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MÂLES - CLASSE JEUNE 
 
Juge : M. Bernard ROUSSET 
 
      C’est avec plaisir que j’avais répondu favorablement à l’invitation du Club pour participer au jury de 
cette Exposition Nationale d’Elevage : en effet, on voit peu de Fauve de Bretagne dans les expositions toutes 
races et il est parfois difficile de se faire une idée juste de l’évolution et de l’état de la race. 
  J’avais à départager les jeunes Griffons mâles et chez les Bassets les classes Ouvertes mâles et 
Champions femelles : Chez les Griffons les principaux défauts relevés étaient surtout un excès de taille ou un 
mauvais poil. En Basset les défauts les plus courants sont des aplombs défectueux, un mauvais poil et pour 
quelques-uns des crânes plats. En classe Ouverte mes quatre meilleurs étaient des chiens de qualité, le premier 
Milor devait d’ailleurs obtenir le CACS et s’illustrer dans la désignation des meilleurs du jour. 
 A noter que cette manifestation se déroulait dans le cadre fort sympathique de la Manade Roumanille, 
l’organisation concoctée par Fabien CLÉMENT et son équipe étaient de qualité et ceux qui ont boudé le 
déplacement ont eu totalement tort. 
        Bernard ROUSSET 
 
1er EXC OSCAR DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x 
HURLEUSE du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 
55 cm. D’une b taille, t harmonieux, exc tête, b oreille, corps d’une b longueur, la poitrine doit descendre, exc 
ossat, exc poil, belle couleur, un peu serré devant et derrière aux allures. 
2ème EXC OUBLON DES COUCARILS DE BORDENEUVE (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x 
GENNY du Rallye du Pays Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. CARRAT Daniel. 54 cm. D’une b 
taille, typé en tête, l’oreille pourrait être un peu plus longue, b constr, la poitrine doit encore descendre, b 
qualité de poil, exc mouvements avec beaucoup de punch. 
3ème EXC OURAGAN (LARY x LAVANDE de la Combe de Lamat) Prod Prod M. DAMIDEAUX 
Christian. 57 cm. Dans le type, exc tête masculine, exc oreille, l’œil pourrait être plus pigmenté, forte ossat, exc 
pieds, la poitrine doit se développer, exc qualité de poil, b mouvements et présentation. 
4ème EXC OÏDIUM DU PAYS CORBIÈRES (MAC x JIPPIE du Pays Corbières) Prod Prop M. 
MARTIN Xavier. 54,5 cm. Tête t masculine, b oreille, b construit, forte ossat, exc pieds, exc poil, beaucoup 
d’énergie aux allures. 
EXC OCÉAN DU CHEMIN DE L'ÉPINE (HÉLIOT II du Chemin de l’Épine x HUNAUDAIE du Chemin 
de l’Épine)  Prod M. TRÉCHEREL René, Prop M. MIALON Julien. 55 cm. B construit mais la poitrine doit 
encore se dével, b ligne de dos, b tête mais l’œil est clair, b ossat, b aplombs, b qualité de poil, plein d’énergie 
mais ne se met pas en valeur à la présentation. 
EXC OJUL DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x MELBA de l’Écho du 
Capucin)  Prod Prop M. CINTAS Julien. 58 cm. Au max de la taille mais b proportionné, exc tête et oreille, 
forte ossat, exc pieds, b corps, exc qualité de poil, exc allures. 
EXC OORAL DU PLATEAU DU COIRON (IMPEC du Plateau du Coiron x MADONA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 56 cm. La saillie occipitale 
est un peu trop marquée, b oreille, exc corps d’une b longueur, b qualité de poil, b couleur, parallélismes 
corrects aux allures. 
EXC OPIUM DES COUCARILS DE BORDENEUVE (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x GENNY 
du Rallye du Pays Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. CINTAS Julien. 55 cm. Mâle b dans le type, 
b tête et oreille, œil clair, corps encore léger, b qualité de poil, b couleur, exc ossat, exc pieds, b allures. 



EXC ORCA DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x MELBA de l’Écho du 
Capucin)  Prod M. CINTAS Julien, Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm. Dans le type, b forme de crâne, oreille 
un peu courte, exc corps, b qualité de poil, b ossat, ne se met pas en valeur à la présentation. 
EXC ORKAN DU PAYS CORBIÈRES (ISKO du Pays Corbières x HISBA) Prod Prop M. MARTIN 
Xavier. 54 cm. Typé en tête, b construit mais encore t léger avec une poitrine qui doit encore se développer, b 
ligne de dos, b ossat, b aplombs, exc qualité de poil, b mouvements. 
EXC OULIGAN DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x MELBA de l’Écho 
du Capucin)  Prod Prop M. CINTAS Julien. 58 cm. Au max de la taille, correctement typé en tête, oreille un 
peu poilue, solide construct mais la poitrine doit encore descendre, b poil, b allures. 
EXC OURAL DU PLATEAU DU COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron x MISS du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 53 cm. B construit, le 
chanfrein est un peu court, b oreille, exc ossat, exc aplombs, b qualité de poil, ne se met pas en valeur aux 
allures. 
EXC OUSTAL DU PAYS CORBIÈRES (ISKO du Pays Corbières x HISBA) Prod Prop M. MARTIN 
Xavier. 55 cm. B typé en tête, b oreille, b construit mais la poitrine doit se développer dans toutes ses 
dimensions, b ossat, b aplombs, marche correctement. 
TB  OCCIDENT DU PLATEAU DU COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron x MISS du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 53 cm. Dans le type, b tête 
et oreille, b ossat, b qualité de poil, mâle se présentant très timidement, ne se met pas en valeur sur le ring. 
TB  OLYMPE DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (LEWIS du Domaine de la Malplacade x IRISH) 
Prod MM CHARDAYRE Jean-Luc et Julien, Prop M. CHARDAYRE Julien. 53 cm. Mâle avec un crâne un 
peu chargé, oreille un peu importante, trop lourde et trop basse d’attache, aplombs un peu mous, le corps est 
encore trop léger, b qualité de poil, serre devant et derrière aux allures. 
TB  ORAGE DU RAVIN DE COMBE LONGUE (ÉMIR de la Coquillade x FUSÉE de la Coquillade) 
Prod MM MIALON Julien / MAURIN René, Prop M. MIALON Julien. 53 cm. Mâle correctement construit, la 
poitrine doit se développer, b ossat, b pieds, poil correct, le crâne est un peu trop chargé, l’oreille est un peu 
poilue, serre derrière aux allures. 
TB  ORION (LARY x LAVANDE de la Combe de Lamat) Prod M. DAMIDEAUX Christian, Prop M. 
PARIS Romain. 57 cm. Correctement typé en tête mais la saillie occipitale est un peu trop marquée, exc ossat, 
exc pieds, b corps, le poil est dur mais pas assez fourni, un peu serré derrière aux allures. 
TB  OSTEPH DES COUCARILS DE BORDENEUVE (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x GENNY 
du Rallye du Pays Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. DELQUIÉ Franck. 57 cm. Mâle b construit, 
le crâne est un peu trop chargé avec une oreille qui a un peu trop de poil, exc ossat, exc pieds, exc qualité de 
poil, serre devant et derrière aux allures. 
TB  OTIS DU REC DE LA BORIE (HUTCH x GUIGOU de l’Escouadou) Prod M. CAZALS Franck, 
Prop M. WYER Paul. 57 cm. Jeune chien paraissant encore t enlevé, b forme de crâne, b oreille, œil trop clair, 
b ossat, b aplombs, manque de poil, allures correctes. 
  

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE 
  
1er EXC CACS NICKEL (INDIEN du Bois d’Autimont x LOUNA des Coucarils de Bordeneuve) Prod 
M. BERNARD Laurent, Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm. Exc ens, exc ossat, cage thoracique et pigmentat, 
l’œil pourrait être plus foncé, chien t compact, décolle lég les coudes. 
2ème EXC RCACS MAJOR (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. 54 cm. B expression, tb tête avec une exc 
denture, exc aplombs ant et post, structure un peu longue, tb allures. 
3ème EXC MAGIC (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. 54,5 cm. Exc chien, exc ossat, lég serré dans ses post, 
exc pigmentat, exc texture de poil, l’œil pourrait être plus foncé, antérieur droit lég dévié. 
4ème EXC JÉRICHO DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Épine x ÉTOILE II de 
l’Équipage Las Fargues) Prod MM DANESIN Christian et Anthony, Prop M. CARRAT Daniel. 50 cm. B 
expression avec des incisives en pince, crâne large et plat, oreille un peu courte, exc cage thoracique, l’œil 
pourrait être plus foncé, traces de blanc au poitrail, chien compact. 
EXC GALOPIN DE LA LANDE DE CELLES (FURTIF de la Lande de Celles x BRETAGNE) Prod Prop 
M. BARONI Benoît. 57,5 cm. Exc expression rustique, incisives en pince, cage thoracique lég étroite, structure 
longuette, exc ligne de dos, exc ossat. 



EXC JAKO DES COTEAUX DE LA POUNTE (HIGOR x GENNY du Rallye du Pays Cathare) Prod M. 
JEAN Christophe, Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 56 cm. Tb expression rustique avec une 
dépigmentat du tour de l’œil, exc cage thoracique et ossat, l’œil pourrait être plus foncé, croupe lég avalée, 
structure longuette, lég serré dans ses postérieurs. 
EXC LUTIN (HURLEUR du Clos Gabin x INDIENNE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 54 cm. Tb 
expression avec un poil un peu souple, tb denture, cage thoracique un peu étroite, un peu de fanon, croupe lég 
avalée, l’œil pourrait être plus foncé, exc allures. 
EXC MAMBO (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) Prod 
Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 50 cm. Exc corps, exc cage thoracique, blanc au poitrail, œil noisette, 
crâne un peu fort, b expression rustique, serre lég dans ses postérieurs. 
EXC NINJA DES BORDS DU RIVASSEL (IGLOO des Bords du Rivassel x LILI) Prod MM DELQUIÉ 
Franck / REY Patrick, Prop M. DELQUIÉ Franck. 52,5 cm. Tb tête rustique, tb pigmentat, structure longuette, 
poil un peu souple, exc cage thoracique et ossat. 
TB INNOCENT DE LA LANDE DE CELLES (HURLEUR du Clos Gabin x GARONNE de la Lande de 
Celles) Prod M. BARONI Benoît, Prop M. BOUÉ David. 58 cm. Tb expression rustique avec un crâne un peu 
fort et plat, dépigmentation de la truffe et de l’œil, cage thoracique un peu étroite, exc ossat, oreille chargée en 
poil, se déplace correctement. 
TB  JAG DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (HARPON x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes) Prod 
M. POINOT Jean-Pierre, Prop M. GOURJON Julien. Exc construct, chien t compact, dos et fouet courts, poil 
un peu souple, exc cage thoracique, crâne trop fort, oreille trop courte. 
TB  MANGO DU CHEMIN DES CAPUCINS (HUGO de l’Escouadou x GIPSY) Prod M. MARTINAUD 
Michaël, Prop M. BONNER Patrick. 55 cm. Tb tête avec une dépigmentat des muqueuses, exc poil, exc 
pigmentat de l’œil, structure longuette, exc cage thoracique, serré dans ses postérieurs, exc ossat, arcades 
zygomatiques un peu larges. 
TB  MERLO  DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. PARIS Romain. 54 cm. Exc ligne de dos et ossat, chien 
court, serre dans ses postérieurs, crâne un peu large, oreille un peu courte, œil un peu clair. 
TB  MISTRAL D’OCCITANIE VIVARAISE (ÉMIR de la Coquillade x ÉTOILE II du Chemin de 
l’Épine) Prod MM CHAMPETIER R et N, Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 55 cm. B expression rustique, exc 
caractère, chien avec bcp de volume, l’œil pourrait être plus foncé, deux incisives en pince, serre dans ses 
postérieurs, la ligne de dos flotte à la marche, exc texture de poil, dépigmentat du tour de l’œil. 
TB  MOUSTICK (CARTOUCHE x GAMBILLE) Prod M. CHAPELET David, Prop M. DELQUIÉ 
Franck. 55 cm. Tb tête chargée en poil, incisives en pince, oreille un peu courte, b ossat, exc cage thoracique, 
ligne de dos un peu longue, l’œil pourrait être plus foncé, serre dans ses postérieurs. 
TB  NARCO DU PAYS CORBIÈRES (ELMER du Pays Corbières x JIPPIE du Pays Corbières) Prod Prop 
M. MARTIN Xavier. 57 cm. Tb ens, crâne large et plat, exc pigmentat des muqueuses, œil un peu clair, poil un 
peu court, blanc au poitrail, b cage thoracique, lég pincé dans ses postérieurs, exc ligne de dos. 
TB  NELSON (INDIEN de l’Équipage Las Fargues x JONQUILLE des Coteaux de la Pounte) Prod M. 
DEGIOVANNI Romain, Prop M. BOUÉ David. 51 cm. Exc pigmentat, tb tête, ens un peu lég, croupe avalée. 
TB NÉMO DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (IGOR de l’Équipage Las Fargues x GITANE) Prod Prop 
M. CARRAT Daniel. 53 cm. Tb tête, exc pigmentat des muqueuses, dépigmentat du tour de l’œil et œil un peu 
clair, poil trop souple, cage thoracique un peu étroite, lég serré dans ses postérieurs. 
TB  NÉON DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (JUNIOR des Bords du Rivassel x LISETTE du 
Domaine de la Malplacade) Prod MM CHARDAYRE Jean-Luc et Julien, Prop M. DELQUIÉ Franck. 53,5 cm. 
Exc corps, dos et fouet courts, serre dans ses postérieurs, crâne un peu fort, lignes de crâne et chanfrein 
divergentes, oreille un peu plate. 
TB  NESTOR DU PLATEAU DU COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron x MIRKA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 50,5 cm. Exc cage 
thoracique et ossat, exc poil, exc pigmentat mais l’œil pourrait être plus foncé, crâne large et plat, oreille trop 
courte. 
TB NINJA DU BOIS D’AUTIMONT (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x FLEUR) Prod Prop MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 55 cm. Tb tête, incisives en pince, présentat timide, structure 
longuette, œil noisette, lég serré dans ses postérieurs. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 



Juge : M. Yves-Marie JOUSSET 
 
CTM Griffons : Des chiens solides, avec de l’os, construits pour la chasse. Toujours quelques excès de poils, 
mais le propriétaire a au moins le mérite de ne pas fausser le jugement en le présentant tel quel ! 
 Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire mais attention à la couleur des yeux trop clairs. 28%  de cette 
classe ! Marron foncé dit le standard ! De jolies têtes et un bon nombre d’excellents attribués. 
CJF Bassets : Attention à la longueur des corps et à la couleur des yeux. La majorité des têtes bien dans le type. 
Femelles prometteuses à revoir l’année prochaine en Bretagne et de préférence en classe Travail ! 
NE dépaysante, une première pour la région PACA. Accueil chaleureux,  un joli cadre avec les cigales en bruit 
de fond. Merci  Fabien et à toute ton équipe, je sais que tu n’es pas satisfait du nombre de chiens mais ce n’est 
pas de ta  faute et même si ce fut une petite NE par le nombre de chiens, ce fut une grande par  ton organisation  
dans le cadre de l’élevage camarguais.  
Entre la cigale, le cigalou, sa durée de vie sous terre et sur terre, tout le monde en va de sa version. Même, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, il se dit que dans les platanes des places de villages, le chant des cigales 
serait  une bande son diffusée par haut parleur tout l’été !   
         Yves-Marie JOUSSET 
 
1er EXC  LARY (HURLEUR du Clos Gabin x INDIENNE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 56 
cm. Exc construct, exc poil, exc ligne de dos, exc tête et oreille, se présente b. 
2ème EXC  LOUPING DU BOIS D’AUTIMONT (GRANIT de l’Équipage Las Fargues x FANCHON de 
l’Escouadou) Prod Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. (NDLR : CACS de la NE 2017). 56 cm. 
Joli chien, exc construct, ligne de dos, pigmentat, poil et oreille, exc présentat. 
3ème EXC IBOU DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BAGUETTE) Prod Prop M. 
CAZALS Stéphane. 53 cm. Exc constr, se présente b, exc poil et pigmentat, l’œil pourrait être plus foncé, exc 
oreille, exc allures. 
4ème EXC LÉON DES TERRES D’AJONCS (GASPARD du Chemin de l’Épine x FLORETTE du Pays 
Malouin) Prod Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 53 cm. Joli chien, construct solide, exc corps, 
exc poil, exc pigmentat, exc tête, exc proportions chanfrein/crâne, l’oreille pourrait être plus longue. 
EXC  ÉMIR DE LA COQUILLADE (VOYOU des Bords de la Dure x VÉNUS) Prod MM VIALLES 
Georges / SYLVESTRE Alain, Prop M. MIALON Julien. 57 cm. Exc constr, Exc poil sur tout le corps, oreille 
plate et trop poilue, se présente b. 
EXC  GALACTIC DU RALLYE DU PAYS CATHARE (URON II x DORA des Cinq Sapins) Prod MM 
BOYER  / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 55 cm. B constr, exc ligne de dos, exc 
poitrine, exc fouet, exc poil dans son ens, exc tête. 
EXC IMPEC DU PLATEAU DU COIRON (HÉLIOT I du Chemin de l’Épine x GITANE du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.J. et J.S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 54 cm. Chien solide, exc 
constr, exc poil et pigmentat dans son ens, poil sur les oreilles, se présente b. 
EXC  INDIEN D’OCCITANIE VIVARAISE (FORBAN x ELLA du Chemin de l’Épine) Prod MM 
CHAMPETIER R. et N., Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 56 cm. Haut d’état, b construct, exc tête et oreille, 
exc pigmentat, exc ligne de dos, exc allures. 
EXC JUNGO DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (BALOU de l’Équipage Las Fargues x GIROLE de l’Équipage 
Las Fargues)  Prod Prop M. CINTAS Julien. 54 cm. Chien b constr, solide, exc tête, l’oreille pourrait être plus 
longue, exc allures, Exc poil et pigmentat, l’œil pourrait être plus foncé. 
EXC JUPITER DU CLOS DES VIEILLES VIGNES (HARPON x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes) 
Prod M. POINOT Jean-Pierre, Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm. Joli chien b constr, présentat timide, exc 
construct, exc poil, exc tête, oreille et truffe. 
EXC LIRUN (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prod M. 
DEGIOVANNI Romain, Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm. Exc construct, exc poil, exc ligne de dos, le 
postérieur gauche fuit à la marche, exc tête et oreille. 
EXC MALO (DU x HERMINE) Prod M. FAGOT Yves, Prop M. DAMIDEAUX Christian. 52 cm. Dentition 
en pince, sujet b constr, exc ligne de dos, exc poil, oreille un peu volumineuse, œil clair. 
EXC  MINO D’OCCITANIE VIVARAISE (ÉMIR de la Coquillade x ÉTOILE II du Chemin de l’Épine) 
Prod MM CHAMPETIER Roland et Nicolas, Prop M. MIALON Julien. 55 cm. Dentition en pince, b constr, 
exc ligne de dos, exc poil, exc pigmentat, exc allures, oreille lég poilue, exc tête. 



EXC  NANDY (HANDY x HAVANE) Prod Mme BERNARD Laetitia, Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm. 
Exc construct, exc poil, exc tête, exc poitrine, œil clair, se présente b, exc allures. 
EXC NARKO (LARY x FUSETTE) Prod M. LUCAS Grégory, Prop M. DAMIDEAUX Christian. 55,5 cm. 
Exc construct, exc poil, exc ligne de dos, fouet un peu long, exc tête et oreille. 
EXC NIKOS DU BOIS D’AUTIMONT (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x FLEUR) Prod Prop MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 56 cm. Joli chien b constr, exc ligne de dos, exc fouet, exc poil, exc 
tête, l’œil pourrait être plus foncé. 
EXC NINJA DES COUCARILS DE BORDENEUVE (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x GENNY du 
Rallye du Pays Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. CINTAS Julien. 55 cm. Exc construct, exc ligne 
de dos, exc arrière-main, se présente b, l’oreille mériterait d’être plus longue, l’œil devrait être plus foncé. 
EXC NOUGAT DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IBRIDE) 
Prod MM CHARDAYRE J.-L. et J., Prop M. CHARDAYRE Julien. 54,5 cm. Manque d’ossat, exc poil, exc 
ligne de dos, exc corps. 
TB ISKO DU PAYS CORBIÈRES (ERCULE x FLAMME) Prod Prop M. MARTIN Xavier. 53 cm. Exc 
construct, exc ligne de dos, exc fouet, exc poil, chanfrein court, crâne large, oreille plate et trop poilue, se 
présente b. 
TB JAROK DU PAYS CORBIÈRES (GAMIN du Chemin de l’Épine x FLAMME) Prod Prop M. 
MARTIN Xavier. 54 cm. Chien b constr, exc ligne de dos, exc poil, oreille trop poilue et attachée large, crâne 
fort. 
TB  JOKER DES BORDS DU RIVASSEL (DIÉSEL x E’DORA) Prod MM DELQUIÉ Franck / REY 
Patrick, Prop M. DELQUIÉ Franck. 52 cm. Dentition en pince, présentat timide, oreille plate et poilue, exc 
construct, chanfrein pincé, exc poil sur le corps. 
TB  JUNIOR DES BORDS DU RIVASSEL (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIÉ Franck / 
REY Patrick, Prop M. DELQUIÉ Franck. 52 cm. Denture en pince, joli corps, exc ligne de dos, exc poil sur le 
corps, oreille trop poilue, manque un peu de type en tête, se présente b. 
TB  LOOPING DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES (INDIEN de l’Équipage Las Fargues x HULOTTE 
de l’Équipage Las Fargues) Prod MM IMBERT Michel / CARRAT Daniel, Prop M. CINTAS Julien. 55 cm. 
Ligne de dos lég ensellée, léger exc de poil mou dans son ens, présentat timide, oreille poilue, crâne un peu 
fort, l’œil pourrait être plus foncé. 
TB  MALIBU DU CLOT HAUT (HARIBO x HERMINE) Prod M. MATARESE Frédéric, Prop M. 
CINTAS Julien. 50 cm. Dentition en pince, présentat très timide, difficile à juger, exc construct, exc poil, exc 
ligne de dos, exc tête. 
TB  NICK DU CLOT HAUT (ICARE des Bords du Rivassel x JADE) Prod M. MATARESE Frédéric, 
Prop M. CINTAS Julien. 55 cm. Construct solide, exc de poil dans l’ens, oreille poilue et plate, attache 
d’oreille trop large, crâne un peu fort, se présente b. 
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er EXC GRANIT DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CARLOS x ULOTTE de l’Équipage Las 
Fargues) Prod MM. IMBERT Michel / CARRAT Daniel, Prop MM FASSION Xavier / BLANC Dominique. 
Chien solide et b constr, l’oreille est courte et son attache trop large, crâne un peu fort, exc pigmentat, allures 
et ligne de dos. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNE 
 
Juge : M. Jean-Pierre MICHEL 
 
1er EXC ORANGE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x 
HURLEUSE du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. ORTEGA 
Benjamin. 51 cm. Exc modèle, b dessous, b crâne et chanfrein, b oreille, b pigmentat, b poil, b présentat. 
2ème EXC OLA DU PLATEAU DU COIRON (IMPEC du Plateau du Coiron x MADONA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 52 cm. Pigmentat correcte, 
b construct, b tête et oreille, b dessus, b poitrine, b allures, b présentat. 



3ème EXC OCÉANE DU PLATEAU DU COIRON (HECTOR x NESS du Plateau du Coiron) Prod MM 
MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 49 cm. Exc modèle, exc pigmentat, b crâne, 
chanfrein et oreille, b poitrine dans ses trois dimensions, b pieds, b aplombs, b angulations, b allures, b 
présentat. 
4ème EXC OSCA DU PLATEAU DU COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron x MISS du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 52 cm. Dentition en pince, 
b crâne et chanfrein, b oreille, b poitrine dans ses trois dimensions, b aplombs et angulations, b poil, démarche 
correcte, b présentat. 
EXC OASIS DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x MELBA de l’Écho du 
Capucin)  Prod Prop M. CINTAS Julien. 49 cm. B construct, b aplombs, b angulations, b poitrine, un peu trop 
chargée en poil, l’œil pourrait être un peu plus foncé, allures correctes, présentat correcte. 
EXC OLIVE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x HURLEUSE 
du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. ORTEGA Benjamin. 49 cm. Exc 
construct, b pigmentat, b poil, b tête, chanfrein et oreille, b poitrine, b avant-main, b angulations des post, b 
allures, présentat correcte. 
EXC OPALE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x GENNY 
du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 49 cm. Exc modèle b constr, exc tête, b oreille, b 
aplombs, l’angulation pourrait être plus prononcée, b démarche, b présentat. 
EXC OPIUME (LARY x LAVANDE de la Combe de Lamat) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 52 
cm. B construct dans son ens, b tête et oreille, b dessous, b aplombs et angulations, l’œil pourrait être un peu 
plus foncé, serre lég des post, démarche correcte, b présentat. 
EXC ORANE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x 
HURLEUSE du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. MIALON Julien. 
50 cm. B construct, b poitrine, b dessus b aplombs et angulations, b crâne et oreille, démarche correcte, b 
présentat. 
EXC ORKA DES TERRES D’AJONCS (JIMINI du Chemin de l’Épine x HORTENSIA du Chemin de 
l’Épine) Prod Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 52 cm. B construct, exc poitrine, b dessus et 
dessous, b aplombs et angulations, b crâne et chanfrein, b allures, b présentat. 
EXC ORPHÉE (HANDY x JESSY) Prod M. DUPUY-GARDEL Franck, Prop M. CAZALS Stéphane. 49 
cm, B Construct, stop lég fuyant, exc oreille, b crâne, b dessus et dessous, aplombs et angulations corrects, b 
poil, b allures, b présentat. 
EXC ORPHÉE DES TERRES D’AJONCS (JIMINI du Chemin de l’Épine x HORTENSIA du Chemin de 
l’Épine) Prod Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 52 cm. Exc modèle, b dessus, b aplombs et 
angulations, pigmentat correcte, b allures, se présente b. 
EXC OUPETTE DU PLATEAU DU COIRON (GASPARD du Plateau du Coiron x MISS du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 50 cm. Dentition en pince, 
ligne de crâne convergente, b construct dans son ens, aplombs corrects, b angulations des post, allures 
correctes, présentat correcte. 
TB  OASIS DU PLATEAU DU COIRON (IMPEC du Plateau du Coiron x MADONA du Plateau du 
Coiron) Prod MM MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Antoine-Jean. 49 cm. Exc pigmentat, b 
dentition, b crâne, b chanfrein, bons dessus et dessous, b aplombs, b angulations, b poil, ne se présente pas. 
TB  OMERTA DU PAYS CORBIÈRES (ISKO du Pays Corbières x HISBA) Prod Prop M. MARTIN 
Xavier. 47 cm. Dentition en pince, b crâne et oreille, b aplombs et angulations, démarche et présentat 
correctes. 
TB  ONDINE DU VAL DE LA ROUGUIÈRE (ÉMIR du Chemin de l’Épine x HANDAYE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. MAZET Alain Prop M. BOUÉ David. 50 cm. Construct correcte, côte un peu plate, dentition 
correcte, b tête et oreille, b antérieurs, un peu droite sur ses antérieurs, serre des postérieurs. 
TB OPALINE DES TERRES D’AJONCS (JIMINI du Chemin de l’Épine x HORTENSIA du Chemin de 
l’Épine) Prod Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 50 cm, Dentition correcte, b construct, décolle 
lég des coudes, b poil, ne se livre pas à la marche. 
TB ORÉE DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (JUPITER du Clos des Vieilles Vignes x MELBA de l’Écho du 
Capucin)  Prod M. CINTAS Julien, Prop M. CARRAT Daniel. 53 cm. B construct, b crâne et chanfrein, b 
dessus et dessous, antérieurs corrects, b angulations des post, b ligne de dos, démarche correcte, présentat 
timide. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 



 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
  
1er EXC NELLE DU BOIS D’AUTIMONT (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x FLEUR) Prod MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique, Prop M. BONNER Patrick. 53 cm. Exc construct, poitrine, ligne de 
dos et fouet, exc aplombs, exc pigmentat, exc tête et oreille, exc poil. 
2ème EXC INDIA DU BOIS D’AUTIMONT (CHICO x FANCHON de l’Escouadou) Prod Prop MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 50 cm. Dentition en pince, b construct, exc poitrine, ligne de dos et 
fouet, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
3ème EXC JENNY DE LA LANDE DE CELLES (FURTIF de la Lande de Celles x BRETAGNE) Prod 
Prop M. BARONI Benoît. 53 cm. B proport, b ligne de dos, tb poitrine, tb aplombs et fouet, exc pigmentat et 
poil, exc tête et oreille. 
4ème EXC JINA D’OCCITANIE VIVARAISE (BACH x ÉTOILE II du Chemin de l’Épine) Prod MM 
CHAMPETIER Roland et Nicolas, Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 50 cm. B proport, tb poitrine et ligne de 
dos, exc poil, exc tête et oreille, œil clair, tb pigmentat. 
EXC ITALIE DE LA LANDE DE CELLES (VAINQUEUR du Rec de la Catière x URBIA) Prod Prop M. 
BARONI Benoît. 49 cm. Dentition en pince, petit modèle avec une exc construct, exc poitrine, ligne de dos et 
fouet, exc poil et pigmentat, arcades zygomatiques marquées, exc oreille, tb présentation. 
EXC JAZIE (HELLIOTT d’Occitanie Vivaraise x GIRL I du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. 
CHAMPETIER Nicolas. 49 cm. Dentition en pince, présentation timide, b poitrine et ligne de dos, exc poil, b 
proportions dans la tête, attache d’oreille plate, oreille ronde. 
EXC LAÏKA (TI) Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 52 cm. Tb construct, poitrine et ligne de dos, exc 
aplombs, exc poil et pigmentat, tb tête, oreille et crâne, tb fouet. 
EXC LASSIE (TI) Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 53 cm. Dentition en pince, exc construct, 
chienne puissante, exc ligne de dos et fouet, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC LOZÈRE DE LA LANDE DE CELLES (GALOPIN de la Lande de Celles x IRONIE de la Lande de 
Celles) Prod Prop M. BARONI Benoît. 49 cm. Petit modèle avec une tb poitrine, tb ligne de dos et fouet, 
présentat timide, exc poil, truffe tabac, exc tête et oreille. 
EXC MAYA DU RALLYE DU PAYS CATHARE  (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) Prod 
MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop. M. ORTEGA Benjamin. 51 cm. Tb proport, exc poitrine, ligne 
de dos et fouet, tb aplombs, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC MELISENT DU SENTIER DES CAILLOTTES (GALOPIN de la Lande de Celles x FLORA du 
Sentier des Caillottes) Prod M./Mme LANDRE Claude, Prop M. WYER Paul. 50 cm, Chienne b constr, b 
proport, exc poitrine, ligne de dos et fouet, exc poil, tb tête et oreille, truffe lég tabac, b présentat. 
TB MISS (TI) Prop M. REY Patrick. 50 cm. Dentition en pince, b construct, b poitrine et ligne de dos, b 
présentat, exc poil, exc tête et oreille. 
EXC NAYA D’OCCITANIE VIVARAISE (ÉMIR de la Coquillade x ÉTOILE II du Chemin de l’Épine) 
Prod MM CHAMPETIER Roland et Nicolas, Prop M. CHAMPETIER Nicolas. 49 cm. Construct un peu 
légère, chienne haute sur pattes, ligne de dos lég molle, fouet un peu long, exc tête et oreille, exc truffe, œil 
noisette. 
EXC NEBRASKA DES BORDS DU RIVASSEL (IGLOO des Bords du Rivassel x LILI) Prod MM 
DELQUIÉ Franck / REY Patrick, Prop M. REY Patrick. 50 cm. B construct, b ligne de dos, b poitrine, exc 
pigmentat, exc tête et oreille, marque de blanc à la poitrine. 
EXC NEIGE DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (IGOR de l’Équipage Las Fargues x GITANE) Prod 
Prop M. CARRAT Daniel. 49 cm. B construct avec de b proport, exc corps, poitrine et fouet, exc poil, exc tête 
et oreille, exc pigmentat, présentat timide. 
EXC NESS DU BOIS D’AUTIMONT (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x FLEUR) Prod Prop MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 52 cm. B construct dans son ens, exc poitrine, ligne de dos et fouet, 
exc poil, b aplombs, œil noisette, b tête. 
EXC NÉVA DU BOIS D’AUTIMONT (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x FLEUR) Prod Prop MM 
FASSION Xavier / BLANC Dominique. 51 cm. B construct, exc ligne de dos et poitrine, exc poil, exc 
pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC NICKY DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (JUNIOR des Bords du Rivassel x LISETTE du 
Domaine de la Malplacade) Prod M. CHARDAYRE Jean-Luc Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm. Exc 
construct, exc poitrine, ligne de dos et fouet, b aplombs, exc poil mais marque de blanc à la poitrine, exc 
pigmentat œil et truffe, tb tête et oreille. 



EXC NIKITA DU PLATEAU DU COIRON (HECTOR x HAÏTA du Chemin de l’Épine) Prod MM 
MARINSEK A.-J. et J.-S., Prop M. MARINSEK Jean-Sébastien. 50 cm. Chienne solide dans sa construct, exc 
poitrine, exc aplombs, ligne de dos et fouet, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC NINETTE (HIDALGO du Chemin de l’Épine x LANOUE des Échos de l’Étimieux) Prod M. 
LÉVÈQUE Sébastien, Prop M. CLÉMENT Fabien. 51 cm. B proport, b ligne de dos et fouet, exc poil, tb crâne 
et chanfrein, b pigmentat de la truffe, œil noisette, tb oreille. 
EXC NOISETTE DU RALLYE DU PAYS CATHARE (HANDY du Rallye du Pays Cathare x JAVA du 
Rallye du Pays Cathare) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. ORTEGA Benjamin. 52 cm. B 
construct, tb poitrine, ligne de dos et fouet, b aplombs, tête embroussaillée, exc tête et oreille, œil noisette. 
EXC NOLLY DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (JUNIOR des Bords du Rivassel x LISETTE du 
Domaine de la Malplacade) Prod MM CHARDAYRE J.-L. et J. Prop M. CHARDAYRE Julien. 53 cm. 
Chienne b proport, b ligne de dos, b poitrine, chienne en mue, exc tête et pigmentat, exc oreille, b aplombs, 
présentat timide. 
TB  JADE DES BORDS DU RIVASSEL (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIÉ Franck / REY 
Patrick, Prop M. REY Patrick. 49 cm. Chienne avec bcp de poil et en mue, b construct, b ligne de dos, tb fouet, 
b aplombs, b crâne et chanfrein, tête desservie par l’excès de poil. 
TB MAYA (TI) Prop M. REY Patrick. 53 cm. Chienne desservie par sa présentat, b construct, b corps, b 
ligne de dos et fouet, b tête et oreille, tb pigmentat. 
TB MILKA (TI) Prop M. REY Patrick. 52 cm. Tb construct, b poitrine et ligne de dos, chienne en mue, 
présentat timide, oreille plate, b tête. 
TB NICKITA DES BORDS DU RIVASSEL (IDÉFIX x ISULA des Bords du Rivassel) Prod MM 
DELQUIÉ Franck / REY Patrick, Prop M. DELQUIÉ Franck. 52 cm. Chienne puissante avec de l’os, b ligne de 
dos et poitrine, tb aplombs, exc pigmentat œil et truffe, tb tête et oreille, desservie par un poil surabondant. 
TB NOISETTE DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x 
IBRIDE) Prod MM CHARDAYRE J.-L. et J., Prop M. CHARDAYRE Julien. 55 cm. Manque d’ossat dans la 
construct, b ligne de dos mais manque de profond dans la poitrine, b aplombs, exc poil, tb truffe, stop fuyant, 
exc truffe, œil noisette. 
TB NORIE (LOOK x LUNE) Prod Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 50 cm. Chienne puissante, b 
poitrine, tb aplombs, tb ligne de dos, exc poil, arcades zygomatiques marquées, attache d’oreille large, oreille 
plate, b pigmentat œil et truffe, marque de blanc à la poitrine. 
TB NORSA (LOOK x LUNE) Prod Prop M./Mme DELADGE Éric et Marie. 52 cm. Chienne solide, tb 
poitrine, tb aplombs, exc poil et fouet, exc ligne de dos, b crâne, œil noisette, attache d’oreille large et plate. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er EXC CACS Meilleur de Race LYDIE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (GRANIT de 
l’Équipage Las Fargues x HINDIA du Clos des Vieilles Vignes) Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm. Exc 
construct, exc tête et oreille, exc pigmentat, la poitrine est bien éclatée en tous sens, œil doré, exc présentat. 
2ème EXC RCACS LAVANDE (GABIN x CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 54 cm. 
Construct longuette, croupe lég avalée, exc tête, la texture d’oreille pourrait être plus fine, exc poitrine b 
éclatée, exc pigmentat, exc allures. 
3ème EXC MELBA DE L'ÉCHO DU CAPUCIN (HARPON x CANNELLE)  Prod Prop M. CINTAS 
Julien. 51 cm. B construct, exc tête, attache d’oreille trop épaisse, exc pigmentat œil, truffe et poil, mamelle 
apparente, exc présentat. 
4ème EXC HERMÈS DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (CHEF de l’Équipage Las Fargues x 
AMAZONE de l’Équipage Las Fargues) Prod MM. IMBERT Michel / CARRAT Daniel, Prop M. CARRAT 
Daniel. 50 cm. Exc construct, un peu haute d’état, oreille plate, œil clair, croupe avalée, exc pigmentat du poil 
et de la truffe, un peu trop chargée au niveau des arcades zygomatiques. 
EXC HIRKA DU RALLYE DU PAYS CATHARE  (CHEF de l’Équipage Las Fargues x BUFFIE du 
Rallye du Pays Cathare) Prod MM BOYER B. / ORTEGA B., Prop. M. ORTEGA Benjamin. 49 cm. Construct 
longuette, tête embroussaillée, oreille b tournée mais de texture épaisse, exc poitrine, exc allures. 
EXC HURLEUSE DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine x AÏTA du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL René,  Prop M. CLÉMENT Fabien. 51 cm. Construct longuette, le crâne 
manque de largeur, exc oreille de Fauve, exc pigmentat, pied écrasé, ligne de dos pas assez tendue, exc allures. 



EXC INDIENNE (BACCUS de la Lande de Celles x CYBELLE) Prod Prop M. DAMIDEAUX Christian. 53 
cm. Construct longuette, fouet long, exc pigmentat œil, truffe et poil, attache d’oreille un peu épaisse, exc 
allures. 
EXC JASMINE DU PAYS LAURAGAIS (CAPORAL du Chemin de l’Épine x ÉTOILE II de l’Équipage 
Las Fargues) Prod MM DANESIN Christian et Anthony, Prop M. CINTAS Julien. 53 cm. Exc tête de Fauve 
avec une texture d’oreille trop épaisse, construct solide, un peu haute d’état, exc poitrine, la ligne de dos flotte 
à la marche. 
EXC JESSIE DES COUCARILS DE BORDENEUVE (ERCULE x BOULE de l’Équipage Las Fargues) 
Prod Prop M. CAZALS Stéphane. 50 cm. Chienne b constr, œil clair, exc texture et pigmentat du poil, arcade 
zygomatique trop chargée, exc poitrine, exc allures, ligne de dos pas assez tendue, exc présentat. 
EXC JOLY DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos 
Gabin) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 50 cm. Exc construct, 
manque de longueur de crâne, exc pigmentat, stop fuyant, manque d’expression dans la tête malgré une exc 
oreille, croupe avalée. 
EXC LÉGENDE DU BOIS D'AUTIMONT (GRANIT de L'Équipage Las Fargues x FANCHON de 
l’Escouadou) - Prod MM FASSION Xavier / BLANC Dominique, Prop M. CINTAS Julien. Construct un peu 
lég, exc pigmentat œil, truffe et poil, oreille courte avec une attache large, exc présentat. 
EXC MADO DU RALLYE DU PAYS CATHARE (E.T. du Rallye du Pays Cathare x HURLEUSE du 
Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 50 cm. Tête trop 
fine, oreille b tournée mais trop courte, exc pigmentat, exc ligne de dos, la poitrine n’est pas assez éclatée. 
EXC MERVEILLE DU PAYS LAURAGAIS (HARPON x ÉTOILE II de l’Équipage Las Fargues) Prod 
MM DANESIN Christian et Anthony, Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm. Chienne b constr avec une exc 
oreille, exc ligne de dos, exc pigmentat, œil doré, exc allures. 
EXC MIRTA  DU RALLYE DU PAYS CATHARE (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 52 cm. Chienne b constr, oreille b 
tournée mais de texture épaisse, exc pigmentat, croupe lég avalée, exc allures. 
EXC MOLLY DU RALLYE DU PAYS CATHARE  (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 50 cm. Chienne lég qui 
manque de poitrine, oreille trop courte, exc poil, exc pigmentat, la ligne de dos flotte à la marche. 
EXC NINA DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IBRIDE) 
Prod MM CHARDAYRE J.-L. et J., Prop M. CHARDAYRE Julien. 48 cm. Chien trop lég, la texture d’oreille 
est b mais manque de longueur, manque de poitrine et de boyau, exc pigmentat, exc poil, présentat correcte. 
TB  FUSÉE DE LA COQUILLADE (BARCUS x UNION de la Coquillade) Prod MM VIALLES Georges 
/ SYLVESTRE Alain, Prop M. MIALON Julien. 51 cm. Chienne présentée haute d’état, construct longuette, 
oreille courte et plate, exc pigmentat œil, truffe et poil, exc poitrine, serre dans ses post à la marche. 
TB  HORTENSIA DU CHEMIN DE L'ÉPINE (CAPORAL du Chemin de l’Épine x COQUINE Diaouled 
Rouz) Prod M. TRÉCHEREL René,  Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 53 cm. Construct 
longuette, arcades zygomatiques trop marquées, exc poitrine, exc pigmentat œil, truffe et poil, pied écrasé, 
ligne de dos pas assez tendue, attache d’oreille un peu large. 
TB LISETTE DU DOMAINE DE LA MALPLACADE (D’JACK x ISIS) Prod MM CHARDAYRE J.-L. 
et J., Prop M. CHARDAYRE Julien. 53 cm. Chien bâti en travailleur mais de construct longuette, exc poitrine 
b éclatée en tous sens, texture d’oreille trop épaisse, poil un peu trop fourni sur l’ens du corps, b allures. 
TB  MISS DE L'ÉQUIPAGE LAS FARGUES (JUPITER du Pays Lauragais x GESSY de l’Équipage Las 
Fargues) Prod Prop M. CARRAT Daniel. 52 cm. Construct courte, ligne de dos pas assez tendue, tache 
blanche au poitrail, oreille courte avec une attache large, exc pigmentat œil, truffe et poil, fouet long accentué 
par une croupe avalée, chien timide. 
TB  NOUBA DU PAYS CORBIÈRES (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IASSOU) Prod Prop M. 
MARTIN Xavier. 49 cm. Chienne lég avec une petite tête et un chanfrein pincé, oreille b tournée mais trop 
courte, exc pigmentat du poil, croupe lég avalée, exc présentat. 
B LAÏKA DES TERRES D’AJONCS (FILOU du Chemin de l’Épine x HORTENSIA du Chemin de 
l’Épine) Prod Prop MM CORRIO Yann / LE GRAËT Ludovic. 56 cm. Chienne puissante, manque de type, exc 
oreille, exc pigmentat, construct longue, exc allures. 

 
 
 

Palmarès des meutes Griffon : 



 
1ère meute EXC à M. CAZALS Stéphane 

 
2e meute EXC à M. DAMIDEAUX Christian 

 
3e meute EXC à M. CINTAS Julien 

 
4e meute EXC à MM CLÉMENT Fabien & ORTEGA Benjamin  

 
5e meute EXC à M. CHAMPETIER Nicolas 

 
6e meute EXC à MM BLANC Dominique & FASSION Xavier 

7e meute TB à MM MARINSEK Antoine-Jean & Jean-Sébastien 
8e meute TB à M. CARRAT Daniel 
9e meute TB à M. CORRIO Yann 

10e ex. meute TB à M. DELADGE Éric 
10e ex. meute TB à M. MARTIN Xavier 

 
 

Palmarès des lots de Reproducteur Griffon : 
 
1er Reproducteur GALACTIC du Rallye du Pays Cathare à MM CLÉMENT Fabien & ORTEGA Benjamin. 

 
2e Reproducteur Émir DE LA Coquillade à M. MIALON Julien 

 
Palmarès des lots d’Elevage Griffon : 

 
1er lot à MM MARINSEK Antoine-Jean & Jean-Sébastien 

 
2e lot à MM BLANC Dominique & FASSION Xavier  

 
 

PRIX HERMINE d’ARGENT : 
 
 

Meute de Griffons Fauves à M. CORRIO Yann  
 

Meute de Griffons Fauves à M. CAZALS Stéphane 
 

 
SOUVENIR Bernard VALLÉE 

 
MELBA de l’Écho du Capucin à M. Julien CINTAS 

 
 
 
 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 

  
MÂLES - CLASSE JEUNE 

 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
 



1er EXC OBYWAN DU VAL D'ANCENIS (LANCELOT du Val d’Ancenis x MAÏS de Lann-Ar-Loch) 
Prod Prop M. DORÉ Camille. 36 cm. Tb construct, b proport, exc ligne de dos et fouet, exc poil et pigmentat 
œil et truffe, exc tête et oreille. 
2ème EXC OUESSANT DU VAL D'ANCENIS (NAVARO du Val d’Ancenis x NANTAISE du Val 
d’Ancenis) Prod M. DORÉ Camille, Prop M. FILLOUX Patrick. 38 cm. Exc construct, b proport, exc corps et 
poitrine, exc aplombs, fouet un peu long, exc poil et pigment œil et truffe, exc tête et oreille. 
3ème EXC OKAPI dit ORION (TI) Prop M. TOBIET Jérôme. 36 cm. Chien b proport, b ligne de dos, 
fouet un peu long, b présentat, b aplombs, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
4ème EXC OSKO DE LA COMBE FOURCHUE (GUERNIOU des Coteaux du Rave x GRIBOUILLE) 
Prod MM GOURDON Hervé et Cyril, Prop M. CARRELET Samuel. 32 cm. Chien puissant, exc ligne de dos, 
tb fouet, corps un peu long, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC OASIS DE LA CARRIÈRE DE THIL (GUERNIOU des Coteaux du Rave x LÉA de la Carrière de 
Thil) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 34 cm. Chien b constr, b ligne de dos, exc poitrine, exc poil et 
pigmentat, exc tête et oreille. 
EXC OMBRE DU VAL D'ANCENIS (NAVARO du Val d’Ancenis x NANTAISE du Val d’Ancenis) Prod 
M. DORÉ Camille, Prop Mme JOL Anja. 33 cm. B proport, fouet un peu long, b poitrine, b présentat, exc poil, 
tb oreille, chanfrein pincé, arcades zygomatiques marquées. 
EXC ORÉO (LOUPIAC x FANNY) Prod Prop M. BARTÈS Daniel. 33 cm. B construct osseuse, exc 
poitrine, corps un peu long, exc poil, exc pigmentat œil et truffe, b tête, oreille attachée un peu large. 
EXC  OSCAR DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (LOUSTIC du Rallye des Granges x IDOLE du Rallye 
du Val d’Allier) Prod Prop M. MAYET Gilles. 39 cm. Exc construct, chien puissant, tb poitrine et ligne de dos, 
exc pigmentat et poil, exc tête et oreille, b présentat. 
TB ONIC DE LA CARRIÈRE DE THIL (GUERNIOU des Coteaux du Rave x LÉA de la Carrière de 
Thil) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 31 cm. Petit modèle au mini de la taille, corps et fouet un peu longs, 
exc poil et pigmentat truffe et œil, b tête, b oreille, chien qui demande à se développer. 
TB  OSLO DE L’ÉCHO DE LA BÉRONNE (FRONSAC du Bois de la Sonnerie x JAVA de l’Écho de la 
Béronne) Prod M. MADIER Dominique, Prop M. MAYET Gilles. 33 cm. Petit modèle un peu long de corps et 
de fouet, jeune chien qui demande à se développer, antérieurs lég déviés, b tête et oreille, œil noisette. 

 
MÂLES - CLASSE OUVERTE 

 
Juge : M. Bernard ROUSSET 
 
1er EXC CACS Meilleur de Race MILOR (IGOR x ISÈRE du Val d’Ancenis) Prod M. DE LORGERIL 
Olivier, Prop M. DORÉ Camille. 35,5 cm. Exc ensemble avec une forte ossat, exc aplombs, exc tête, le 
chanfrein pourrait avoir un peu plus de longueur, b forme de crâne, b oreille, corps court, exc poil, exc 
mouvements et présentat. 
2ème EXC  LANGUEDOC DU RALLYE DE RAMONDENS (HALDO du Rallye de Ramondens x ÉRA 
du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop M. CHAIGNON Arnaud. 34 cm. Petit modèle un 
peu lég dans son ens, b tête et oreille, b ligne de dos, b ossat, les aplombs ne sont pas parfaits, exc qualité de 
poil, b mouvements. 
3ème EXC  OUÉDIC DU VAL D’ANCENIS (MATT du Rallye de Ramondens x GAVOTTE du Val 
d’Ancenis) Prod M. Prop M. DORÉ Camille. 34,5 cm. Petit modèle b typé, le chanfrein manque un peu de 
longueur, exc ossature et aplombs, exc corps avec une ligne de dos b tendue, un peu serré derrière aux allures, 
se présenta contracté. 
4ème EXC NUAGE DE LA CARRIÈRE DE THIL (L’CARAMEL de la Carrière de Thil x IVANNE du 
Rallye des Granges) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 35 cm. Exc modèle b typé en tête avec une exc oreille, 
b ossat, aplombs corrects, présenté un peu haut d’état, exc poil, exc mouvements. 
EXC LOUVOIS (DISCO x ELSA) Prod M. ANGIGNARD Franck, Prop M. JØRGENSEN Uffe. 38 cm. Au 
max de la taille, paraît trop enlevé, tête correcte avec une b oreille, la poitrine manque de volume, b qualité de 
poil, un peu serré dans son arrière-main aux allures. 
EXC MAESTRO DU PEU DE LA LÈBRE (IGNACE de la Fontaine du Baconnet x IXELLE du Peu de la 
Lèbre) Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 37 cm. Solidement établi avec une exc ossat, exc aplombs, stop un peu 
fuyant, b oreille, b qualité de poil, exc mouvements. 
EXC MARLEY DU RALLYE CHASSE TOUT dit MARCUS (JAGUAR du Rallye du Val d’Allier x 
FANFARE) Prod Prop M./Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidi. 34 cm. Correctement typé, chanfrein lég 



court, exc oreille, b ossat, aplombs corrects, b corps court avec une b ligne de dos, exc qualité de poil, b 
mouvements, se présente facilement. 
EXC N’ODÉON DU CHÊNE PENDU (MILOR x LAVANDE) Prod Prop M. CHAIGNON Arnaud. 35 cm. 
Dans le type, le crâne est toutefois un peu chargé, b oreille, forte ossat, aplombs corrects mais pieds un peu 
mous, exc qualité de poil, b mouvements. 
EXC NAPO DU PECH BELLET (IROKOI du Pech Bellet x JAQUOTE) Prod Prop M. SERRANO 
Georges. 34,5 cm. Petit modèle b constr, exc ossat, exc aplombs, b poil, tête correcte mais je préfèrerais une 
meilleure pigmentat autour de l’œil, un peu serré derrière aux allures. 
EXC NAPS (BANDIT de la Croix de Sandrin x LAMBA) Prod Rallye St Paul, Prop M. SERRANO Georges. 
35 cm. Petit modèle, exc tête, oreille un peu trop importante, attachée bas et poilue, b constr, le poil est trop 
doux, b mouvements. 
EXC NASH (DINO du Rallye de Ramondens x INÈS) Prod Rallye St Paul, Prop Rallye de Ramondens. 34 
cm. Petit modèle dans le type, b tête et oreille, b aplombs, coudes un peu décollés, exc corps, b qualité de poil, 
b couleur, se présente craintivement, ne se met pas en valeur à la présentat. 
EXC NIGO (JAZON du Rallye Saint Paul x JAVA du Rallye Saint Paul) Prod M. DRAPEAU Régis, Prop 
M. SERRANO Georges. 36 cm. Exc ensemble, b tête et oreille, forte ossat, b aplombs, b ligne de dos et de 
dessous, b qualité de poil, b couleur, b allures. 
EXC NOUKI DU ROCHER DES DEUX FRÈRES (LOUPI x JALYNE des Garrigues Provençales) Prod 
MM/Mme CALATAYU Ch., C. et I., Prop M. FALGON Jean-Luc. 35,5 cm. Solidement établi, tête masculine 
avec un crâne lég plat, forte ossat, b aplombs, b qualité de poil, b oreille, exc mouvements et présentat. 
TB FRÉDÉRIQUE’S FILOU VAN DE WAAIJ POLDER (DIEDERICK van Bolgerijen x 
FRÉDÉRIQUE van de Waaij Polder) Prod Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja, Prop Mme JOL Anja. 37 cm. 
Solidement établi avec une forte ossat, crâne un peu trop fort, les aplombs ne sont pas bons, l’ant droit est 
dévié, b qualité de poil, mouvements corrects. 
TB JANGO DU MAS DE GAMUNDI (GALAK de la Cabane des Gissières x HILDA) Prod M. RIBES 
Maurice, Prop M. BRUNEL Marc. 37 cm. B forme de crâne, oreille trop plate, ossat un peu lég, aplombs 
corrects, b ligne de dos, la poitrine doit encore se dével, b allures, b qualité de poil. 
TB OURAGAN DU RALLYE CHASSE TOUT (JAGUAR du Rallye du Val d’Allier x FANFARE) Prod 
Prop M./Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidi. 35 cm. B établi, b ossat, b aplombs, chanfrein trop court, 
oreille portée plate, marche correctement. 
  

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er EXC RCACS NEPTUNE DE LA CARRIÈRE DE THIL (L’CARAMEL de la Carrière de Thil x INÈS 
du Pech Bellet) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 37 cm. Exc modèle solide et b constr, exc pigmentat œil, 
truffe et poil, exc ligne de dos, exc allures. 
2ème EXC NAVARO DU VAL D'ANCENIS (GABIN du Val d’Ancenis x ISÈRE du Val d’Ancenis) Prod 
Prop M. DORÉ Camille. 34 cm. Exc construct, exc tête, exc oreille, exc aplombs, exc ligne de dos, exc poitrine, 
se présente b. 
3ème EXC MOTUS DU VAL D'ANCENIS (IGLOO des Coteaux du Rave x IDOLE du val d’Ancenis) 
Prod Prop M. DORÉ Camille. 34,5 cm. Chien solide, exc pigmentat œil, truffe et poil, exc oreille, antérieurs lég 
déviés mais symétriques, exc allures. 
4ème EXC JAPER DU ROCHER DE CHARMES (GASTON de Ker Kastell x HOLLANDE de Doña 
Toscane) Prod M. BODI Gérard, Prop M. MAYET Gilles. 38 cm. Chien solide et b constr, exc poitrine, le pied 
gauche sort lég, exc pigmentat, exc ligne de dos, exc allures. 
EXC FADA VAN DE VIERSENHOEVE (LEX de la Font de l’Arca x BACCHA do Casal dos Choupos) 
Prod Prop M. Mme VAN VIERSEN Steven et Karin. 33,5 cm. Chien tb constr avec une exc tête, exc pigmentat, 
exc oreille, exc ligne de dos, exc présentat. 
EXC HARPO VAN DE VIERSENHOEVE (Hovriket’s Farbror FREJ x ÉTOILE de Didi’s Clan) Prod Prop 
M. Mme VAN VIERSEN Steven et Karin. 36 cm. Constr longuette, lignes crâne/chanfrein divergentes, un peu 
chargé au niveau des temporaux, exc allures. 
EXC JABADIN DES DOMAINES DE KÉREMMA (DOMINO des Domaines de Kéremma x GOYA I de 
la Cabane des Gissières) Prod M. BESCOND Pascal, Prop M. BARTÈS Daniel. 36 cm. Exc pigmentat œil, 



truffe et poil, antérieurs lég déviés mais symétriques, exc texture de poil, construct longuette, serre des post à la 
marche. 
EXC JUMBO DU CHEMIN DES CHERRAUDS (CÉSAR des Gran-Plan x AZUR) Prod M. PROFIT 
Olivier, Prop M. BOUYAT Daniel. 35 cm. Oreille courte avec une attache large, lignes crâne/chanfrein 
divergentes, exc poitrine, exc aplombs, exc présentat, exc ligne de dos. 
EXC NOUGA DE LA CARRIÈRE DE THIL (GOLIATH x JEHOLLE de Vellemont) Prod Prop M. 
CARRELET Samuel. 37 cm. B construct, exc pigmentat, narines b ouvertes, exc aplombs, serre des post à la 
marche, exc ligne de dos. 
TB IGOR DE LA CARRIÈRE DE THIL (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet x GAMINE du Rallye de la 
Champagne) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 36,5 cm. Chien solide et b constr desservi par un crâne large 
et un chanfrein court, exc pigmentat œil, truffe et poil, exc aplombs, serre lég dans ses post à la marche. 
TB ISATIS DU PEU DE LA LÈBRE (ÉLORN du Circuit des Falaises x ESPIÈGLE du Peu de la Lèbre) 
Prod M. FILLOUX Patrick, Prop M. BOUYAT Daniel. 35 cm. Chien solide avec un crâne large, oreille plate 
et courte, b aplombs, exc poitrine, exc pigmentat, exc présentat. 
TB NIMBA DU PEU DE LA LÈBRE (ISATIS du Peu de la Lèbre x JOPELINE du Peu de la Lèbre) Prod 
M. FILLOUX Patrick, Prop M. BOUYAT Daniel. 37 cm. Chien solide avec un crâne large, oreille courte et de 
texture épaisse, exc pigmentat, exc aplombs, poitrine b éclatée, exc présentat. 
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
  
1er EXC  LANEUR DU RALLYE SAINT PAUL (GIBUS du Rallye St Paul x DOUKA) Prod M. 
AUGUIN Marc, Prop M. JØRGENSEN Uffe. 39 cm. Exc construct dans son ens, chien court avec une b 
poitrine, exc ligne de dos et fouet, exc poil, exc tête, oreille et pigmentat. 
2ème EXC IRAC DE LA FONT DE L’ARCA (CLAIRON du Domaine de Mossellos x FIONA de la Font 
de l’Arca) Prod M. CRISTOFOL Serge, Prop Mlle PETERSEN Bente. 35 cm. Exc chien dans sa construct, exc 
ligne de dos, exc fouet, tb aplombs, exc tête et pigmentat, exc poil. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNE 
 
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET 
  
1er EXC ORANGE DU VAL D'ANCENIS (INSOLENT du Val d’Ancenis x MORGANE du Val 
d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ Camille. 37 cm. Jolie chienne b constr, exc poil et pigmentat, exc ligne de dos, 
se présente gaiement, exc tête et corps, l’œil pourrait être plus foncé. 
2ème EXC ORPHÉE DU RALLYE DU VAL D’ALLIER (LOUSTIC du Rallye des Granges x IDOLE du 
Rallye du Val d’Allier) Prod Prop M. MAYET Gilles. 36,5 cm. Jolie chienne b constr, exc tête et oreille, exc 
ligne de dos et poitrine, l’œil pourrait être plus foncé, se présente b. 
3ème EXC OLIA (TI) Prop M. SERRANO Georges. 35,5 cm. Exc construct, exc poil, exc aplombs, le fouet 
pourrait être un peu plus court, exc tête, se présente b. 
4ème EXC ODYSSÉE DU VAL D'ANCENIS (MATT du Rallye de Ramondens x JINA) Prod Prop M. 
DORÉ Camille. 36 cm. Exc construct, exc poil, exc présentat, exc tête et oreille, exc fouet, exc poitrine, exc 
allures. 
EXC CHECK STRAR’S OFELIA (LOUVOIS x Check Star’s JUMMI) Prod Prop M. JØRGENSEN Uffe. 
34,5 cm. B construct un peu longue, antérieurs déviés, exc poil et pigmentat, oreille lég poilue, exc fouet, se 
présente b, truffe lég dépigmentée. 
EXC OLGA DU RALLYE DE RAMONDENS (HALDO du Rallye de Ramondens x INÈS) Prod M. 
ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 32,5 cm. Se présente timidement, construct longue, antérieurs 
tors, exc tête et oreille, exc pigmentat. 
EXC OLYMPE (TI) Prop Mme MILLET Laurence. 36 cm. Exc poil et pigmentat, construct un peu longue, 
chanfrein lég pincé, exc oreille, fouet porté lég en faucille, exc aplombs. 
EXC OLYMPE DU PLATEAU DES BRUYÈRES (HUGO du Rallye des Granges x LÉGENDE du Rallye 
des Granges) Prod Prop Mme BARNAY Séverine. 37 cm. Jolie chienne b constr, exc poil, tête et oreille, l’œil 
pourrait être plus foncé, exc poitrine, se présente parfaitement, exc allures. 



EXC OMBELLE DU VAL D'ANCENIS (INSOLENT du Val d’Ancenis x MORGANE du Val d’Ancenis) 
Prod M. DORÉ Camille, Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 32,5 cm. Chienne un peu longue, exc 
poitrine, exc poil et pigmentat, exc tête et oreille, se présente b. 
EXC ORIANE DE LA FONTAINE DU BACONNET (IGNACE de la Fontaine du Baconnet x HÉMIE de 
la Fontaine du Baconnet) Prod M. CHASSEVENT Christophe, Prop M./Mme KÖHLER Markus et Sabrina. 36 
cm. Jolie chienne b constr, exc poil et pigmentat, antérieurs déviés, exc tête et oreille. 
EXC ORLANE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (FRONSAC du Bois de la Sonnerie x MAYA du 
Vallon de la Peuplière) Prod M. Mme BOISSET René, Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 38 cm. Jolie 
chienne avec un exc poil, exc pigmentat, exc ligne de dos, exc tête, se présente b, exc allures. 
EXC OSIRIS VAN DE VIERSENHOEVE (LÉO des Domaines de Kéremma x ÉTOILE de Didi’s Clan) 
Prod Prop M. VAN VIERSEN Steven. 32 cm. Petit modèle, exc poil et pigmentat, antérieurs tors, exc tête, exc 
fouet, serre un peu à la marche, construct un peu longue. 
EXC OSIS (TI) Prop M. SERRANO Georges. 34 cm. Dentition en pince, construct lég, exc poil, exc 
pigmentat, exc tête et poitrine. 
EXC OTESSE (IGNACE de la Fontaine du Baconnet x MOUTARDE du Domaine d’Asgard) Prod M. 
MARTIN Mickaël, Prop Mlle BARRÉ Anne-Sophie. 37 cm. Chienne b constr, exc pigmentat, exc poitrine, exc 
tête, oreille poilue, se présente b. 
EXC OUCHKA DU PLATEAU DES BRUYÈRES (HUGO du Rallye des Granges x LÉGENDE du Rallye 
des Granges) Prod Mme BARNAY Séverine, Prop Mme CASPAR Marie. 36 cm. Jolie chienne b constr, exc 
poil et pigmentat, exc poitrine, un peu longue, se présente b, oreille un peu poilue. 
EXC PEEK-A-BOO VAN DE VIERSENHOEVE (LARY du Rallye de Ramondens x HÉRA du Pech 
Bellet) Prod Prop M. VAN VIERSEN Steven. 36 cm. Dentition en pince, jolie chienne b constr, exc poil et 
pigmentat, se présente timidement. 
TB NANETTE VAN DE VIERSENHOEVE (HECTOR x FIONA de la Font de l’Arca) Prod Prop M. 
VAN VIERSEN Steven. 34 cm. Construct longue, exc poil, exc présentat, exc oreille, chanfrein lég pincé, fouet 
long. 
TB OLYMPIA DO CASAL DOS CHOUPOS (MONTAGNE do Casa dos Choupos x NADINE do Casa 
dos Choupos) Prod Mme FERREIRA-MARQUES Mafalda, Prop Mme SCHÄFER Barbara. 39,5 cm. Jolie 
chienne au grand max de la taille, exc poil et pigmentat, jolie tête mais oreille poilue et un peu courte. 
B OSIRIS (FARAUD du Sud Ardèche x GRANNIT du Sud Ardèche) Prod Mme SAUVAGEON 
Françoise, Prop M. FALGON Jean-Luc. 38 cm. Construct longue, fouet long, excès de poil dans son ens, œil 
clair, antérieurs déviés, oreille plate et poilue. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
Juge : M. Jean-Pierre MICHEL 
 
1er EXC NOISETTE DU PECH BELLET (IROKOI du Pech Bellet x JAQUOTE) Prod Prop M. 
SERRANO Georges. 38 cm. Exc modèle avec une b ossat, b dessus et dessous, exc tête, b oreille, exc allures, 
se présente b. 
2ème EXC  LUTÈCE DU RALLYE DE RAMONDENS (HALDO du Rallye de Ramondens x GALA du 
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 36 cm. Exc modèle, b tête, b 
oreille, b dessus et dessous, antérieurs lég déviés, exc pigmentat, b allures, b présentat. 
3ème EXC NORA DES ÉCHOS DE CHAMPBLIN (HARIBO x GITANNE du Rallye des Granges) Prod 
M./Mlle BARRÉ Bruno et Anne-Sophie, Prop Mlle BARRÉ Anne-Sophie. 35 cm. Exc construct, b dentition, b 
pigmentat, exc tête, b oreille, b poil, exc dessus, b dessous, exc aplombs, b angulat, b allures, se présente b. 
4ème EXC NEIGE DU VAL D'ANCENIS (IGOR x IDOLE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORÉ 
Camille. 32 cm. Exc modèle, b tête, b oreille, b pigmentat, b dessus et dessous, b aplombs, b angulat, b allures, 
b présentat. 
EXC CHARLOTTE’S SOLEILE VAN DE WAAIJ POLDER (FRÉDÉRIQUE’S FIDÈLE van de Waaij 
Polder x HÉRA de la Forêt des Sources) Prod Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 33 cm. Antérieur droit 
lég dévié, b poitrine, b angulations, b pigmentat, b poil, b allures, b présentat. 
EXC DOUCEUR VAN DE VIERSENHOEVE (LÉO des Domaines de Kéremma x JAJA du Rocher des 
Deux Frères) Prod Prop M. VAN VIERSEN Steven. 35 cm. B construct, chanfrein un peu courte, b crâne, b 
oreille, b dentition, b poitrine, b dessus, manque d’aplomb dans les antérieurs, b démarche, b présentat. 



EXC ENEMOSSENS BRIGITTE BARDOT (LEWIS de la Fontaine Sainte Agathe x LÉA de la Carrière de 
Thil) Prod Mme HULTEN Catrin, Prop M. VAN VIERSEN Steven. 37 cm. Exc tête, b oreille, b poitrine dans 
ses trois dimens, b pigmentat, b angulat post, antérieurs lég déviés, b poil, b démarche, b présentat. 
EXC  LORRAINE DE LA CÔTE DES ROBINIERS (HERCULE de la Côte des Robiniers x FALAISE de 
la Côte des Robiniers) Prod MM JOUSSET Frères, Prop M. CHAIGNON Arnaud. 32 cm. Lim inf de la taille, b 
pigmentat, lég droite sur ses post, b profondeur de poitrine, allures correctes, présentat sportive. 
EXC NIAGARA DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE (INSOLENT du Val d’Ancenis x IMAGE du Vallon 
de la Peuplière) Prod M. Mme BOISSET René, Prop M. FILLOUX Patrick. 37 cm. Exc tête, exc pigmentat, b 
oreille, construct b proport, exc dessus et dessous, exc poitrine, exc antérieurs, exc angulat des post, b poil. 
EXC NORA (IGOR x GIROUETTE du Vallon de la Peuplière) Prod M. DE LORGERIL Olivier, Prop Mme 
DE WAAIJ-KOENE Natasja. 33 cm. Antérieur droit lég dévié, b construct d’ens, b dessus et dessous, b 
poitrine, b tête et oreille, serre lég des post, b démarche, b présentat. 
TB BONNIE VON DER KALKSBURGERHÖH (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier x AMINATA 
von der Kalksburgerhöh) Prod M./Mme KÖHLER Markus et Sabrina, Prop Mme STONE Joanna. 32 cm. Petit 
modèle dans son ens, b tête, stop correct, b poitrine, aplombs corrects, serre lég des post, b présentat. 
TB CHECK STRAR’S JUMMI (HARO x Check Star’s GOJ) Prod Prop M. JØRGENSEN Uffe. 34 cm. B 
tête, b dentition, b dessus et dessous, b angulations, antérieurs lég déviés, serre lég des post, démarche 
correcte, b présentat. 
TB LÉGENDE DU RALLYE DES GRANGES (DAKOR de l’Hôtel Châtel x GALICE du Rallye des 
Granges) Prod M. VILPREUX Daniel, Prop Mme BARNAY Séverine. 34 cm. B tête, Exc stop, b oreille, b 
poitrine, antérieurs lég déviés, b angulat, b poil, serre lég des post, présentat correcte. 
TB MILOU VAN DE VIERSENHOEVE (BON HEUR v.d. Viersenhoeve x AVENTURIÈRE v.d. 
Viersenhoeve) Prod Prop M. VAN VIERSEN Steven. 32 cm. Modèle léger à la lim inf de la taille, construct b 
proport, b crâne et chanfrein, b dessus et dessous, antérieurs corrects, b angulations post, serre des post, 
présentat correcte. 
TB MIRETTE (HANNES du Domaine d’Asgard x EUROPE) Prod M. LAURANS Jacques, Prop M. 
BARTÈS Daniel. 32 cm. B construct dans son ens, b tête, dentition juste, serre lég des post, b présentat. 
TB MORGANE DU VAL D'ANCENIS (IGLOO des Coteaux du Rave x DIABLESSE) Prod Prop M. 
DORÉ Camille. 32 cm. Dentition en tenaille, plonge lég de l’avant donc un peu droite sur ses post, antérieurs 
corrects, serre lég des post, b pigmentat, allures correctes, b présentat. 
TB MOSELLE (TI) Prop M. CHAIGNON Arnaud. 32 cm. Dentition en tenaille, b ossat, exc poil, 
antérieurs lég déviés, b angulat, b démarche, présentat correcte. 
TB NIGELLE DU VAL D'ANCENIS (MATT du Rallye de Ramondens x ÉTOILE Vallon de la 
Peuplière) Prod M. DORÉ Camille, Prop M. CHAIGNON Arnaud. 32 cm. Chienne en gestation, dentition 
juste, aplombs et angulat corrects, b poil, b tête, exc oreille. 
TB  NORMANDIE DE LA CÔTE DES ROBINIERS (JOLIBOIS de la Côte des Robiniers x LEVURE de 
la Côte des Robiniers) Prod MM JOUSSET Frères, Prop Mme MILLET Laurence. 32 cm. Lim inf de la taille, b 
pigmentat, lég droite sur ses post, b profondeur de poitrine, allures correctes, présentat sportive. 
TB OASIS DU RALLYE CHASSE TOUT (JAGUAR du Rallye du Val d’Allier x FANFARE) Prod Prop 
M./Mlles CAILLOT Christian, Lucie et Heidi. 32 cm. B ossat, b dessus et dessous, b aplombs et angulat, 
allures sportives, b pigmentat, présentat nerveuse. 
B NÉPAL DU ROYAUME DES FAUVES DE VALRIE (GALOPIN du Royaume des Fauves de Valrie 
x JOLIE du Royaume des Fauves de Valrie) Prod Mme LEDIEU Valérie, Prop M. TOBIET Jérôme. 33 cm. 
Chienne avec une longue construct, manque de pigmentat, oreille chargée en poil, démarche correcte, ne se 
livre pas à la présentat. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
Juge : M. Pascal LAMAZIÈRE 
  
1er EXC CACS IDOLE DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FONCEUR x FANETTE du Rallye Saint 
Paul) Prod Prop M. MAYET Gilles. 34 cm. Exc modèle, exc pigmentat, se présente b, dos et fouet corps, exc 
ossat, abs totale de blanc, antérieurs droits. 
2ème EXC RCACS LÉA DU RALLYE DE RAMONDENS (HALDO du Rallye de Ramondens x GALA du 
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 33 cm. Belle expression avec 



une oreille un peu courte, exc texture de poil, exc pigmentat et cage thoracique, poignets lég marqués, dos et 
fouet courts, chanfrein un peu court, abs totale de blanc. 
3ème EXC CLAIRE VON DER KALKSBURGERHÖH (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier x 
JALINAAR du Domaine d’Asgard) Prod Prop M./Mme KÖHLER Markus et Sabrina. 32 cm. Tb Tête avec un 
chanfrein un peu court, exc pigmentat, se déplace b, exc denture. 
4ème EXC NORMANDIE DU VAL D'ANCENIS (GABIN du Val d’Ancenis x ISÈRE du Val d’Ancenis) 
Prod Prop M. DORÉ Camille. 33 cm. Exc modèle, exc ens, lég serrée dans les post, exc antérieurs, deux 
incisives en pince. 
EXC CHIENNE DE CHASSE VAN DE VIERSENHOEVE (LARY du Rallye de Ramondens x 
IRACOUBO du Bois de la Sonnerie) Prod M. VAN VIERSEN Steven, Prop Mme VAN VIERSEN Karin. 37 
cm. Exc ens, poil, ossat, cage thoracique, structure longuette, exc pigmentat, serre dans ses post, abs totale de 
blanc. 
EXC DAISY DIDI’S CLAN (INTELO x EMELIE vom Worbach) Prod M. WILLEMSEN Willie, Prop Mme 
VAN VIERSEN Karin. 36 cm. Tb tête, exc pigmentat de l’œil, exc ossature, poil et ligne de dos, trace de blanc 
au poitrail, serre dans ses post. 
EXC IRIS DU RALLYE DU VAL D'ALLIER (FONCEUR x FANETTE du Rallye Saint Paul) Prod Prop 
M. MAYET Gilles. 32,5 cm. Bel ens, exc poil, exc pigmentat excepté truffe lég dépigment, exc ossature, 
poignets lég marqués, décolle lég le coude droit, lég serrée des post, trace de blanc au cou. 
EXC ISÈRE DU PECH BELLET (ÉROS de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x FANFARE du Pech Bellet) 
Prod Prop M. SERRANO Georges. 35 cm. Tb tête, exc pigmentat œil, muqueuses et truffe, un peu de poil 
souple sur la tête, décolle le coude droit, serrée dans ses post, structure longuette, qq poils blancs au poitrail. 
EXC IVANNE DU RALLYE DES GRANGES (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier x BRENDA du 
Rallye des Granges) Prod M. VILPREUX Daniel, Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm. Exc ens, tb tête, 
arcade zygomatique un peu large, exc pigmentat œil et muqueuses, exc ossat, chienne un peu haute d’état et 
donc ligne de dos ensellée, trace de blanc au poitrail, incisives usées. 
EXC IVOIRE (HERCULE de la Côte des Robiniers x FESTIVE du Circuit des Falaises) Prod Prop M. 
CHAIGNON Arnaud. 33 cm. Tb tête avec un crâne un peu plat, exc texture de poil, exc cage thoracique et 
ossature, abs totale de blanc, poignets lég marqués, serrée dans ses post. 
EXC MAGIE DE LA BESSONNIÈRE DE SAINT MARS (JERKY du Circuit des Falaises x HOLLY de la 
Bessonnière de St Mars) Prod M. CHARRIER Loïc, Prop M. BARTÈS Daniel. 35,5 cm. Exc ens avec un 
chanfrein lég pincé, oreille un peu courte, exc pigmentat, exc texture de poil, exc cage thoracique, dos et fouet 
courts, lég panard sur les antérieurs, se déplace b. 
EXC MASCOTTE DE LA CORNE DU BOIS (DAKOR de l’Hôtel Châtel x GIGI du Rallye Saint Paul) 
Prod Prop Mme TANS-LANTING Geja. 35 cm. Bel ens, tb tête avec une belle oreille, cage thoracique un peu 
étroite, struct, un peu longuette, trace de blanc au poitrail, exc denture. 
EXC NAÏKA DU VAL D'ANCENIS (MATT du Rallye de Ramondens x ÉTOILE du Vallon de la 
Peuplière) Prod Prop M. DORÉ Camille. 33 cm. Se présente timidement, exc proport, exc aplombs ant et post, 
décolle lég du coude droit. 
EXC NÉMÉSIS DU PEU DE LA LÈBRE (ISATIS du Peu de la Lèbre x JOPELINE du Peu de la Lèbre) 
Prod Prop M. FILLOUX Patrick. 33 cm. Se présente timidement, exc expression, exc pigmentat, tb poil, fouet 
court, abs totale de blanc. 
EXC NINA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x HÉROÏNE du Rallye de 
Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 33 cm. Exc modèle, exc cage 
thoracique, tb poil, exc ossat, belle expression de Fauve, structure longuette, lég serrée dans ses post. 
EXC NOUGATINE DU VAL D'ANCENIS (MATT du Rallye de Ramondens x ÉTOILE du Vallon de la 
Peuplière) Prod Prop M. DORÉ Camille. 32 cm. Exc modèle avec un chanfrein lég pincé, exc pigmentat à 
l’except de la truffe lég dépigment, dos et fouet courts, exc poil, se présente b. 
TB ÉPINE DE LA CORNE DU BOIS (BOUCAN du Rallye Saint Paul x VITA de la Corne du Bois) Prod 
Prop Mme TANS-LANTING Geja. 37 cm. Tb ens, tb tête avec un chanfrein un peu court, l’œil pourrait être 
plus foncé, cage thoracique un peu étroite, antérieurs lég panards, ens un peu long, serre dans ses post, exc 
texture de poil. 
TB GINGER VAN DE VIERSENHOEVE (LEWIS de la Fontaine Ste Agathe x DAISY Didi’s Clan) 
Prod M. VAN VIERSEN Steven, Prop Mme VAN VIERSEN Karin. 37 cm. Tb tête avec un crâne un peu fort, 
exc pigmentat, tb poil, lég serré dans ses post, oreille un peu épaisse, chienne un peu longue dans son ens. 
TB IDOLE DE LA CORNE DU BOIS (FONCEUR x ÉPINE de la Corne du Bois) Prod Prop Mme 
TANS-LANTING Geja. 33 cm. Tb tête avec un crâne un peu plat et un chanfrein un peu pincé, lég 



dépigmentat de la truffe, exc denture, exc texture de poil, structure longuette, exc cage thoracique, lég serrée 
dans ses post. 
TB IMAGE DE LA CORNE DU BOIS (FONCEUR x ÉPINE de la Corne du Bois) Prod Prop Mme 
TANS-LANTING Geja. 33 cm. Tb tête avec un crâne un peu fort, exc pigmentat, exc denture, chanfrein un peu 
court, exc texture de poil, , poignets marqués, structure longuette. 
 

FEMELLES - CLASSE CHAMPION 
 
Juge : M. Bernard ROUSSET 
  
1er EXC HORA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x BELLA) Prod 
M. ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 37 cm. Chienne solidement bâtie, exc tête et oreille, b 
constr, exc aplombs, b qualité de poil, un peu serrée derrière aux allures, se présente facilement. 
2ème EXC GALA DU RALLYE DE RAMONDENS (DINO du Rallye de Ramondens x TANIA du 
Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Samuel, Prop Rallye de Ramondens. 36 cm. Ens très féminin, tête 
dans le type, oreille un peu poilue, coudes lég décollés, b corps court, b mouvements et présentat, b qualité de 
poil. 
3ème EXC ÉTOILE DIDI’S CLAN (INTELO x ABBY Didi’s Clan) Prod M. WILLEMSEN Willie, Prop 
Mme VAN VIERSEN Karin. 33 cm. Petit modèle élégant et b constr, tête féminine, un peu de poil sur l’oreille, 
exc aplombs, ossat en rapport avec le gabarit, b qualité de poil, un peu serrée derrière aux allures. 
4ème EXC JULIETTE VAN DE WAAIJ POLDER (DIEDERICK van Bolgerijen x DIVINE du Rallye 
des Granges) Prod Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. 34 cm. Exc ens, tête féminine dans le type avec une 
exc oreille, b construct avec une exc ligne de dos, exc ossature et aplombs, exc mouvements et présentat. 
EXC CHECK STRAR’S IBEN (HARO x Check Star’s GIVRE) Prod Prop M. JØRGENSEN Uffe. 33 cm. B 
tête et oreille, coudes un peu décollés, poignets marqués, poil d’été, la ligne de dos n’est pas bonne en statique 
et à la marche. 
EXC FRÉDÉRIQUE VAN DE WAAIJ POLDER (FILOU du Rallye St Paul x SYLVANA of Pooh 
Corner) Prod Prop Mme DE WAAIJ-KOENE Natasja. T jolie chienne, chanfrein lég pincé, structure longuette, 
poignets lég marqués, exc pigmentat. 
 
 

Palmarès des meutes Basset : 
 

1ère meute EXC à Rallye de Ramondens 
 

2e meute EXC à M. Camille DORÉ  
 

3e meute EXC à Mme Natasja de WAAIJ-KOENE 
 

4e meute TB à Mme Karin VAN VIERSEN 
 

5e meute TB à M. Gilles MAYET  
 

6e meute TB à M. CARRELET Samuel 
7e ex. meute TB à MM FILLOUX Patrick & BOUYAT Daniel 

7e ex. meute TB à M. SERRANO Georges 
 
 

Palmarès des lots d’Elevage Basset: 
 

1er lot à M. Camille DORÉ  
 

2e lot à Mme Karin VAN VIESEN 
 

3e lot à M. Samuel CARRELET 
 



 
PRIX HERMINE d’ARGENT : 

 
Meute de Basset Fauve à MM FILLOUX Patrick et BOUYAT Daniel 

 
CHALLENGE Marcel PAMBRUN 

 
FADA v/d VIERSENHOEVE à Mme Karin van VIERSEN 

 
 

Prix Irene JUDD et TriciaTURTON 
Meilleur Basset 

 
MILOR à M. Camille DORÉ 


