE



(BÉARN du Bois de la Sonnerie/PARODIE) Prod. Prop. M. LAMAZIÈRE. 36 cm, exc construction 
desservie par un poil abondant sur l’ensemble du corps, exc oreille tête fouet, poitrine b éclatée, exc 
présentation.
EXC  DANTEN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT.
34,5 cm, Exc sujet, construction courte , exc fouet, la tête pourrait être plus volumineuse, poitrine b 
éclatée, exc aplombs, exc présentation.
EXC  DÉCIBELLE DU PEU DE LA LÈBRE
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. M. FILLOUX Prop. M. 
CHASSEVENT. 35,5 cm, exc sujet b construit, exc pigmentation et texture de poil,  poitrine b éclatée, 
présentation timide.
EXC  DÉSIRÉ DU RALLYE DES GRANGES
(SONIC du Rallye des Granges/VICKI du Rallye des Granges) Prod. Prop. M. VILPREUX. 37 cm, exc 
modèle court et puissant, exc tête et oreille, exc pigmentation, présence de fanon, exc présentation.
EXC  DIABLESSE
(TITRE INITIAL) Prop. M. DORE.         34 cm, exc modèle, exc tête, la construction pourrait être plus 
courte, antérieurs b droits, fouet court, exc présentation.
EXC  DIANA DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 36 cm, exc sujet, 
la tête pourrait être plus volumineuse mais les proportions restent bonnes, poitrine b éclatée, antérieurs 
b droits, la ligne de dessus pourrait être plus tendue, ex présentation. 
EXC  DIANNE DU RALLYE DES GRANGES
(SONIC du Rallye des Granges /VALSEUSE du Rallye des Granges) Prod.  Prop. M. VILPREUX. 36 
cm, exc modèle avec un corps court et compact, la tête mériterait plus de volume, présence de fanon, 
poitrine b éclatée, exc fouet, exc pigmentation, la ligne de dos flotte à la marche.
EXC  DIVINE
(TITRE INITIAL) Prop. M. DORE. 34 cm, exc modèle avec un exc crâne, chanfrein lég pincé, exc 
corps poitrine et fouet, exc pigmentation, b présentation. 
EXC  DORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. LE BAIL. 33 cm, exc sujet b construit, exc 
oreille et pigmentation, poitrine b éclatée, exc allures, présentation timide.
EXC  DULCE DE LANN AR LOCH
(TAC-TAC/TORPEN deCreac’h Leue) Prod. Prop. M. KERNEUR. 35,5 cm, joli petit modèle, tête un 
peu étroite et lég embroussaillée, antérieurs b droits et poitrine b éclatée, b allures.
EXC  DURANCE
(TITRE INITIAL) Prop. M. DORE. 34 cm, b construction, exc oreille et pigmentation, chanfrein pincé, 
exc fouet, ex présentation.
EXC  DUTSU
(COLBERT de la Vallée de Ker Avel/TINA) Prod. Prop. M. LE BIGOT. 34 cm, sujet puissant et b 
construit, exc tête, l’oreille pourrait être plus tournée, exc pigmentation, exc aplombs, exc allures.
EXC  ÉBÈNE DU PEU DE LA LÈBRE
(URIAK du Peu de la Lèbre/VITESSE du Bois de la Sonnerie) Prod. Prop. M. FILLOUX. 33 cm, chien 
manquant de volume dans son ensemble et qui doit se muscler, les proportions restent harmonieuses en 
tête et en corps, b présentation.
EXC  ELLE DE LA CABANE DES GISSIÈRES
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON.
34 cm, exc sujet avec une tête expressive,  exc oreille et pigmentation, l’œil pourrait être plus foncé, 
fouet court, exc présentation.
EXC  ÉPINE DE LA CABANE DES GISSIÈRES



(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON.
35 cm, exc sujet, exc crâne mais chanfrein pincé, poitrine b éclatée, exc pigmentation, exc oreille, exc 
présentation. 
EXC  ERMINE
(BOUCAN du Rallye St Paul/BALTIQUE) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE SAINT-PAUL. 36 cm, 
chien b construit avec une forte ossature, exc tête dans son ensemble, exc pigmentation, ligne de dos b 
soutenue, fouet court, serre lég des postérieurs à la marche.
EXC  ESTELLE DE L’ÉCHO DU MANOIR
(DALAS du Rallye St Paul/CANELLE de l’Echo du Manoir) Prod. Prop. M. GUEGUEN. 33 cm, joli 
modèle très compact, b tête, exc pigmentation, fouet court, poignets lég déviés, la ligne de dos flotte à la 
marche, jarrets serrés.
EXC  ÉTOILE
(VOYOU/ARZUL) Prod. Prop. M. LE BIGOT. 34 cm, ex sujet, exc pigmentation, oreille b tournée mais 
trop courte, exc poil, poitrine b éclatée, exc présentation.
EXC  ÉTOILE
(NÉRAK/ALLOUETTE) Prod. M. DRAPEAU Prop.  RALLYE SAINT-PAUL.  33 cm, joli modèle b 
construit, tête correcte, exc oreille, plonge lég sur les antérieurs en statique, poitrine large et b éclatée, 
b présentation.
EXC  ÉTOILE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34 cm, exc modèle avec 
une exc construction, exc pigmentation, exc poitrine, fouet court, ex présentation.
EXC  ÉTOILE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M.Mme BOISSET.
32 cm, modèle gracieux mais la tête manque de volume, exc oreille et pigmentation, antérieurs déviés 
mais symétriques, fouet court, b allures.
EXC  EYRA D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 36 cm, exc construction, attache 
d’oreille un peu large, ex pigmentation oeil truffe poil, crâne un peu fort, exc ligne de dos, fouet court et 
b porté, présentation correcte. 
EXC  NOUELA VAN BOLGERIJEN
(VAGABOND du Vallon de la Peuplière/VALDA du Rallye des Granges) Prod. Prop. M. LANKHAMP 
V.D. HAM. 33 cm, sujet manquant de volume mais proportions harmonieuses, la construction pourrait 
être plus courte par rapport à la taille, fouet un peu long, exc présentation.
EXC  SHIROBLAM BELLE BELLA
(CH SHIROBLAM First Slip/CH SHIROBLAM Onea) Prod. Prop. Mme TURTON. 34 cm, exc sujet 
avec une exc tête et une exc oreille, b ossature, poitrine b éclatée, exc pigmentation, exc fouet, se 
présente bien, la cuisse est b musclée.
EXC  SHIROBLAM RED VIXEN
(WHISTLEWOOD’S Northern red Oakvia via Shiroblam/BLAMTRINEVER Finnesse via Shiroblam) 
Prod. Prop. Mme TURTON. 36 cm, chien b construit mais un peu longuet, exc tête, poil un peu 
abondant, exc pigmentation, serre lég les postérieurs à la marche.
EXC  UNICA DU DOMAINE DE LOCMENARD
(SAMMY de l’Echo du Couédic/PAULA du Domaine de Locmenard) Prod. M. LEMERDY Prop. M. 
GUÉGUEN. 34 cm, chien court avec une b tête, l’oreille pourrait être plus longue, exc poil et 
pigmentation, poitrine b éclatée, fouet court, serre des postérieurs à la marche.
TB  ASIA
(MASTOC du Rallye St Paul/ORTIE) Prod. M. HÉMON Prop. M. LE TALLEC. 35 cm, absence de 2 
pinces, chien manquant de volume, poil un peu abondant sur l’ensemble du corps, exc pigmentation, exc 
aplombs, construction longuette, fouet long.
TB  BATAILLE



(TITRE INITIAL) Prod. Prop. M. KERNEUR. 34,5 cm, chien desservi par un poil trop abondant sur 
l’ensemble du corps, exc tête et oreille, construction longuette, fouet long, exc allures.
TB  CANAILLE DE L’ÉCHO DU MANOIR
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod. M. GUÉGUEN Prop. M. GUELLEC. 36,5 cm, sujet 
puissant, poil trop abondant sur l’ensemble du corps, oreille plate, exc pigmentation, construction 
longuette, fouet long, allures correctes.
TB  CASSY DE LA VALLÉE DE KER-AVEL
(ONIC du Pays Malouin/TANIA) Prod. M. RAOULT Prop. M. MADEC. 32 cm, sujet b construit, 
chanfrein pincé, exc pigmentation, antérieur droit lég dévié, exc oreille, exc poil, exc présentation.
TB  CHIPIE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(?/?) Prod. M. BOISSET Prop. M. RAVON. 34 cm, la tête manque de volume, chanfrein pincé, poil un 
peu trop abondant, exc pigmentation, l’oreille manque de longueur, exc allures, présentation timide.
TB  COMÉDIE DES DOMAINES DE KÉREMMA
(SAM du Circuit des Falaises /ATLANTIQUE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. M. BESCOND.
33 cm, ensemble un peu longuet , crâne correct mais chanfrein pincé, exc oreille, fouet long, antérieurs 
lég déviés, présentation timide.
TB  DANAË
(UNIC/BRETONNE) Prod. Prop. M. CLOAREC. 32 cm, petit modèle grouillant un peu longuet, 
chanfrein court et pincé, exc poil, exc oreille, exc pigmentation, poignets lég marqués, b allures.
TB  DELFI DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. M. LE BAIL Prop. M. KERNEUR. 35,5 cm, b 
construction, crâne correct mais chanfrein trop court, fouet long, exc aplombs, exc présentation.
TB  DIANE DU RALLYE SAINT-PAUL
(SAMMY de la Petite Maine/SOUBISE du Rallye St Paul) Prod.  RALLYE SAINT-PAUL Prop. M. 
KERNEUR. 36,5 cm, chien léger, tête étroite, ex pigmentation, la poitrine pourrait être plus éclatée, exc 
allures.
TB  DINE DU DOMAINE D’ASGARD
(TWIST/RISTOURNE du Domaine d’Asgard) Prod. Prop. M. HILLION. 33 cm, sujet b construit, b 
tête, l’oreille pourrait être plus tournée, poitrine b éclatée, antérieurs droits, serre des postérieurs à la 
marche, fouet long.
TB  DISKOUIZ DES DOMAINES DE KEREMMA
(VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/ATLANTIQUE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. 
M. BESCOND. Chien présenté haut d’état, la ligne de dos flotte à la marche, crâne un peu fort, 
construction longuette, fouet long, jarrets serrés, exc poil, exc pigmentation, exc oreille, présentation 
timide.
TB  DIVA
(TINTIN/URBANE) Prod.  GUIGO Prop. M. FERRANT. 32 cm, sujet timide qui présente une petite 
tête et un chanfrein pincé, oreille trop courte, œil doré, plonge lég sur ses antérieurs, b allures.
TB  DOLLY
(TITRE INITIAL) Prop. M. KERNEUR. 32 cm, construction longuette, poil un peu trop abondant, 
oreille plate, antérieur droit lég dévié, manque de volume sur l’ensemble du chien, ex allures.
TB  ÉCLUSE DU RALLYE SAIN-PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. MM. VAN DER 
HARDT-ABERSON. 34 cm, sujet présenté haut d’état, exc tête et oreille, poitrine b descendue, 
antérieurs lég panards, la ligne de dos flotte à la marche, exc pigmentation, se présente bien.
TB  ÉCUME
(TAGG/SWANY des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. M. MEVEL. 36 cm, construction un peu 
longuette, oreille plate, antérieurs corrects, la poitrine n’est pas assez éclatée, allures correctes.
TB  ELLEZ



(ATOS/CINETTE) Prod. Prop. M. CLOAREC. 33 cm, construction longuette avec un chanfrein lég 
pincé, œil doré, aplombs corrects, exc poils, exc allures.
TB  ÉOLE
(ROSCOFF du Pays Malouin/COQUINE) Prod. M. LEMOIGNE Prop. M. BEAUPIED. 32 cm, exc 
sujet avec une tête manquant de volume, l’oreille manque de longueur, exc pigmentation, exc poitrine, 
serre des postérieurs à la marche, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, b allures.
TB  ESTIVE DE LANN AR LOCH
(ATOS de Lann ar Loch/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. KERNEUR. 33 cm, construction 
longuette, la tête est petite avec un chanfrein lég pincé, l’œil pourrait être plus foncé, ex pigmentation 
du poil, fouet un peu long, serre lég des postérieurs à la marche.
TB  RANGALI JELLY BEAN
(UBER Shiroblam/BREQUEST Brettany avec Rangali) Prod. Prop. M.Mme ALLENBY. 33 cm, bon 
modèle, tête et oreille correctes, construction longuette, exc poitrine, fouet un peu long, antérieur 
gauche dévié, serre des postérieurs à la marche.
TB  TARU
(RITON/BEATRICE Lot van Bolgerijen) Prod. M. C.E. KOLTHOF-GROENEWEG Prop. MM. VAN 
DER HARDT-ABERSON. 34 cm, sujet présenté un peu haut d’état, chanfrein court et pincé, attache 
d’oreille un peu large, antérieurs panards, exc présentation et pigmentation.
TB  UDJI
(TITRE INITIAL) Prop.  ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 34 cm, sujet léger avec une petite tête, 
chanfrein pincé, exc poil et pigmentation, b poitrine, coudes lég décollés, b présentation.
TB  ULYSSE DU RALLYE DU GOLFE
(NÉGRO de l’Hôtel Châtel/MALICE du Rallye du Golfe) Prod. M. THOMAS Prop. M. KERNEUR. 34 
cm, chienne b construite, chanfrein court, exc pigmentation, poitrine b éclatée, poil un peu trop long sur 
l’ensemble du corps, fouet long, serre des postérieurs à la marche.
TB  VENISE
(TITRE INITIAL) Prop. M. LAUNAY. 35 cm, construction longuette, chanfrein pincé, ex oreille, exc 
pigmentation œil et truffe, poil un peu abondant sur l’ensemble du corps, antérieurs droits mais pieds 
lég écrasés, les postérieurs serrent légèrement à la marche.
TB  VÉNUS
(SAPHIR du Circuit des Falaises/TITOUNE) Prod. Prop. M. RAVON. 36 cm, chien puisant avec une 
exc tête et oreille, construction et fouet un peu longs, antérieur gauche lég dévié, la ligne de dos 
pourrait être plus soutenue.
B  CORNOUAILLE DE LA CHAPELLE DE MORDREUC
(ARMOR du Pays Malouin/VALOGNES du Chemin de Tréguerie) Prod. Prop. M. LORRE. 32 m, 
modèle léger avec une tête étroite, chanfrein pincé, antérieurs droits, la cage thoracique manque de 
volume, fouet long, serre des postérieurs à la marche, tache blanche au poitrail.
B  DIATONIQUE
(UNIC/BRETONNE) Prod. Prop. M. CLOAREC. 32 cm, modèle grouillant, crâne correct, chanfrein 
pincé, antérieurs déviés, présence de blanc au poitrail, la ligne de dos flotte à la marche.
Insuf.  DJAMINE DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du  Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR. Chien 
manquant de volume mais avec des proportions respectées et agréables, ex poil, exc pigmentation, exc 
aplombs, taille hors des limites du standard. 

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. JOUSSET
1er EXC – CACS  CHEYENNE D’IBEXLAND



(ALDO du Rallye St Paul/ULANE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 37 cm, denture correcte, 
exc sujet, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc corps et poitrine, serre à la marche.
2e EXC  DOUKA
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALLOUETTE) Prod. M. DRAPEAU Prop.  RALLYE SAINT-PAUL. 37 
cm, denture correcte, exc construction, exc poitrine, exc pigmentation truffe œil poil, exc tête, exc 
aplombs, ne se présente pas à son avantage aux allures.
3e EXC  ELSA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 34 
cm, denture correcte, exc sujet b construit, exc pigmentation, exc tête, poil mou sur les antérieurs, exc 
poitrine, allures correctes.
EXC  ABBY DES SOURCES DE FONTEBEILLE
(TAZ des Bords du Trec/TRÉCY du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. LAUZIN Prop. M. LEFORT.
34,5 cm, denture correcte, exc construction, exc poitrine et fouet, exc tête et oreille, truffe lég 
dépigmentée, antérieur lég dévié.
EXC  ALPHA D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 34 cm, denture 
correcte, exc construction, poitrine b descendue, exc pigmentation, exc tête et fout, se présente
gaiement.
EXC  ARZAL DU PAYS MALOUIN
(TAC-TAC/TÉLÉ de l’Hôtel Châtel) Prod. Prop. M. LEFORT. 33 cm, denture correcte, exc sujet b 
construit, exc pigmentation, exc tête et oreille, exc poitrine et corps, exc fouet. 
EXC  BAÏLA DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie /OLÉRONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. ESCANDE 
Prop. MM. CAZALS & MOUTON. Refuse la toise, denture correcte, construction longue, poil mou sur 
les membres, poitrine b descendue, antérieurs panards mais symétriques, exc tête, exc pigmentation 
truffe et œil, ne se présente pas à son avantage.
EXC  BALTIQUE
(UBERT du Rallye de Ramondens/ODA) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE SAINT-PAUL. 35,5 cm, 
denture correcte, sujet haut d’état avec une grosseur aux mamelles, exc construction, poitrine b 
descendue, exc fouet, exc tête, exc pigmentation d’ensemble, serre un peu aux allures.
EXC  BANQUISE DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE
(POLO de l’Echo du Couédic/ROXANA) Prod. Prop. M. MADIER. 38 cm, denture en pince, chienne b 
construite, exc tête montrant des signes de vieillesse précoce, exc pigmentation truffe œil poil, exc
aplombs, exc allures.
EXC  BELLA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON Prop. M. ESCANDE. 34 cm, denture en pince, exc 
construction, poitrine b descendue, exc tête et oreille, exc fouet.
EXC  BELLE DE LA COMBE FOURCHUE
(PASTIS/URKA de l’Escouadou) Prod. M. GOURDON Prop. M. MAYET. 36 cm, denture en pince, 
chienne se présentant en mue avec une mamelle apparente, sujet b construit, exc tête et oreille, exc 
pigmentation truffe et œil, ligne de dos correcte, exc fouet, aplombs et allures correctes. 
EXC  BIANCA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 34,5 cm, 
denture correcte, construction longuette, ex pigmentation truffe œil poil, se présente bien en mouvement 
mais pas en statique, ex tête, léger blanc au poitrail.
EXC  BRÉHAT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de La Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. 34,5 cm, denture 
correcte, exc construction, exc ligne de dos, exc tête et oreille, allures correctes, poil mou sur les pieds.
EXC  CANELLE DU RALLYE DE RAMONDENS



(BRICK du Rallye de Ramondens/URIS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 32 cm, 
denture en pince, exc sujet au mini de la taille, exc tête, exc pigmentation de l’ensemble, exc corps, 
allures correctes.
EXC  CARILLONE DU RALLYE SAINT-PAUL
(SAMY de la Petite Maine/ULOTTE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE SAINT-
PAUL. 34,5 cm, denture correcte, chienne b construite, poitrine b descendue, exc tête et oreille, exc 
pigmentation truffe œil poil, exc fouet, allure et aplombs corrects, blanc au poitrail.
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. 34 
cm, denture correcte, exc construction, exc ligne de dos et poitrine, exc pigmentation sur son ensemble, 
exc tête.
EXC  CHAMPAGNE dite CALIE DES DOMAINES DE KEREMMA
(PACO de la Vallée du  Gouet/SYMPHONIE des Domaines de Kéremma) Prod. M. BESCOND Prop. 
M. LE BOULICAUT. 33 cm, denture en pince, exc construction, exc poitrine, exc poil, exc tête avec des 
signes de vieillissement précoce, ex oreille, allures et aplombs corrects.
EXC  CHIMÈNE DE L’ÉCHO DU MANOIR
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod. M.Mme GUEGUEN Prop. M. LE BAIL. 37,5 cm, denture 
correcte, exc construction, exc poitrine, exc pigmentation de l’ensemble, exc tête et oreille, allures 
correctes, poil un peu abondant par endroits, pieds lég écrasés.
EXC  COQUINE DE LA CORNE DU BOIS
(ARDENT du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod. Prop. M.Mme TANS-LANTING. 38,5 
cm, denture correcte, sujet au max de la taille, exc construction et poitrine, exc poil et fouet, exc tête et 
oreille, exc pigmentation.
EXC  CRACOTTE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M.Mme BOISSET.
32 cm, denture correcte, exc petit modèle, exc pigmentation sauf truffe lég dépigmentée, exc corps, fouet 
un peu long, antérieurs et allures corrects.
EXC  CYBELLE DE LA FONTAINE DU BACONNET
(VENDÔME du Gué de Mortaigue/TANGA de la Fontaine du Baconnet) Prod. Prop. M. 
CHASSEVENT. 35,5 cm, denture correcte, b construite, exc pigmentation truffe et œil, exc tête et 
oreille, aplombs corrects, ex fouet, allures correctes.
EXC  DAPHNÉE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT.
34,5 cm, denture correcte, exc construction et poitrine, exc pigmentation sur son ensemble, exc tête et 
oreille, exc allures.
EXC  DIVINE DU PAYS MALOUIN
(TAGG/PÉNÉLOPE du Pays Malouin) Prod. Prop. M. LEFORT. Chienne déclassée à la demande du 
propriétaire, 33 cm, denture correcte, exc construction et poitrine, exc pigmentation dans son ensemble, 
exc fouet, exc tête et oreille, léger blanc au poitrail, 
EXC  DIXY
(TITRE INITIAL) Prop. M. BAZOT. 34,5 cm, denture correcte, chanfrein court, crâne un peu large, 
oreille correcte, ne se présente pas à son avantage, haute d’état, exc poil et pigmentation de l’ensemble, 
fouet correct, mamelles apparentes.
EXC  DOLLY DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34 cm, denture correcte, exc 
construction et poitrine, exc pigmentation dans l’ensemble, exc tête et oreille.
EXC  DOLY DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod. Prop. M. ESCANDE. 35 cm, denture correcte, exc 
sujet, exc construction, exc tête et poitrine, exc fouet, allures correctes, poil mou aux antérieurs. 
EXC  ÉCLAIR DU CIRCUIT DES FALAISES



(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34 cm, denture correcte, 
exc construction, exc ligne de dos et fouet, ne se présente pas à son avantage en statique, allures 
correctes, crâne un peu fort, attache d’oreille un peu large, oreille un peu courte. 
EXC  ÉDEN DU REC DE LA BORIE
(ALDO/ABI) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33 cm, denture correcte, ne se 
présente pas à son avantage, tête correcte, exc pigmentation truffe œil poil, exc fouet.
EXC  ÉPINE DE LA CORNE DU BOIS
(BOUCAN du Rallye St Paul/VITA de la Corne du Bois) Prod. Prop. M.Mme TANS-LANTING. 37 
cm, denture correcte, exc construction, la poitrine mériterait d’être plus éclatée, exc tête et oreille, exc 
pigmentation et présentation aux allures.
EXC  ESPIÈGLE DU PEU DE LA LÈBRE
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX. 34 
cm, denture correcte, ex construction, exc pigmentation truffe œil poil, exc poitrine, exc tête et oreille, 
aplombs corrects.
EXC  ÉTOILE DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe Fourchue) Prod. Prop. M. MAYET. 33 cm, denture 
correcte, ne se présente pas à son avantage aux allures, haute d’état, le chanfrein mériterait d’être un 
peu plus long, exc oreille, exc pigmentation, exc fouet.
EXC  TUNIS DITE TROPIQUE DE LA PIGNAT
(JASON/RITA de la Pignat) Prod. M. ÉTAIX Prop. M. LAMAZIÈRE. 34 cm, denture correcte, exc 
construction et ligne de dos, exc fouet et aplombs, exc pigmentation, exc tête.
EXC  ULANE D’IBEXLAND
(PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 37 cm, denture correcte, exc 
construction, exc pigmentation, exc fouet, exc tête et oreille, serre à la marche.
EXC  VISCLEN DE LANN AR LOCH
(RAGOT du Rallye du Golfe/TITANE) Prod. Prop. M. KERNEUR. 34 cm, denture en pince, b 
construite, b poitrine, exc tête et oreille, abondance de poil sur le fouet, aplombs corrects.
EXC  VITA DE LA CORNE DU BOIS
(SAUTERNES de la Petite Maine/LOTJE) Prod. Prop. M.Mme TANS-LANTING. 38 cm, denture 
correcte, au max de la taille, se présente gaiement, exc pigmentation truffe œil poil, exc tête, exc 
poitrine.
TB  ABI
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo du Couédic) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33,5 
cm, denture correcte, ne se présente pas à son avantage, construction un peu longue, poil mou sur les 4 
membres, la ligne de dos flotte à la marche, ensellée, exc tête, exc pigmentation truffe œil poil.
TB  ALICE
(RIP du Domaine d’Asgard/???)  Prod. Prop. M. MAYET. 33 cm, denture en pince, sujet b construit, 
exc corps et fouet, poitrine b descendue, chanfrein trop court, crâne large, truffe lég dépigmentée, 
attache d’oreille un peu large, exc pigmentation de l’œil, exc poil., 
TB  CHARLOTTE
(TITRE INITIAL) Prop. M. CLOAREC. 35 cm, denture correcte, construction un peu longue, poitrine b 
descendue, exc poil, oreille plate et courte, crâne un peu fort, truffe dépigmentée, exc aplombs, allures 
correctes. 
TB  COMETTE DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE
(AZUR de l’Echo de la Béronne/ROXANA) Prod. Prop. M. MADIER.  32,5 cm, denture correcte, petit 
modèle, exc pigmentation, poitrine b descendue, chanfrein un peu court, fouet long, antérieurs lég 
déviés mais symétriques.
TB  DORDOGNE



(ROSCOFF du Pays Malouin/ULANE) Prod. Prop. M. MEVEL. 34 cm, denture en pince, chienne 
légère, exc poil et pigmentation, tête correcte, oreille très plate, antérieurs lég panards mais 
symétriques.
TB  ÉCLAIR
(CLOVIS/TOSCANE) Prod. M. BAZOT. 32 cm, exc denture, construction longue, exc pigmentation 
truffe oeil poil, tête correcte, l’oreille mériterait moins de poil, antérieurs lég déviés, porte on fouet en 
faucille.
TB  ERMIN
(ATOS/CINETTE) Prod. Prop. M. CLOAREC. 32 cm, denture correcte, petit modèle b construit, b 
aplombs, b ligne de dos, tb tête et oreille, poitrine b descendue, truffe dépigmentée, tb allures.
TB  ÉRONE DE LA CABANE DES GISSIÈRES
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON.
34 cm, denture correcte, construction un peu longue, poitrine b descendue, sujet desservi par un poil 
grisonnant sur les membres, antérieurs panards mais symétriques, exc tête.
TB  UDIQUE DE LA VALLÉE DE KER AVEL
(TAQUIN du Pays Malouin/SABINE de Lann Izel) Prod. M. RAOULT Prop. M. LE TALLEC. 34 cm, 
denture correcte, ne se présente pas à la marche, construction longue et ligne de dos ensellée, exc 
pigmentation dans son ensemble, exc tête, pieds écrasés avec des ongles longs.
TB URIELLE DU RALLYE DU GOLFE
(NÉGRO de l’Hôtel Châtel/MALICE du Rallye du Golfe) Prod. M. THOMAS Prop. M. KERNEUR. 32 
cm, denture correcte, manque de volume, exc pigmentation truffe œil poil, tb tête et oreille, allures 
correctes, mamelles apparentes, antérieurs corrects, pieds écrasés.
B  CHIARA DE LANN AR LOCH
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/VISCLEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. KERNEUR. 33 cm, 
denture en pince, chienne desservie par un poil trop abondant, crâne fort, chanfrein court, antérieurs 
panards mais symétriques, oreille poilue et plate, construction un peu longue.
B  CINETTE
(TITRE INITIAL) Prop. M. CLOAREC. 32 cm, denture correcte, petit sujet desservi par une grande 
tache blanche au poitrail et du blanc aux postérieurs, poil correct, oreille courte et plate, chanfrein lég 
pincé, crâne plat.
B  TITANE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/ORÉNOQUE de Rocmaline) Prod. M. RAOULT Prop. M. 
KERNEUR. 34 cm, denture en pince, construction longue, poitrine b descendue, chienne desservi par 
du blanc important au poitrail, tb tête et oreille, antérieurs lég déviés mais symétriques, mamelles 
apparentes.

FEMELLES CLASSE CHAMPION

Juge : M. JOUSSET
1er EXC  ANJOU DE LA CORNE DU BOIS
(VENEUR du Rallye St Paul/TOKAY du Rallye St Paul) Prod. Prop. M.Mme TANS-LANTING. 37 
cm, exc construction, exc pigmentation, exc poil, exc tête avec marques de vieillesse précoce, exc sujet.
2e EXC  BLAMTRINEVER FINNESSE VIA SHIROBLAM
(BLAMTRINEVER Sobriety/ROUGE de Creac’h Leue of Blamtrinever) Prod. Prop. Mme TURTON.
35 cm, denture correcte, exc chienne b construite, exc pigmentation, exc tête, exc sujet dans son 
ensemble.
3e EXC  URIANE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/RITA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34 cm, exc sujet, exc 
pigmentation, exc tête avec des signes de vieillissements, exc oreilles.



FEMELLES CLASSE JEUNES

Juge : M. SIMON
1er EXC  FANETTE DU RALLYE SAINT-PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. M. MAYET. 36 
cm, joli modèle, exc tête et oreille, ex ossature pied aplombs poil fouet.
2e EXC  SHIROBLAM RISK NORTH TAKING
(ENGLAND Shiroblam/SHIROBLAM Belle Bella) Prod. Prop. Mme TURTON. 35 cm, joli sujet, exc 
tête et oreille, pieds lég écrasés, exc poil corps et aplombs.
3e EXC  FOLIE DU RALLYE SAINT-PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/COQUINE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop.  RALLYE 
SAINT-PAUL. 35 cm, joli sujet, exc tête et oreille, exc poil et fouet.
4e EXC  FILOUSE DU VAL D’ANCENIS
(CAPO du Rallye St Paul/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod. Prop. M. DORE. 35 cm, exc petit 
modèle, exc corps, exc aplombs et pieds, exc tête et oreille, exc fouet. 
EXC  FANCHON DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(COPAIN du Rallye de Ramondens/VARÈNE de l’Echo de Kervoasdoué) Prod. Prop. M. RAISON. 34 
cm, exc petit sujet, exc tête et oreille, exc poil et fouet, exc corps et aplombs, j’aimerais un peu plus 
d’ossature, ex présentation.
EXC  FANETTE DE L’ÉCHO DU BOIS DE KERVOASDOUÉ
(COPAIN du Rallye de Ramondens/VARÈNE de l’Echo de Kervoasdoué) Prod. Prop. M. RAISON. 33 
cm, joli petit modèle, exc tête et oreille, exc poil et aplombs, exc présentation.
EXC  FANFARE
(CLAIRON du Rallye St Paul/DIABLESSE) Prod. Prop. M. CAILLOT. 35 cm, petit modèle avec une tb 
tête, une petite oreille que j’aimerais plus longue et plus tournée, exc corps, ex poil et fouet.
EXC  FANNY DU CIRCUIT DES FALAISES
(DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 33 cm, petit 
modèle avec une exc tête, tb oreille, pieds lég longs, tb poil, exc corps, exc fouet.
EXC  FIDÈLE DE LA FONTAINE DU BACONNET
(SALTO de la Fontaine du Baconnet/CÂLINE du Gué de Mortaigue) Prod. Prop. M. CHASSEVENT.
33 cm, très joli modèle, exc tête et oreille, exc pied poil aplombs fouet, exc présentation.
EXC  FIDELLE DU RALLYE DES GRANGES
(BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du Rallye des Granges) Prod. Prop. M. VILPREUX. 33 cm, 
joli sujet dans son ensemble, exc tête et oreille, exc ossature poil fouet pieds.
EXC  FINETTE DU CIRCUIT DES FALAISES
(DYK du Circuit des Falaises/UNA du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 37 cm, très joli 
sujet lég longiligne, exc tête et oreille, exc ossature, exc poil et fouet, exc poitrine.
EXC  FIONA DU RALLYE DE RAMONDENS
(DROP du Rallye de Ramondens/BELLA du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 36 cm, 
exc modèle, exc tête et oreille, exc ossature, exc aplombs et pieds, exc poil et fouet, ex pigmentation.
EXC  FLEUR DE KARREG-AN-TAN
(ABRICOT/CASSY de la Vallée de Ker-Avel) Prod. Prop. M. MADEC. 38 cm, sujet au max de la 
taille, exc ossature, ex tête et oreille, pieds lég écrasés et longs, corps longiligne, exc fouet.
EXC  FLEUR DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(UNIVERS/CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod. M. BOISSET Prop. M. MADIER. 34 cm, tb 
modèle, exc tête et oreille, exc poil fouet corps, j’aimerais un œil plus foncé.
EXC  FLIBUSTE DU PEU DE LA LÈBRE



(ELORN du Circuit des Falaises/DYAM du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX. 32 cm, exc 
modèle lég longiligne, exc tête et oreille, exc poil et fouet, antérieur gauche lég tors.
EXC  FLORA D’IBEXLAND
(UBERT du Rallye de Ramondens/ULANE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 35 cm, exc sujet, 
ex tête, exc  oreilles que j’aimerais un peu plus longues, exc poil et fouet, pieds lég écrasés., 
EXC  FOXY DE LA FONTAINE DU BACONNET
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/CYBELLE de la Fontaine du Baconnet) Prod. M. 
CHASSEVENT Prop. M. FILLOUX. 35 cm, exc modèle, exc tête et oreille, exc corps, exc poil fouet 
pied.
EXC  FRANCE
(ATOS/UNICA du Domaine de Locmenard) Prod. M. GUIFFANT Prop. M. GUÉGUEN. 33 cm, tb tête 
et oreille, exc poil et fouet, antérieur gauche lég tourné, présentation timide.
EXC  FRANQUETTE DES DOMAINES DE KEREMMA
(CHEVERNY des Domaines de Kéremma/COMÉDIE des Domaines de Kéremma) Prod. Prop. M. 
BESCOND. 34 cm, exc tête, tb oreille que j’aimerais lég plus longue, exc aplombs, exc poil et fouet, dos 
plongeant à la marche. 
EXC  FRIMOUSSE DU RALLYE DES GRANGES
(DIÉGO du Rallye des Granges/DORA du Rallye des Granges) Prod. M. VILPREUX Prop. M. 
BARRÉ. 36 cm, joli modèle, exc tête, tb oreille, exc corps poil aplombs, j’aimerais un œil plus foncé.
EXC  FRIPOUILLE DU PAYS MALOUIN
(ROCOFF du Pays Malouin/ABBY des Sources de Fontebeille) Prod. Prop. M. LEFORT. 33 cm, joli 
petit modèle lég longiligne, exc tête et oreille, exc poil et fouet, lég serré à la marche.
TB  TAGGLANE JUST WHAT I NEEDED FOR BASGALI
(BREQUEST Bailee Basler/VÉNÈTE de Lann ar Loch) Prod. M. BOAM Prop. Mmes ALLENBY & 
FARRELL. 37 cm, modèle longiligne, tb tête, j’aimerais un stop plus marqué et un œil plus foncé, 
j’aimerais plus de poil, exc présentation, l’arrière-main serre à la marche.
B  FIDÈLE
(TITRE INITIAL) Prop. M. LAUNAY. 33 cm, œil lég clair, petit modèle longiligne, oreille trop plate, 
pieds lég allongés, poil en mue.
B  FINETTE DU PAYS MALOUIN
 (DIWAN du Pays Malouin/ARZAL du Pays Malouin) Prod. M. LEFORT Prop. M. BEAUPIED. 33 cm, 
très petit modèle, tb tête et oreille, tb aplombs, ossature légère, présentation timide.
B  FORTUNE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(UNIVERS/CRACOTTE du Vallon de la Peuplière) Prod. M. BOISSET Prop. M. FÈVRE. 36 cm, 
modèle longiligne, tb tête et oreille, b aplombs, pieds écrasés, j’aimerais un meilleur œil.

Meilleur chien de l’exposition : DALI du Rallye de Ramondens à M. LEFORT Marcel

_____________________

Palmarès des meutes Griffon :

1ère EXC meute à M. Mme HAMEON Serg

2e EXC meute à MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel

3e EXC meute à MM TRECHEREL Père & Fils

4e EXC meute à MM CHERAIN F. & TRECHEREL P. & F.

5e TB meute à MM BOYER B. & ORTEGA B.



6e TB meute à MM FAGOT Y. & THOMAS R.

7e TB meute à PERES Charles      

  8e ex. B meute à MM PROVENCHERE D. & FASSION X.

8e ex. B  meute à MM GORIN D. & TRECHEREL P. & F.  

8e ex. B meute à MM CRAMBERT D. & DABOUDET D.

8e ex. B meute à M. LEMASSON Ange             

8e ex. B meute à Equipage du Clos Gabin

8e ex. B meute à M. CLAUDON F. & Equipage du Clos Gabin     

8e ex. B meute à MM LE DRET A., P. & T.

8 e ex. B meute à M.DENIS Jean-Pierre

Palmarès des lots de Reproducteur Griffon :

1er lot CAPORAL du Chemin de l’Epine à MM TRECHEREL Père & Fils

2e lot VULCAIN de l’Equipage las Fargues à M. IMBERT Michel & CARRAT Daniel

3e ex. lot CARLOS à M. IMBERT Michel & CARRAT Daniel

3e ex. lot ROBUSTE du Chemin de l’Epine à Equipage du Clos Gabin

Palmarès des meutes Basset :

1ère EXC  meute M. CHABORD Michel      

2e EXC meute à RALLYE ST PAUL

3e EXC  meute à M. LEFORT Marcel             

4e TB meute à M. LE BAIL Jérôme

5e TB meute à M. ESCANDE Samuel                       

6e TB meute à M. DORE Camille

7e TB meute à M. et Mme BOISSET René                    

8e TB meute à M. LORRE Jacky

9e TB meute à M. LE BOULICAUT Jean-Marc                           

10e TB meute à MM MAYET Gilles et CAILLOT Christian



Meilleur lot de Reproducteur  Basset :

1er lot BRICK du Rallye de Ramondens à M. ESCANDE Samuel

2e lot SAVOYARD à M. LE BAIL Jérôme

3e lot BOUCAN du Rallye St Paul à RALLYE ST PAUL

4e lot VAINQUEUR de Creac’h Leue à M. Mme BOISSET René

SOUVENIR Bernard VALLEE

Griffon Fauve CHAMBORD des Cinq Sapins à  M. et Mme HAMEON Serge

CHALLENGE Marcel PAMBRUN

Basset Fauve ARZAL du Pays Malouin à M. LEFORT Marcel

PRIX HERMINE d’ARGENT :

- Meute de Griffon Fauve à EQUIPAGE du CLOS GABIN

- Meute de Griffon Fauve à MM BOYER Bertrand et ORTEGA Benjamin

- Meute de Basset Fauve à M. LEFORT Marcel

Prix Irene JUDD et TriciaTURTON

Le Basset Fauve DALI du Rallye de Ramondens à M. LEFORT Marcel

Prix Spécial offert par le Club du Fauve Hollandais

La meute de Basset Fauve à M. CHABORD Michel


