EXPOSITIONS SPECIALES d’ELEVAGE

NARBONNE le 20 mai 2007
Juge : M. Joël VIDAL
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC - CACS ARCOS
(REMBUCHEx URSA) Prod Prop M. CAROL Claude. 53 cm, chien tb construit, exc tête et oreilles, œil doré,
exc sujet.
2e EXC ACAJOU
(REMBUCHEx URSA) Prod Prop M. CAROL Claude. 53,5 cm, chien de construction longuette, exc oreilles,
exc tête desservie par un œil doré, la poitrine mériterait d’être plus large.
3e EXC ULYSSE
(TI x TI) Prop Mme CUCULLIERE Christine. 54,5 cm, exc construction et pigmentation, le crâne est large
ainsi que l’attache d’oreille, beaucoup d’ossature.
4e EXC AIRBUS de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage Las Fargues) Prod MM IMBERT & CARRAT Prop Mme
CUCULLIERE Christine. 56 cm, exc construction, les aplombs sont très forts, très large poitrine, exc poil et
pigmentation, crâne et attache d’oreille trop larges.
EXC UGO
(TI x TI) Prop Mme CUCULLIERE Christine. 55 cm, très bien construit, exc poitrine, crâne lég plat avec une
attache d’oreille un peu large, exc poil et pigmentation.
TB ALTO
(TI x TI) Prop M. MAZET Alain. 55 cm, chien solide avec une exc tête, attache d’oreille un peu large, poil un
peu long, exc pigmentation des yeux et de la truffe, construction longuette.
TB SAMI
(PYRUS x PERGA) Prod M. CAROL Prop M. BOUDLET Eric. 57 cm, chien un peu longuet avec exc tête et
une oreille un peu chargée, ex poil et pigmentation, ligne de dos ensellée et fouet un peu long.
TB VAUBAN de l’EQUPAGE LAS FARGUES
(REMBUCHE de l’Equipage Las Fargues x RUMBA de l’Equipage Las Fargues). 51 cm, construction légère,
chanfrein pincé, crâne plat et œil doré, exc poil et pigmentation.

MALES CLASSE TRAVAIL

1er EXC - RCACS AS de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage Las Fargues x ULOTTE de l’Equipage Las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et
CARRAT. 55 cm, exc modèle, b tête, ex oreilles, exc pigmentation de la truffe, la poitrine pourrait être plus
large et l’œil plus foncé,
2e EXC SCHOUBERT de PARK AR RHUN
(NUMBA de Park ar Rhun x PIBOLE) Prod M. CANN Prop MM BOYER et ORTEGA 58 cm, très bien
construit, oreille courte et de texture trop épaisse, exc pigmentation et texture de poil, b présentation.
3e EXC PIF du PUITS NOUVEAU
(LACO des Coteaux du Cammas x LEGENDE des Coteaux du Cammas) Prop Prop MM BOYER et ORTEGA.
56 cm, construction longuette, le crâne et l’attache d’oreille sont un peu trop large, exc pigmentation des yeux
et de la truffe, exc allures, chien se présentant bien.
4e EXC TALGO de la COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers x PONTOISE du Saut des Cos) Prod Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. 56
cm, chien b construit avec un crâne large et une oreille plate, ex pigmentation de l’œil, truffe et poil, desservi
par une présentation timide.
EXC URON II
(PIF du PUITS NOUVEAU x SHERKA du Rec de la Catière) Prod M. RIEUSSEC Prop MM BOYER et
ORTEGA. 55,5 cm, exc sujet avec une tête sèche, exc pigmentation œil, truffe et poil, ex oreille et ar main,
présenté en mue.
EXC VEINARD des CINQ SAPINS
(TITAN X PEPETTE) Prod M. HAMEON Prop MM BOYER et ORTEGA. 56 cm, chien b construit avec un
crâne manquant de largeur, attache d’oreille un peu large, b pigmentation poil, œil et truffe.
TB SAM
(ROQUOIS de la Chenaie de Kerlivin x MIREILLE) Prod M. CONSTANS Prop MM BOYER et ORTEGA.
58 cm, bien construit, tête un peu lourde et oreille courte, exc pigmentation, serre des postérieurs à la marche,
b présentation.
TB TAO
(TI x TI) Prop MM BOYER et ORTEGA. 56 cm, construction longuette, poitrine trop étroite, oreilles un peu
poilues, exc pigmentation œil, poil et truffe, chien gai.
TB ULIS
(ORAK du Rallye de Ramondens x RAFALE de l’Equipage las Fargues) ¨Prod M. MARTY Prop MM BOYER
et ORTEGA. 55 cm, b construction avec un corps court, crâne un peu large et plat, œil doré et oreilles
attachées un peu large, fouet dévié à la marche, exc poil.
MALES CLASSE CHAMPION
1er EXC UBLON de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SHOUBERT de Park ar Rhun x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et CARRAT. 57 cm,
Superbe présentation, chien b construit, attache d’oreille un peu large, exc allures, croupe lég avalée.
Juge : M. Jean-Michel FABRE
MALES CLASSE JEUNE
1er EXC BRONCO du VAL de la ROUGUIERE

(TURCO du Chemin de l’Epine x NINA) Prod Prop M. MAZET Alain. Exc tête et oreille, sujet b proportionné,
poitrine b descendue, exc ossature, poil et mouvement.
2e EXC BILL de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et
CARRAT. Exc poil, b tête et oreille, la poitrine est déjà b descendue et b éclatée, exc ossature, sujet b
proportionné, mouvement correct.
3e EXC BARCUS
(URSULE des Cinq Sapins x SIBELLE) Prod M. DRILLET Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. Le crâne
est un peu large au niveau des zygomatiques mais la tête est très expressive, oreille b ourlée mais je l’aimerais
un peu plus longue, exc poil et ossature, poitrine b développée, dessus rigide, mouvement correct.
4e EXC BOY de la COQUILLADE
(SCORPION de la Cour Porée x URANIE de la Coquillade) Prod Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. Sujet
de b format, crâne-chanfrein b proportionné, exc poil, exc ossature, poitrine suffisante, oreille un peu plate,
présentation gaie, mouvement correct.
EXC BALBOA du VAL de la ROUGUIERE
(TURCO du Chemin de l’Epine x NINA) Prod Prop M. MAZET Alain. Jeune sujet avec une exc poitrine, belle
tête et surtout oreilles b insérée et ourlée, ex poil, tb ossature, mouvement correct, truffe un peu dépigmentée.
EXC BLEK du VAL de la ROUGUIERE
(TURCO du Chemin de l’Epine x NINA) Prod Prop M. MAZET Alain. B modèle, exc aplombs, exc tête, oreille
b attachée, exc poitrine et poil, de l’os, la truffe pourrait être un peu plus pigmentée, présentation gaie.
EXC BOULE du RALLYE CATHARE
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VANDA) Prod Prop MM BOYER et ORTEGA. Belle tête, oreille b
attachée et b ourlée, exc poil, la poitrine doit encore se développer, exc mouvement.
TB BABAR de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage Las Fargues x TOUPIE de l’Equipage Las Fargues) Prod MM IMBERT et
CARRAT Prop Mme CUCUILLERE Christine. La poitrine doit encore se développer, l’œil pourrait être plus
foncé, tb tête avec une oreille b ourlée, exc aplombs et arrière main, mouvement correct.
TB BROWNY du RALLYE du PAYS CATHARE
(UBLON de l’Equipage las Fargues x VANDA) Prod Prop MM BOYER et ORTEGA. Chien b construit de b
format, la poitrine doit encore se développer, exc ossature, exc caractère, mouvement correct, tb poil, oreille
un peu plate.
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1ère EXC – RCACS VADIE
(OSLO x O’SAMBA) Prod Prop M. FROMENTY Régis. 55 cm, ex construction, tête, oreilles et poil, la
poitrine est large et bien descendue, exc mouvement.
2e EXC VICTOIRE
(SAMI x TRISTOUNE) Prod Prop M. BOUDLET Eric. 51 cm, exc construction, oreilles, pigmentation de la
truffe, yeux et poitrine.
3e EXC VENUS
(SAMI x TRISTOUNE) Prod Prop M. BOUDLET Eric. 53 cm, bien construit, exc pigmentation du poil et de la
truffe, œil doré, oreilles trop courtes, croupe lég avalée, ex ar main et présentation.

4e EXC ALBI de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT et CARRAT Prop Mme
CUCULLIERE Christine. 58 cm, bien construit, crâne large et œil doré, attache d’oreille trop large, jarrets
serrés à la marche.
EXC ULAS
(SCHOUBERT de PaRK AR Rhun x PERGA) Prod M. CAROL Prop M. BOUDLET Eric. 56,5 cm, très forte
ossature, crâne un peu fort, exc pigmentation, oreilles, poil et ar main, la ligne de dos flotte un peu à la
marche.
EXC UNION de la COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers x POPOTE du Saut des Cos) Prod Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. 51cm,
crâne un peu large, exc pigmentation de la truffe, oreilles, poil et ar main, œil doré, la poitrine pourrait être
plus large.
EXC AVRIL
(REMBUCHE x URSA) Prod Prop M. CARO Claude. 53 cm, chien timide, exc tête et oreilles, exc
pigmentation des ongles et de la truffe, œil doré, exc poil, fouet et ar main.
TB VIKA
(SAMI x TRISTONE) Prod Prop M. BOUDLET Eric. 52 cm, chien trop léger, superbe pigmentation, ligne de
dessus ensellée, la poitrine n’est pas assez descendue, exc oreilles, ar main trop étroite.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1ère EXC – CACS ANGLES de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION de la Cour Porée x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT et CARRAT). 54cm, exc
modèle avec une exc poitrine, exc tête, oreilles, pigmentation de la truffe, poil et présentation.
2e EXC VENUS
(TI x TI) Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. Exc sujet, exc pigmentation de l’œil, de la truffe et du poil, la
poitrine pourrait être plus descendue, attache d’oreille un peu large, manque de boyaux, exc présentation.
3e EXC AMAZONE de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues x ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et
CARRAT. 53 cm, chien bien construit, exc pigmentation poil et truffe, œil doré, oreille trop courte, croupe lég
avalée, exc ar main et présentation.
4e EXC VANDA
(OLLIGAN de la Combe de Lamat x RENEITTE) Prod M. PENY Prop MM BOYER et ORTEGA. 49 cm,
modèle léger, exc pigmentation truffe, poil et œil, poils blancs au postérieur droit, exc oreilles, b présentation.
TB URA de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(SHOUBERT de Park ar Rhun x SISI de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et CARRAT. 54 cm,
sujet haut d’état, présentation timide, exc pigmentation poil et truffe, œil doré, serre les jarrets à la marche.
TB URANIE de la COQUILLADE
(MARROU du Grand Travers x POPOTE du Saut des Cos) Prod Prop MM VIALLES et SYLVESTRE. 51 cm,
sujet timide, crâne un peu fort, attache d’oreille trop large, ex pigmentation œil, poil et truffe, une mauvaise
présentation ne permet pas un jugement objectif.
FEMELLES CLASSE CHAMPION
1ère EXC ULOTTE de l’EQUIPAGE LAS FARGUES

(SHOUBERT de Park ar Rhun x ROXANE de l’Equipage las Fargues) Prod Prop MM IMBERT et CARRAT.
52 cm, exc sujet, exc rapport crâne-chanfrein mais oreilles un peu courtes, poitrine large, exc présentation.
Juge : M. Jean-Michel FABRE
FEMELLES CLASSE JEUNES
1ère EXC BOULE de l’EQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage Las Fargues x TOUPIE de l’Equipage Las Fargues) Prod MM IMBERT et
CARRAT. Exc tête b proportionnée mais l’oreille pourrait être plus longue, sujet b construit, exc ossature, exc
angulations de l’arrière main, exc poil et couleur, exc mouvement.
2e EXC BONNIE du VAL de la ROUGUIERE
(TURCO du Chemin de l’Epine x NINA) Prod Prop M. MAZET Alain. Exc tête, oreille b attachée et b ourlée,
j’aimerais plus de pigmentation à la truffe, tb construction, exc ossature, exc poil, serre lég de l’arrière.
3e TB BESSIE du SAUT des COS
(RENFORT x UNION de la COQUILLADE) Prod M. SYLVESTRE Prop Mme CUCUILLERE Christine. Tb
tête mais l’œil pourrait être plus foncée, sujet haut d’état, poitrine b développée, mouvement correct.
Juge : M. Joël VIDAL
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
MALES CLASSE INTERMEDIAITRE
1er EXC- RCACS ARAMIS du PECH BELET
(TAYO du PECH BEMMET x VOLNAY de l’ESCOUADOU) Prod Prop M. SERRANO Georges. 37 cm, bien
construit, exc pigmentation oreilles et poil, le crâne est un plein cintre trop bombé, exc aplombs, se présente
bien.
MALES CLASSE OUVERTE
1er EXC – CACS ADAM du RALLYE de RAMONDENS
(URUS de l’Escouadou x URIS du Rallye de Ramondens) Prop Prod M. ESCANDE Samuel. 36,5 cm, exc sujet
b construit, corps et fouet courts, coudes lég décollés, exc pigmentation, attache d’oreilles un peu épaisses, b
queue, se présente bien.
2e EXC USTO du RALLYE de RAMONDENS
(TANGUY du Rallye de Ramondens x PRISKA du Rallye de Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M.
TREMOULET et Melle SICART. 34 cm, très forte ossature, exc tête et pigmentation, construction longuette,
antérieurs déviés, exc couleur et texture de poil, serre des postérieurs à la marche.
3e EXC ATHOS du PECH BELLET
(SOUPIR du Rallye St Paul x SIBERIE du Pech Bellet) Prod Prop M. SERRANO Georges. 34 cm, chien b
construit, exc pigmentation truffe, poil et œil, exc queue, antérieurs panards, crâne large au niveau des
zygomatiques exc pigmentation.
4e EXC TIBO du PAYS MALOUIN
(ROSCOFF du Pays Malouin x ONDINE) Prod M. LEFORT Prop M. SERRANO Georges. 34,5 cm,
construction longuette, exc pigmentation et oreilles, coudes lég décollés, serre des postérieurs à la marche.
TB ALF

(PASTIS x ORPHEE de l’Echo du Couédic) Prod Prop M. CAZALS Franck. 37 cm, construction lég et
longuette, exc poil et pigmentation de la truffe et de l’œil, poitrine insuffisamment descendue, exc présentation.
MALES CLASSE TRAVAIL
1er EXC SOUPIR du RALLYE St PAUL
(LANCEUR du Chemin de l’Epine x OCEANE du Rallye St Paul) Prod M. AUGUIN Prop M. SERRANO
Georges. Chien vif, exc pigmentation, oreilles, poil et queue, antérieurs lég panards.
2e EXC VOYOU du REC de LESSUDE
(JACOU x POLKA) Prod Prop MM CRISTOL Christian et Cyril. 36 cm, sujet vif et b proportionné, exc
pigmentation, attache d’oreilles trop large, antérieurs panards, serre des postérieurs à la marche.
3e EXC VAIRON
(OSKAR de la RAGOTIERE x TORPILLE du Rallye St Paul) Prod Prop M. GUIRAUD Xavier. 34,
construction longuette, exc tête, pigmentation de l’œil, truffe et poil, attache d’oreilles un peu large, exc av
main, serre des postérieurs à la marche.
TB ATHOS du CLOT de la GABARDES
(SATURNE x SAVANE) Prod Prop M. DRESSAYRE Henri. 32 cm, chien puissant de construction longuette,
exc tête, attache d’oreilles un peu large, antérieur droit dévié, jarrets serrés à la marche, exc pigmentation œil
et truffe.
TB ATTILA du CLOT de la GABARDES
(SATURNE x SURIS) Prod Prop M. DRESSAYRE Henri. 34 cm, construction longuette, tb ossature, attache
d’oreille un peu large, serre des postérieurs à la marche, antérieurs déviés, exc queue.
TB USKY du REC de LESSUDE
(NAJA des Vieilles Combes x PAILLE de Crève Chevaux) Prod Prop MM CRISTOL Christian et Cyril. 33 cm,
construction longuette, exc tête, attache d’oreilles large, antérieurs lég déviés mais symétriques, exc
présentation.
MALES CLASSE CHAMPION
1er EXC OLIFAN des VIEILLES COMBES
((Ch) IRAK es Vieilles Combes x LILAS de la Forêt Bellifontaine) Prod M. SARY Prop M. ESCANDE
Samuel. 37 cm, exc sujet tb construit, exc pigmentation, poitrine b descendue et b ouverte, exc présentation.
Juge : M. Jean-Michel FABRE
MALES CLASSE JEUNES
1er EXC BANDIT
(TAYO du Pech Bellet x VODKA) Prod Prop M. GUIRAUD Xavier. Sujet b équilibré, tb tête, exc poitrine,
poil, antérieurs et postérieurs, se présente bien.
2e EXC BACCUS du PECH BELLET
(OSCAR de la Ragotière x VENUS de Thézan) Prod Prop M. SERRANO Georges. Joli modèle compact, tb
tête, ex oreille, tb antérieurs, exc postérieurs, tb poil, exc couleur, se présente b à la marche.
3e EXC BLACK du RALLYE de RAMONDENS
(VAGABOND du Rallye de Ramondens x SITYS des Vieilles Combes) Prod M. ESCANDE Prop M.
GUIRAUD Maxime. Sujet compact, le chanfrein pourrait être un peu plus long, exc poil et couleur, se présente
bien.

4e EXC BISOU du DUO de LABEOURADOU
(USTO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod Prop M. Melle TREMOULET et SICART. Bon modèle, tb
poitrine, exc tête et poil, ossature suffisante, se présente bien.
EXC BANJO du DUO de LABEOURADOU
(USTO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod Prop M. Melle TREMOULET et SICART.
Bonnes proportions crâne-chanfrein, oreille un peu longue, tb poitrine, antérieurs un peu ouverts, exc
postérieurs, se présente bien à la marche, exc poil.
EXC BOUCHON du DUO de LABEOURADOU
(USTO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod Prop M. Melle TREMOULET et SICART. Sujet b
proportionné, exc tête et poil, oreille un peu plate, tb avant main, se présente bien.
Juge : M. Joël VIDAL
FEMELLES CLASSE OUVERTE
1ère ESX – CACS REVE
(NIDO des Vieilles Combes x NANCY des Vieilles Combes) Prod M. HUK Prop M. ESCANDE Samuel. Exc
sujet court et b construit, exc tête, oreilles et pigmentation, exc antérieurs, poitrine b descendue, serre des
postérieurs à la marche.
2e EXC ATHIS du RALLYE de RAMONDENS
(URUS de l’Escouadou x TITINE du Rallye St Paul) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. 34,5 cm, chienne haute
d’état, antérieurs légers et coudes apparents, exc tête, poil et pigmentation, serre des postérieurs à la marche.
3e EXC SALLY des VALLONS de POLENSARGUES
(ORIENT de la Meignanière x PASSION du Vallon de Polensargues) Prod M. BETTINI Prop M. GUIRAUD
Xavier. 33,5 cm, sujet puissant, exc tête et oreilles, queue courte et b portée, exc pigmentation et présentation,
serre des postérieurs à la marche.
4e EXC TANIA
(RANCHO du Domaine de Locmenard x PHANIE) Prod M. CATHALA Prop M. TREMOULET et Melle
SICART. 36 cm, exc construction et pigmentation, antérieurs d’aplombs, attache d’oreilles un peu large, queue
un peu longue, jarrets serrés à la marche.
EXC ABI
(PASTIS x ORPHEE de l’ECHO du COUEDIC) Prod Prop M. CAZALS Franck. 33 cm, chien léger, ex tête,
attache d’oreilles trop large, antérieurs lég déviés, corps longuet, exc présentation.
EXC AUSTRALIE du PECH BELLET
(SOUPIR du Rallye St Paul x TONIC des Roseaux du Moulin de Gouny) Prod Prop M. SERRANO Georges.
34 cm, construction longuette, chanfrein pincé, exc oreilles et pigmentation, queue trop longue, antérieurs lég
panards, serre des postérieurs à la marche.
EXC SALY
(TI x TI) Prop M. CRISTOFOL Serge. 33,5 cm, sujet puissant, exc tête et oreilles, queue courte et b portée, exc
pigmentation, serre des postérieurs à la marche, exc présentation.
EXC TRACY de la FONT de L’ARCA
(RAMBO de la Grotte des Camisards x PUSSY de la Font de l’Arca) Prod Prop M. CRISTOFOL Serge. 34,5
cm, sujet un peu longuet, exc pigmentation, antérieurs symétriques mais lég panards, oreilles plates, exc poil,
serre des postérieurs à la marche.

EXC URIS du Rallye de RAMONDENS
(TANGUY du Rallye de Ramondens x (Ch) PRISKA du Rallye de Ramondens). 32 cm, exc modèle,
présentation timide, exc pigmentation, oreilles trop courtes, b poil, b queue.
TB URAMA du DOMAINE de MOSSELLOS
(LOTUS du Domaine de Mossellos x PERLE de l’ESCOUADOU) Prod M. ARMENGAU Prop M.
CRISTOFOL Serge. 33 cm, chienne longuette, tête embroussaillée et crâne large, haute d’état, oreille chargée
en poil, serre des postérieurs à la marche.
B SAVANE
((Ch) GIBU des Vieilles Combes x HAUTAINE du Rec Poruc) Prod M. ESCADE Prop M. DRESSAYYRE
Henri. 32 cm, petit modèle manquant de volume, ex poil et pigmentation, antérieurs panards, oreille plate,
serre des postérieurs à la marche.
FEMELLES CLASSE TRAVAIL
1ère EXC – RCACS URIS
(TI x TI) Prop M. DRESSAYRE. 37 cm, sujet b construit, exc poitrine, tête, poil et pigmentation, attache
d’oreilles trop large, exc présentation.
2e EXC SITYS des VIEILLES COMBES
(IRAK es Vieilles Combes x LILAS de la Forêt Bellifontaine) Prod M. SARY Prop M. ESCANDE Samuel. 33
cm, chienne longuette, tête trop petite, exc pigmentation, poil et queue, manque de volume dans son ensemble.
3e EXC VODKA
(OSKAR de la Ragotière x TORPILLE du Rallye St Paul) Prod Prop M. GUIRAUD Xavier. 34 cm, sujet léger,
petite tête, chanfrein pincé, ex pigmentation, poil et oreilles, antérieurs lég panards, serre des postérieurs à la
marche.
4e EXC UNIE
(TAQUIN de Thézan x ROMY de Thézan) Prod M. LAVENE Prop M. GUIRAUD Xavier. 32 cm, petit
modèle, exc pigmentation, oreilles, queue, aplombs, et présentation.
TB ALFA du CLOT des GABARDES
(SATURNE x SAVANE) Prod Prop M. DRESSAYRE Henry. 33 cm, construction longuette, attache d’oreilles
large, b crâne et chanfrein, exc pigmentation de la truffe, œil doré, antérieurs panards.
TB ANIS du PECH BELLET
(SOUPIR du Rallye St Paul x TONIC des Roseaux du Moulin de Gouny) Prod M. SERRANO Prop M.
GUIRAUD Xavier. 33 cm, construction longuette, antérieurs légers et lég panards, exc pigmentation, serre des
postérieurs à la marche, chanfrein pincé, mauvaise angulation crâne-chanfrein.
TB PAILLE de CREVE CHEVAUX
(OKE du Rec Poruc x NOUBA de Crève Chevaux) Prod M. DIAZ Prop MM CRISTOL Christian et Cyril. 35
cm, chien court, antérieurs trop frêles, tête trop petite, chanfrein très court, exc pigmentation et mouvements.
TB TINDELLE du REC PORUC
(MINISTRE du Rec Poruc x POLKA)Prod M. RHUL Prop MM. CRISTOL Christian et Cyril. 35 cm, chienne
légère, petite tête, chanfrein pincé, b pigmentation des yeux et de la truffe, exc oreilles, poitrine large et
insuffisamment descendue, chien vif.
TB USTIE du REC de LESSUDE

(NAJA des Vieilles Combes x PAILLE de Crève Chevaux) Prod Prop MM. CRISTOL Christian et Cyril. 32
cm, construction correcte, antérieurs lég tors, tb tête, attache d’oreilles trop large, ligne de dos ensellée, exc
poil et pigmentation.
TB VODKA du REC de LESSUDE
(JACOU x POLKA) Prod Prop MM. CRISTOL Christian et Cyril. 36 cm, exc corps et aplombs, exc texture de
poil, tête trop petite, chanfrein court, oreille plate, ex ar main.
Juge : M. Jean-Michel FABRE
FEMELLES CLASSE JEUNES
1ère EXC BELLA
((CH) PASTIS x URA de l’ESCOUADOU) Prod M. MOUTON Prop M. ESCANDE Samuel. Joli modèle b
proportionné, exc tête, oreille et œil, exc antérieurs et postérieurs, exc ligne de dos, exc poil et couleur, serre
un peu des postérieurs à la marche.
2e EXC BELLA du RALLYE de RAMONDENS
(RECIF du Bois de la Sonnerie x SIRENE du Rallye St Paul) Prod Prop M. ESCANDE Samuel. Exc tête,
oreille et œil, sujet compact, poitrine suffisamment développée, exc fouet, exc antérieurs et postérieurs, belle
couleur, serre des postérieurs à la marche.
3e EXC BARONNE du DUO de LABEOURADOU
(USTO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod Prop M. Melle TREMOULET et SICART. Exc tête, oreille b
attachée, exc poitrine et antérieurs, arrière main b angulée, serre des postérieurs à la marche.
4e EXC BIANCA
((CH) PASTIS x URA de l’ESCOUADOU) Prod Prop M. MOUTON Stéphane. Belle tête, poitrine b
développée dans ses trois dimensions, postérieurs b angulés, exc poil et couleur, se présente b à la marche.
EXC BABOU
(VALDO x SALY) Prod M. PORTEILS Prop M. CRISTOFOL Serge. B construction, chanfrein un peu pincé,
exc antérieurs, postérieurs b angulés, le poil pourrait être un peu plus rêche, exc mouvement.
EXC BABY de la FONT de l’ARCA
(VALDO x URAMA du Domaine de Mossellos) Prod Prop M. CRISTOFOL Serge. Joli modèle, corps b
proportionné, exc ossature, tb poil et couleur, oreille un peu plate, se présente bien.
EXC BAMBIE du DUO de LABEOURADOU
(USTO du Rallye de Ramondens x TANIA) Prod Prop M. Melle TREMOULET et SICART. B construction,
tête b proportionnée, poitrine b développée, tb poil et couleur, tb antérieurs, exc postérieurs, se présente b à la
marche.
EXC BELLE du RALLYE de RAMONDENS
(PETRUS du Bois de la Sonnerie x OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod M. ESCANDE Prop M.
Melle TREMOULET et SICART. Bon modèle b construit, museau un peu pincé, poitrine déjà b développée,
exc antérieurs et postérieurs, exc poil et couleur, se présente bien.
EXC BIANCA du CLOT des GABARDES
(SOUPIR du Rallye St Paul x URIS) Prod M. DRESSAYRE Prop M. CRISTOFOL Serge. Exc proportions
crâne-chanfrein, oreille b attachée, poitrine b développée, tb antérieurs, exc postérieurs, se présente bien, la
couleur pourrait être un peu plus soutenue.
TB BAILA du RALLYE de RAMONDENS

(PETRUS du Bois de la Sonnerie x OLERONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod M. ESCANDE Prop M.
CAZALS Franck. Tb tête, oreille et œil, la poitrine doit se développer, tb antérieurs, les postérieurs sont b
angulés, se présente b à la marche.
TB BIBOU du REC de LESSUDE
(USKY du Rec de Lessude x TINDELLE du Rec Poruc) Prod Prop MM CRISTOL Christian et Cyril. Modèle
un peu léger, oreille un peu plate, antérieurs et postérieurs corrects, serre des post à la marche, la poitrine
n’est pas assez développée.

