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Juge : M. HENRIO Jean-Yves 
 

MÂLES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC OASIS du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 56 cm, chien b construit, b pigmentation 
œil et truffe, oreille un peu courte, exc poil, joli fouet. 
 
2e EXC OLDUP (TI) Prop Mlle COUDERT Audrey. 56 cm, b denture, b construction, b tête, b oreille, b poil, 
b aplombs, œil noisette, se présente bien. 
 
3e EXC OURAGAN (JAPPELOU de l’Écho d’ar Bro Dréguer/HÉDA) Prod M. GOURVIL R. Prop M. LE 
DRET Pascal. 53 cm, se présente calmement, un peu haut d’état, b pigmentation œil et truffe, b denture, b 
oreille qui pourrait être plus longue, b poil, b membres et aplombs, manque d’habitude à la laisse. 
 
4e EXC OSCAR du Chemin de l’Épine (HELIOT II du Chemin de l’Épine/HUNAUDAIE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 54 cm, b pigmentation de la truffe, œil 
noisette, b oreille, b dos, b fouet, b poil, pied et aplombs, exc dans son ensemble. 
 
EXC OBÉLIX (TI) Prop M. LORILLIER Yves. 53 cm, construction assez lourde, b pigmentation de la truffe, 
œil noisette, tb poil, tête un peu lourde avec un peu de babine, trace de poils noirs sur la tête. 
 
EXC OMÉGA du Chemin de l’Épine (HELIOT II du Chemin de l’Épine/HUNAUDAIE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 58 cm, limite de la taille sup, chien se 
présentant timidement, b dentition, œil un peu clair, b construction, b pigmentation de la truffe, b poil. 
 
EXC ORAGE (ICAR du Chemin de l’Épine/JESSIE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. LÉVÊQUE 
Sébastien. 55 cm, b construction, se présente gaiement, b denture, b poil et oreille, œil clair, b aplombs, b pied, 
b dos, se déplace bien.  
 
EXC ORÉO du Chemin de l’Épine (HELIOT II du Chemin de l’Épine/HUNAUDAIE du Chemin de l’Épine) 
Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 58 cm, au max de la taille, se présente timidement, 
b construit, b poil, b pigmentation truffe et œil, exc dans son ensemble, se déplace bien. 
 
EXC OURAGAN (ICAR du Chemin de l’Épine/JESSIE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. LÉVÊQUE 
Sébastien. 57 cm, limite sup de la taille, b construction, b poil, b aplombs, b dos, le crâne pourrait être plus 
arrondi, œil noisette, se présente bien. 
 
TB OH’TAQUET de l’Écho d’ar bro Dréguer (DU/JAVANAISE de l’Écho d’ar bro Dréguer) Prod MM LE 
DRET J.P. & A. Prop M. LE DRET Pascal. Denture un peu juste, chien un peu lourd, b pigmentation, le crâne 
pourrait être plus arrondi, b dos. 
 
TB OLAF (ICAR du Chemin de l’Épine/JESSIE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. LÉVÊQUE Sébastien. 
55 cm, b denture, b construction, b oreille, le crâne pourrait être plus bombé, exc poil, b fouet, se présente 
gaiement. 



 
TB OLIGAN (TI) Prop Mlle COUDERT Audrey. 51 cm, construction lég, poil un peu mou, oreille chargée en 
poil, b pigmentation œil et truffe, b aplombs, le dos pourrait être plus soutenu. 
 
TB OURAGAN des Terres d’Ajoncs (JIMINI du Chemin de l’Épine/HORTENSIA du Chemin de l’Épine) 
Prod MM CORRIO Y. & LE GRAET L. Prop CORRIO Yann.  52 cm, construction un peu longue, b 
pigmentation œil et truffe, b denture, poil un peu mou, le dos manque de tenue. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC NOVAC (HIDALGO du Chemin de l’Épine/LANQUE des Échos de l’Étimieux) Prod M. LÉVÊQUE 
S. Prop M. COTTY Pascal. 56 cm, construction un peu longue, b denture, b pigmentation de la truffe et de 
l’œil, b poil, b aplombs, se déplace bien. 
 
2e EXC MANOIR  du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. LE GRUIEC Thomas. 56 cm, b denture, poil correct, le crâne 
pourrait être plus bombé, b aplombs, les pieds écrasent un peu, b oreille, œil b foncé, truffe tabac. 
 
3e EXC MILOR de l’Écho d’ar bro Dréguer (FALLOU/I’RU de l’Écho d’ar bro Dréguer) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal. 56 cm, se présente timidement, un peu haut d’état, denture 
correcte, b poil, crâne un peu large, oreille un peu courte, b aplombs. 
 
TB MAESTRO (ÉCRIVAIN du Chemin de l’Épine/JESSIE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. LÉVÊQUE 
Sébastien. 56 cm, chien b construit, b denture, tête correcte, desservi par un manque de pigmentation, b poil, b 
aplombs, b dos, se déplace bien. 
 
TB MAGICIEN de l’Écho d’ar bro Dréguer (FIL AU VENT/ÉRIKA de la Vallée de Beau Soleil) Prod MM 
LE DRET J.P. & A. Prop M. LE DRET Pascal. 52 cm, se présente timidement, denture correcte, desservi par 
un poil un peu long et mou, le dos flotte aux allures, dos un peu long, fouet un peu trop tourné, tb pigmentation 
de l’œil et de la truffe.  
 
TB MISTRAL (ÉCRIVAIN du Chemin de l’Épine/JESSIE du Chemin de l’Épine) Prod Prop M. LÉVÊQUE 
Sébastien. 55 cm, b construit, b poil, b pigmentation œil et truffe, desservi par un poil un peu mou, b oreille, b 
fouet, b aplombs, le dos flotte un peu aux allures. 
 
TB NARCO (TI) M. LORILLIER Sébastien. 55 cm, construction un peu longue, b pigmentation de la truffe, 
œil noisette, b oreille avec des traces de poils noirs, le dos pourrait être plus soutenu, b pieds et aplombs. 
 
Disq. NEGUS de l’Écho d’ar bro Dréguer (FIL AU VENT/JOUVENCE Diaouled Rouz) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal. Chien au-dessus de la taille sup. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC HIDALGO du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/AÏTA du Chemin de l’Épine) 
Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 56 cm, très joli chien, présente des traces de 
vieillissement, dents usées, deux gros escarres aux postérieurs, exc poil, tb pigmentation truffe et œil, se 
présente bien, se déplace bien, b tenue du dos.  
 
2e EXC LÉON des Terres d’Ajoncs (CAPORAL du Chemin de l’Épine/Florette du Pays Malouin) Prod MM 
CORRIO Y. & LE GRAET L. Prop M. CORRIO Y. 55 cm, se présente bien, b construit, b pigmentation œil et 
truffe, b denture, b poil, b fouet, b aplombs, oreilles courtes. 
 
3e EXC ISARD du Chemin de l’Épine (EDGAR du Chemin de l’Épine/FARANDOLE du Chemin de l’Épine) 
Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. CORRIO Yann. 54 cm, denture en pince, b pigmentation œil et truffe, 
oreille un peu chargée en poil, b fouet, le dos pourrait être plus soutenu, b poil, b aplombs, exc dans son 
ensemble. 



 
4e EXC MERLIN du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 53 cm, se présente timidement, le dos 
pourrait être plus soutenu, b denture, b pigmentation, b tête, exc poil. 
 
EXC FIL AU VENT (TI) Prod M. PRIOUX R. Prop M. LE DRET Pascal. Chien présentant des traces de 
vieillissement, un peu haut d’état, dents usées, face parsemée de poil blanc, tb pigmentation poil et truffe, b 
oreille, les pieds écrasent un peu, a dépassé l’âge de se présenter. 
 
EXC JAPPELOU de l’Écho d’ar bro Dréguer (CAPORAL du Chemin de l’Épine/EFLAM) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal. 55 cm, haut d’état, traces de blanc au poitrail, denture un peu 
juste, b tête, tb pigmentation œil et truffe, dos peu soutenu aux allures, fouet un peu trop en faucille. 
 
EXC NIMBUS du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 55 cm, b denture, œil noisette, truffe b 
pigmentée, poil un peu mou sur la tête, oreille un peu courte, se déplace timidement, construction solide. 
 
TB JABADOW de l’Écho d’ar bro Dréguer (CAPORAL du Chemin de l’Épine/EFLAM) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal. 54 cm, haut d’état, ex pigmentation œil et truffe, desservi par un 
poil mou et trop abondant, le crâne pourrait être plus arrondi, oreille courte, se déplace bien. 
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
 
1er EXC CAPORAL du Chemin de l’Épine (TITAN du Chemin de l’Épine/VAGABONDE) Prod M. 
TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 54 cm, chien bien connu, se présente très bien malgré son 
âge, exc sous tous rapports. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC ORPHÉE des Terres d’Ajoncs (JIMINI du Chemin de l’Épine/HORTENSIA du Chemin de l’Épine) 
Prod MM CORRIO Y. & LE GRAET L. Prop M. CORRIO Y. 50 cm, jolie chienne de construction un peu lég, 
b denture, b pigmentation œil et truffe, b oreille, b crâne, chien un peu long, b poil, b pieds. 
 
2e EXC OLYMPE (TI) Prop M. SOUSTRE Vincent. 49 cm, modèle un peu lég, b denture, œil noisette, b 
oreille, b tête, poil correct. 
 
3e EXC ORCHIDÉE du Chemin de l’Épine (HÉLIOT II du Chemin de l’Épine/HUNAUDAIE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 51 cm, b construction, b denture, b dos, b 
poil, b pigmentation de la truffe, œil noisette, oreille attachée un peu haute et un peu large, b poil, allures 
toniques. 
 
4e EXC OLYMPE du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 52 cm, jolie chienne b construite, b dos, 
l’oreille pourrait être plus longue, b pigmentation truffe et œil, b denture, tb dos, oreille attachée un peu haute. 
 
EXC OLA (TI) Prop M. LORILLIER Yves. 49 cm, construction lég, b denture, b pigmentation de la truffe, œil 
noisette, b poil, se présente et se déplace bien, le museau pourrait être plus épais. 
 
EXC ORKA des Terres d’Ajoncs (JIMINI du Chemin de l’Épine/HORTENSIA du Chemin de l’Épine) Prod 
MM CORRIO Y. & LE GRAET L. Prop M. CORRIO Y. 52 cm, jolie chienne, se présente un peu timidement, 
construction un peu lég, b pigmentation œil et truffe, b oreille, fouet un peu long, b aplombs, se déplace bien. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 



1er EXC NIRVANA (HIDALGO du Chemin de l’Épine/LANQUE des Échos de l’Étimieux) Prod Prop M. 
LÉVÊQUE Sébastien. 53 cm, b construite, b denture, b pigmentation œil et truffe, b oreille, b poil, b tête, b 
aplombs, dos bien soutenu à la marche. 
 
2e EXC NUTRÉA de l’Écho d’ar bro Dréguer (FIL AU VENT/JOUVENCE Diaouled Rouz) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal.  56 cm, construction un peu longue, b denture, b pigmentation 
œil et truffe, b poil, b oreille, b aplombs. 
 
3e EXC JOUVENCE Diaouled Rouz (ÉCUSSON/VÉRONE Diouled Rouz) Prod M. HENRIO J.Y.  Prop M. 
LE DRET Pascal. 50 cm, b denture, construction solide, tache de blanc au poitrail, b pigmentation œil et truffe, 
b fouet, un peu haut d’état, le dos pourrait être plus soutenu aux allures. 
 
TB GÉNIE (TI) Prop M. LE GRUIEC Thomas. 51 cm, construction correcte, incisives usées, le poil pourrait 
être plus noir, b oreille mais chargée en poil, dos peu soutenu aux allures, b pigmentation œil et truffe. 
 
TB JAMAÏQUE du Clos Gabin (HURLEUR du Chemin de l’Épine/DOUCE du Clos Gabin) Prod MM 
TALBOURDET T. & REBOUT D. Prop M. COTTY Pascal. 51 cm, incisives usées, b pigmentation œil et 
truffe, oreille un peu longue, exc poil, b aplombs, attache d’oreille un peu épaisse, un peu de blanc au poitrail, 
le dos flotte aux allures. 
 
TB MISS  (CAPORAL du Chemin de l’Épine/FABULEUSE du Chemin de l’Épine) Prod M. REBOUT Didier 
Prop M. LE GRUIEC Thomas. 51 cm, construction lég, b denture, b pigmentation de la truffe, œil noisette, b 
oreille, poil à la limite d’être mou, se déplace bien. 
 
TB MYRTILLE du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. LE GRUIEC Thomas. 50 cm, construction correcte, b denture, 
oreille correcte un peu chargée en poil mais qui pourrait être plus longue, poil un peu mou, b pieds et aplombs, 
se déplace correctement. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC NORVÈGE du Val de la Rouguière (JASON du Val de la Rouguière/ HANDAYE du Chemin de 
l’Épine Prod M. MAZET A. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 52 cm, b construite, denture en pince, tb 
pigmentation œil et truffe, b oreille, b aplombs, se déplace bien. 
 
2e EXC HUNAUDAIE du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/COQUINE Diaouled Rouz) 
Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 53,5 cm, b construite, œil noisette, b poil, b tête et 
oreille, b dos, b chienne, se déplace gaiement avec un dos b tendu. 
 
3e EXC MARQUISE du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine/ÉMERAUDE du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. TRÉCHEREL Frédéric. 54 cm, b construite, b pigmentation œil et 
truffe, b denture, b crâne, lég trace de blanc au bout des pieds, exc poil, dos b soutenu, exc dans son ensemble.  
 
4e EXC ISIS du Chemin de l’Épine (FABULEUX du Chemin de l’Épine/GABRIELLE I du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL R. Prop M. CORRIO Yann.  54 cm, construction solide, b denture, b 
pigmentation œil et truffe, tête un peu longue et oreille un peu courte, le poil pourrait être plus sec, le dos flotte 
un peu aux allures, les coudes écartent un peu. 
 
EXC JAVANAISE de l’Écho d’ar bro Dréguer (CAPORAL du Chemin de l’Épine/EFLAM) Prod MM LE 
DRET J.P., A. & T. Prop M. LE DRET Pascal. 53 cm, construction solide, haute d’état, b denture, exc 
pigmentation œil et truffe, b oreille, poil correct, les antérieurs écrasent un peu, se déplace correctement. 
 
EXC LAÏKA des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Épine/HORTENSIA du Chemin de l’Épine) Prod 
MM CORRIO Y. & LE GRAET L. Prop M. CORRIO Y. 54 cm, construction un peu longue, b denture, exc 
pigmentation truffe et œil, b oreille, b poil, b fouet, b aplombs. 
 



EXC MIGNONNE des Terres d’Ajoncs (ISARD du Chemin de l’Épine/IDOLE) Prod MM CORRIO Y. & 
LE GRAET L. Prop M. CORRIO Y. 54 cm, b denture, construction correcte, b pigmentation œil et truffe, 
oreille un peu chargée, un peu chargée en poil, poil mou sur la tête, se déplace bien, b aplombs. 
 
TB MINA des Terres d’Ajoncs (ISARD du Chemin de l’Épine/IDOLE) Prod MM CORRIO Y. & LE GRAET 
L. Prop M. CORRIO Y. 56 cm, b denture, b pigmentation œil et truffe, attache d’oreille un peu importante, 
belle tache de blanc au poitrail.  
 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 
Juge : M. JOUSSET Yves-Marie 
 
 Pour une régionale, c’est une régionale puisque 85% des exposants étaient Bretons. La Haute Vienne, la 
Creuse et la Côte d’Or étaient représentés, merci à eux d’avoir fait ce long déplacement. 
 Bravo à Sylvain LAUNAY et ses équipiers pour cette organisation sans faille. Pour une première dans un cadre 
magnifique au pied du château de Grand Ville ce fut une réussite. Ce château  imposant  du 17e, avec ses 
écuries, jardins  donna de la prestance à cette exposition. 
Cent cinquante Fauves de Bretagne réunis, jugés par Jean Yves HENRIO et moi-même. Malheureusement nous 
n’avons pu toujours désignés les 4 meilleurs de la classe. Les propriétaires ont montré leur chien et souvent 
c’était la première fois, pour les deux, chiens et maîtres. C’est là l’essentiel, participer !  
Je ne porterai aucune remarque sur les chiens jugés, il vous suffira juste de lire les commentaires ci-dessous et 
vous en faire votre idée. On a vu d’excellents sujets qui ont fait leur preuve en expos et, pour « les novices » 
des expositions beauté, c’était justement l’occasion d’expliquer le standard du Fauve de Bretagne et les 
qualificatifs attribués. 
La journée fut bien remplie : jugement,  déjeuner, TAN et ensuite réunion régionale Bretagne ! 
Nous avons passé un excellent moment en terre bretonne et j’ajouterai comme d’habitude !  Encore une fois 
merci à tous ceux qui se sont investis dans la réussite de cette journée. Sans doute à reconduire ! 
        Yves-Marie JOUSSET  
 

MÂLES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC ORLANDO des Domaines de Kéremma (CHEVERNY des Domaines de Kéremma/GOYA I de la 
Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35,5 cm, joli chien, exc pigmentation dans son 
ensemble, exc tête mais l’œil pourrait être plus foncé, antérieurs lég déviés, poitrine bien descendue, fouet un 
peu long, se présente gaiement. 
 
2e EXC OASIS de Vellemont (CARLOS de Vellemont/MÈLODIEUSE de Vellemont) Prod Prop M. 
GARNIER Luc. 37 cm, construction un peu longue, exc pigmentation dans son ensemble, fouet long, exc 
oreille, manque d’ossature. 
 
3e EXC OPIUM de la Fontaine Sainte Agathe (ÉPI de la Fontaine Sainte Agathe/JUDITH de la Fontaine 
Sainte Agathe) Prod M. MONARD R. Prop M. GARNIER Luc. 36,5 cm, chien lég, exc pigmentation dans son 
ensemble, fouet un peu long, antérieurs lég tors, b présentation. 
 
4e EXC OCÉAN de la Fontaine du Ray Deuh (INSOLENT du Val d’Ancenis/MASCOTTE de la Fontaine du 
Ray Deuh) Prod M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, b construction, fouet un peu long, se présente très 
bien, attache d’oreille un peu large, b pigmentation œil et truffe, exc allures. 
 
EXC OLIVEUR d’an Avel Vad (HANNES du Domaine d’Asgard/CINETTE) Prod M. CLOAREC P. Prop 
M. TUDAL Camille. 34,5 cm, b construction, exc pigmentation dans son ensemble, joli fouet, oreille plate, 
antérieurs lég tors, léger excès de poil.  
 
TB OLIVER de Roh Naben (HURON d la Fontaine du Ray Deuh/ÉCUME de Roh Naben) Prod Prop M. 
HAUTIN Georges. 33 cm, haut d’état, excès de poil dans son ensemble, tb tête et oreille, chanfrein lég pincé, 
se présente bien. 



 
TB ONYX de Roh Naben (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/ÉCUME de Roh Naben) Prod M. HAUTIN 
G. Prop M. LE DIRACH Marcel. 33 cm, construction un peu longue, chanfrein court, tb oreille, antérieurs 
tors, exc pigmentation.  
 
TB ORÉO (HULOT/MERVEILLE d’an Hent ar Coat) Prod Prop M. MORICE Arnaud. 35 cm, chien lég, jolie 
tête, lég charbonné sur l’ensemble du corps et du fouet, tb proportions crâne/chanfrein. 
 
TB OUZO (HULOT/MERVEILLE d’an Hent ar Coat) Prod Prop M. MORICE Arnaud. 38 cm, construction 
longue et lég, poitrine pas assez descendue, tb pigmentation de la tête, pieds lég déviés. 
 
B OGGY (TI) Prop M. LE GUERN Jean-Marie. 38 cm, construction lég, chien levretté, fouet long, tête fine, tb 
pigmentation. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC NOMOS de Vellemont (MERLIN du Domaine d’Asgard/MISS de Vellemont) Prod Prop M. 
GARNIER Luc. 36,5 cm, b construction, exc tête et ligne de dos, exc proportions crâne/chanfrein, exc fouet, se 
présente bien. 
 
2e EXC NATAL d’an Avel Vad (ÉCHO de Lann ar Loch/JAVA du Rallye de Ramondens) Prod Prop M. 
CLOAREC Philippe. 34 cm, b construit avec une b ligne de dos, exc aplombs, exc pigmentation, se présente 
bien.  
 
EXC MAINE ET LOIRE des Domaines de Kéremma (HUNO du Circuit des Falaises/GOYA I de la Cabane 
des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 32 cm, petit modèle, exc pigmentation dans l’ensemble, traces 
de charbonné sur le fouet, exc tête, oreille et poitrine, antérieurs lég déviés, se présente bien. 
 
EXC MARIN du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) Prod 
Prop M. LE BAIL Jérôme. 36,5 cm, construction longue, exc fouet, poil, oreille et pigmentaztion, les membres 
pourraient être plus forts, chanfrein lég pincé, se présente bien. 
 
EXC NAPOLÉON des Domaines de Kéremma (JESTON des Domaines de Kéremma/INDIENNE des 
Domaines de Kéremma) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 38 cm, chien puissant avec un exc poil, exc 
pigmentation, exc oreille et tête mais l’œil devrait être plus foncé, se présente bien. 
 
EXC NÉO du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/GALIPETTE du Circuit des Falaises) Prod 
Prop M. LE BAIL Jérôme. 35 cm, denture en pince, joli chien b construit, poitrine b descendue, exc corps, exc 
tête mais lég charbonnée, se présente bien.  
 
EXC NIKA du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/GALIPETTE du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 38 cm, denture en pince, haut d’état, oreille et fouet charbonné ainsi que la 
tête, exc poitrine et aplombs, se présente bien. 
 
TB LANCEUR du Rallye Saint Paul (DAKOR de l’Hôtel Châtel/ÉLITE) Prod M. AUGUIN M. Prop M. 
MADEC Paul. 33 cm, denture en pince, chien puissant avec un crâne fort, construction longue, serre un peu à 
la marche, tb poil, exc pigmentation sauf la truffe. 
 
TB LASCO (HATOD des Garrigues Provençales/HERMINE des Landes Bigoudennes) Prod Prop M. TUDAL 
Camille. 37 cm, construction lég, manque d’ossature, fouet long, chanfrein lég pincé, tb oreille, l’œil pourrait 
être plus foncé. 
 
B OFF (TI) Prop M. DUEGAIN Frédéric. 37,5 cm, construction longue, exc pigmentation, exc tête et oreille, 
chanfrein un peu long, blanc important au poitrail. 
 



B ON (TI) Prop M. DUEGAIN Frédéric. 36 cm, denture en pince, chien lég, truffe dépigmentée, trace de blanc 
au poitrail, construction longue, tb oreille, se présente bien. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC HUNO du Circuit des Falaises (FETAR du Circuit des Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, joli chien b construit, exc pigmentation, exc corps, tête, oreille et fouet, 
un peu haut d’état. 
 
2e EXC JESTON des Domaines de Kéremma (DOMINO des Domaines de Kéremma/GOYA I de la Cabane 
des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 36,5 cm, joli chien b construit, exc tête oreille et ligne de dos, 
joli fouet, exc pigmentation œil et truffe. 
 
3e EXC MALAUNAY des Domaines de Kéremma (HUNO du Circuit des Falaises/GOYA I de la Cabane des 
Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 37,5 cm, joli chien b construit, exc poil et pigmentation, exc tête, 
oreille un peu courte, b ligne de dos, se présente bien. 
 
4e EXC JABADIN des Domaines de Kéremma (DOMINO des Domaines de Kéremma/GOYA I de la Cabane 
des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 35 cm, joli chien b construit, exc pigmentation, exc tête et 
oreille, antérieurs lég tors. 
 
EXC MOUTIK du Circuit des Falaises (FIDO du Circuit des Falaises/CHIMÈNE de l’Écho du Manoir)  Prod 
Prop M. LE BAIL Jérôme. 36 cm, joli chien b construit avec une exc pigmentation, poitrine et fouet, l’oreille 
pourrait être plus longue, exc tête et aplombs, se présente bien. 
 
EXC NELSON de l’Écho de l’Aulne (HUNO du Circuit des Falaises/HAWAÏ de l’Écho de l’Aulne) Prod 
Prop M. GOURVES René. 34 cm, construction un peu longue, joli chien avec une exc pigmentation, exc tête, 
fouet, ligne de dos et poitrine, oreille un peu longue. 
 
TB L’HARMOR d’an Hent ar Coat (IDU/HOTESSE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 35 cm, construction 
longue, poil assez abondant dans son ensemble y compris sur les oreilles, exc proportions crâne/chanfrein, exc 
pigmentation, aplombs corrects, fouet long, lég ensellé. 
 
TB LIFFIG des Landes Bigoudennes (HATOS des Garrigues Provençales/DORDOGNE) Prod M. MÉVEL 
A. Prop M. QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques. 35 cm, construction longue, tb ligne de dos, attache d’oreille large, 
oreille courte, antérieurs déviés, se présente bien. 
 
TB MAGIC de Vellemont (CARLOS de Vellemont/CRACOTTE de Vellemont) Prod Prop M. GARNIER 
Luc. 37 cm, construction longue, excès de poil sur l’ensemble du corps, épaules décollées, antérieurs tors, exc 
tête, légèrement ensellé, fouet long. 
 
TB MALO d’an Avel Vad (HATOS des Garrigues Provençales/DORDOGNE/JESSICA des Domaines de 
Kéremma) Prod M. CLOAREC Prop M. MÉVEL Arnaud. 34 cm, construction longue, lég excès de poil, tb tête 
et oreille, se présente bien, antérieurs lég déviés. 
 
TB MANOLO d’an Hent ar Coat (IDU/HERMINE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 37 cm, construction 
longue ainsi que le fouet, antérieurs déviés, épaule droite décollée, exc tête, se présente bien. 
 
TB MONTAIGU des Domaines de Kéremma (JESTON des Domaines de Kéremma/IBIZA du Rallye du Val 
d’Allier) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 36 cm, denture en pince, construction longue, chanfrein court, lég 
charbonné, truffe lég dépigmentée. 
 
TB MOUSTIC d’an Avel Vad (HATOS des Garrigues Provençales/JAVA du Rallye de Ramondens) Prod M. 
CLOAREC P. Prop M. MÉVEL Arnaud. 36 cm, construction longue, chanfrein et oreille courts, l’œil devrait 
être plus foncé, tb poil, joli fouet, se présente bien. 
 



TB NOGUIK des Landes Abériennes (GÉNIAL des Domaines de Kéremma/LOUSTIC) Prod  Prop 
QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques. 35 cm, construction longue, fouet long, présentation nerveuse, oreille courte, 
l’œil pourrait être plus foncé. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC ODYSSÉE des Domaines de Kéremma (CHEVERNY des Domaines de Kéremma/GOYA I de la 
Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 34 cm, b construction et ligne de dos, joli fouet, exc 
poil et pigmentation, exc aplombs, l’oreille pourrait être plus longue. 
 
2e EXC OSONE de Vellemont (CARLOS de Vellemont/MÉLODIEUSE de Vellemont) Prod Prop M. 
GARNIER Luc. 36,5 cm, chienne lég, exc poil, tête et pigmentation, se présente bien, b allures. 
 
EXC OLYMPE de Roh Naben (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/ÉCUME de Roh Naben) Prod M. 
HAUTIN G. Prop M. LE DIRACH Marcel. 34 cm, b construction, exc poil, poitrine, ligne de dos, fouet et tête, 
quelques poils blancs au poitrail, se présente bien. 
 
EXC OMÉGA de Karreg-an-Tan (LANCEUR du Rallye Saint Paul/ JAVA de Karreg-an-Tan) Prod Prop M. 
MADEC Paul. 35 cm, construction un peu longue, fouet long, antérieurs déviés, exc tête mais la truffe devrait 
être plus noire, exc poil, se présente bien. 

 
EXC ONDINE d’an Hent ar Coat (HULOT/IROISE d’an Hent ar Coat) Prod M. LAUNAY S. Prop M. LE 
GUERN Jean-Marie. 37 cm, construction longue et lég, exc pigmentation et oreille, fouet long, b proportions 
crâne/chanfrein. 
 
TB OKIE (TI) Prod Prop M. GORGEARD Alexis. 35,5 cm, construction longue et lég, tb tête, tb poil, joli 
fouet, serre un peu à la marche, oreille un peu courte. 
 
TB OKLANDE de la Fontaine du Ray Deuh (JESTON des Domaines de Kéremma/GALICE de la Fontaine 
du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 35 cm, b construction, poilue sur l’ensemble des 
membres, tb tête et oreille, la truffe pourrait être plus noire, présentation nerveuse. 
 
TB OLGA (HULOT/MERVEILLE d’an Hent ar Coat) Prod M. MORICE A. Prop M. LAUNAY Sylvain. 34 
cm, construction très lég, corps long, tête fine, fouet long, tb pigmentation. 
 
TB  OPALE de Roh Naben (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/ÉCUME de Roh Naben) Prod Prop M. 
HAUTIN Georges. 32,5 cm, petit modèle avec un excès de poil dans son ensemble, poil sur les oreilles, 
chanfrein court et crâne fort, l’oreille pourrait être plus longue, se présente bien. 
 
TB OPEN d’an Hent ar Coat (HULOT/IROISE d’an Hent ar Coat) Prod M. LAUNAY S. Prop M. 
MARÉCHAL Laurent. 34 cm, construction longue, exc pigmentation, fouet long, tête correcte, blanc au 
poitrail, antérieurs déviés. 
 
TB ORANGE de l’Écho de l’Aulne (GAFI de la Cabane des Gissières/LADY de l’Écho d l’Aulne) Prod Prop 
M. GOURVES René. 34 cm, construction longue et lég, tête et fouet charbonnés, b poitrine et ligne de dos, 
excès de poil sur les membres, fouet court, se présente bien. 
 
TB ORLIE de Karreg-an-Tan (LANCEUR du Rallye Saint Paul/ JAVA de Karreg-an-Tan) Prod Prop M. 
MADEC Paul. 32,5 cm, denture en pince, construction longue, antérieurs déviés, truffe tabac, tb poil, attache 
d’oreille large, se présente bien. 
 
TB ORPHÉE de la Fontaine du Ray Deuh (JESTON des Domaines de Kéremma/GALICE de la Fontaine du 
Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm, tb construction, poil mou sur les quatre 
membres, exc poil et ligne de dos, poil sur les oreilles, se présente bien. 
 



TB OSTRALE de la Fontaine du Ray Deuh (INSOLENT du Val d’Ancenis/MASCOTTE de la Fontaine du 
Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, construction courte, poil mou sur les quatre 
membres et les oreilles, b ligne de dos, chanfrein court, présentation vive. 
 
TB OUZPEN d’an Avel Vad (HANNES du Domaine d’Asgard/MYLÈNE d’an Avel Vad) Prod Prop M. 
CLOAREC Philippe. 32 cm, construction longue, tb poil, exc pigmentation de la truffe, attache d’oreille large, 
l’oreille pourrait être plus longue, présentation craintive 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
Juge : M. HENRIO Jean-Yves 
 
1er EXC NOVA du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/GALIPETTE du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, joli petit modèle, b proportions, b pigmentation œil et truffe, tb poil, b 
aplombs, exc dans son ensemble. 
 
2e EXC NERZHINE des Landes Abériennes (GÉNIAL du Domaine de Kéremma/LOUSTIC) Prod Prop M. 
QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques. 33 cm, jolie chienne b construite, b denture, pigmentation correcte, tb poil, b 
oreille, b fouet, se déplace bien. 
 
3e EXC JUNA du Pech Bellet (HOSO du Pech Bellet/HATARI du Peu de la Lèbre) Prod M. SERRANO G. 
Prop M. GARNIER Luc. 33 cm, jolie dans son ensemble, b construite, b denture, b pigmentation œil et truffe, b 
tête et oreille, b aplombs, se déplace bien.  
 
4e EXC MALINE du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/DOLLY du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, petit modèle, b poil, tb pigmentation œil et truffe, un peu haute d’état, b 
oreille, b aplombs. 
 
EXC IDOLE de Vellemont (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet/FANNY) Prod Prop M. GARNIER Luc. 32,5 cm, 
un peu haute d’état, b denture, exc pigmentation, quelques traces de vieillissement sur la face, b oreille, les 
coudes écartent un peu, tête un peu longue, plonge un peu dans son devant aux allures. 
 
EXC MERVEILLE d’an Hent ar Coat (IDU/HERMINE) Prod M. LAUNAY S. Prop M. MORICE Arnaud. 
32 cm, un peu longue, b denture, b pigmentation œil et truffe, crâne un peu long, oreille un peu courte, b 
aplombs. 
 
EXC NÉNETTE de l’Écho de l’Aulne (HUNO du Circuit des Falaises/HAWAÏ de l’Écho de l’Aulne) Prod 
Prop M. GOURVES René. 33,5 cm, construction lég, b denture, b pigmentation œil et truffe, b poil bien dur, 
oreille un peu courte, l’antérieur gauche dévie légèrement, se déplace bien. 
 
EXC NICKI d’an Hent ar Coat (HULOT/HERMINE) Prod M. LAUNAY S. Prop M. LE GUERN Jean-
Marie. 34 cm, b denture, b pigmentation, b oreille, poil assez court mais dur, construction un peu longue, fouet 
un peu long, se déplace bien. 
 
EXC NIKIE de l’Écho de l’Aulne (HUNO du Circuit des Falaises/  HAWAÏ de l’Écho de l’Aulne) Prod Prop 
M. GOURVES René. 34 cm, petite tête, œil bien noir, truffe tabac, b oreille, b aplombs, se déplace 
correctement. 
 
EXC NITA du Circuit des Falaises (HUNO du Circuit des Falaises/GALIPETTE du Circuit des Falaises) 
Prod Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, petit modèle, petit chanfrein, b pigmentation, b dentition, les antérieurs 
écrasent un peu. 
 
TB LOUSTIC (HATOS des Garrigues Provençales/DIOULE) Prod Prop M. QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques. 
33,5 cm, b pigmentation de la truffe, œil un peu clair, se présente timidement, petite tache de blanc au poitrail. 
 



TB MAXI (HANNES du Domaine d’Asgard/EUROP) Prod M. LAURANS J. Prop M. QUILLÉVÉRÉ Jean-
Jacques. 34,5 cm, construction lég, b denture, b pigmentation œil et truffe, poil à la limite d’être mou. 
 
TB MAYA (HANNES du Domaine d’Asgard/EUROP) Prod Prop M. LAURANS Jacques. 32,5 cm, 
construction un peu lég, b denture, poil un peu mou, œil un peu clair. 
 
TB MAYA des Domaines de Kéremma (JESTON des Domaines de Kéremma/IBIZA du Rallye du Val 
d’Allier) Prod M. BESCOND P. Prop M. MADEC Paul. 33 cm, denture en pince, b pigmentation œil et truffe, 
b poil, le crâne pourrait être plus bombé, fouet court, un peu haute d’état, tête un peu longue. 
 
TB MOLÈNE (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/IVRESSE) Prod Prop M. POUDOULEC Robert. 38 cm, 
b denture, b pigmentation  œil et truffe, poil d’oreille un peu abondant, joli fouet, desservie par la qualité de 
son poil, tache de blanc au poitrail. 
 
TB NAYA du Pays Fouesnantais (HATOS des Garrigues Provençales/HERMINE des Landes Bigoudennes) 
Prod Prop M. TUDAL Camille. 35 cm, construction correcte, b denture, pigmentation œil et truffe correcte, 
chanfrein un peu pincé, oreille un peu courte, le poil pourrait être plus dur, le dos pourrait être plus soutenu 
aux allures. 
 
TB NESS d’an Hent ar Coat (HULOT/HERMINE) Prod M. LAUNAY S. Prop M. HÉLARY Arnaud. 32 cm, 
b denture, b construction, œil noisette, le crâne pourrait être plus bombé, oreille un peu courte, exc poil, b 
aplombs. 
 
TB NINA de l’Écho de l’Aulne (HUNO du Circuit des Falaises/  HAWAÏ de l’Écho de l’Aulne) Prod M. 
GOURVES R. Prop M. LE BAIL Jérôme. 32 cm, petit gabarit, un peu haut d’état, le crâne pourrait être plus 
arrondi, poil correct, œil b pigmenté, fouet court, truffe claire, oreilles correctes. 
 
TB NINOC d’an Avel Vad (MINUS d’an Avel Vad/IZA d’an Avel Vad) Prod Prop M. CLOAREC Philippe. 
34 cm, b proportionnée, b construite, b denture, b tête, truffe tabac, œil clair, poil correct. 
 
Disq. JINA de Karreg-an-Tan (GUIBUS/ÉLIE de l’Écho de l’Aulne) Prod Prop M. MADEC Paul. 29 cm, b 
denture, b pigmentation œil et truffe, b poil, b proportionnée, taille insuffisante. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
Juge : M. JOUSSET Yves-Marie 
 
1er EXC IBIZA du Rallye du Val d’Allier (FONCEUR/FANETTE du Rallye Saint Paul) Prod M. MAYET G. 
Prop M. BESCOND Pascal. 36 cm, jolie chienne courte, b construite, un peu haute d’état exc poil, fouet, 
pigmentation et tête, se présente bien.  
 
2e EXC JAMAÏQUE des Domaines de Kéremma (DOMINO des Domaines de Kéremma/GOYA I de la 
Cabane des Gissières) Prod Prop M. BESCOND Pascal. 33 cm, petit modèle, un peu haute d’état, exc 
pigmentation, tête, oreille et fouet. 
 
3e EXC MISS des Domaines de Kéremma (HUNO du Circuit des Falaises/ GOYA I de la Cabane des 
Gissières) Prod M. BESCOND P. Prop M. LE BAIL Jérôme. 34 cm, jolie chienne b construite avec un exc poil, 
pigmentation, tête, fouet et aplombs, un peu haute d’état, se présente bien. 
 
4e EXC JAVA de Karreg-an-Tan (GUIBUS/ÉLIE de l’Écho de l’Aulne) Prod Prop M. MADEC Paul. 32 cm, 
exc construction, poil, pigmentation et tête, antérieurs déviés, fouet un peu long, se présente bien. 
 
EXC HERMINE (CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc/VENISE) Prod Prop M. LAUNAY Sylvain. 35,5 
cm, chienne b construite, exc pigmentation, exc poils et aplombs, attache d’oreille large, oreille courte, 
chanfrein court. 
 



EXC HIRMA de l’Écho de l’Aulne (GAFI de la Cabane des Gissières/DIVA de l’Écho de l’Aulne) Prod Prop 
M. GOURVES René. 32 cm, construction longue et lég, exc tête marquée par des signes de vieillissement, exc 
pigmentation, joli fouet. 
 
EXC HOUÉDIC des Landes Bigoudennes ((ÉTUDIANT des Domaines de Kéremma/DORDOGNE) Prod  
M. MÉVEL A. Prop M. LAUNAY Sylvain. 34 cm, excès de poil, b construction, exc tête et pigmentation, 
légèrement ensellée, b présentation aux allures. 
 
EXC IROISE d’an Hent ar Coat (CLARON de La Chapelle de Mordreuc/GASCOGNE) Prod Prop M. 
LAUNAY Sylvain. 35 cm, construction longue, exc poil, pigmentation et tête, trace de blanc au poitrail. 
 
EXC JAVA du Rallye de Ramondens (BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod M. ESCANDE S. 
Prop M. CLOAREC Philippe. 33 cm, exc poil et pigmentation, tête marquée par des signes de vieillissement, 
un peu haute d’état, trace de blanc au poitrail, antérieurs lég déviés. 
 
EXC MASCOTTE de la Fontaine du Ray Deuh (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/CAYENNE de la 
Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34,5 cm, b construite, exc ligne de dos, 
poil et tête, aplombs corrects, se présente bien.  
 
EXC NEIGE des Landes Bigoudennes (IGLOO des Coteaux du Rave/ISY des Landes Bigoudennes) Prod 
Prop M. MÉVEL Arnaud. 37 cm, b construite, exc poil, pigmentation, tête, oreille et ligne de dos, l’œil devrait 
être plus foncé, fouet un peu long, se présente bien.  
 
 
TB HAPPY de Karreg-an-Tan (ULYSSE du Circuit des Falaises/FLEUR de Karreg-an-Tan) Prod M. 
MADEC P. Prop M. MEVEL Arnaud. 37 cm, exc construction et poil, crâne fort, chanfrein court, oreille 
épaisse, large et poilue, aplombs corrects, fouet long. 
 
TB IZA d’an Avel Vad (CHEVERNY des Domaines de Kéremma/DIATONIQUE) Prod Prop M. CLOAREC 
Philippe. 34 cm, construction longue avec un excès de poil important dans son ensemble, antérieurs tors, b 
pigmentation, truffe et œil, se présente bien. 
 
TB MIRETTE d’an Avel Vad (HATOS des Garrigues Provençales/JAVA du Rallye de Ramondens)  Prod 
Prop M. CLOAREC Philippe. 34 cm, sujet présenté avec un excès de poil dans son ensemble, chanfrein un peu 
court, exc pigmentation de la truffe, b proportions crâne/chanfrein, antérieurs déviés, se présente gaiement. 
 
TB MYLÈNE d’an Avel Vad (HATOS des Garrigues Provençales/JAVA du Rallye de Ramondens) Prod Prop 
M. CLOAREC Philippe. 33 cm, chienne b construite avec un excès de poil trop important au niveau de la tête, 
b pigmentation de la truffe, joli fouet, se présente bien.  
 
TB N’AVELLE des Landes Abériennes (GÉNIAL des Domaines de Kéremma/LOUSTIC) Prod Prop M. 
QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques. 32,5 cm, exc poil et pigmentation, crâne un peu fort, chanfrein pincé, 
construction longue, l’œil pourrait être plus foncé. 
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BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 
Juge : M. GOURDON Hervé 
 

MÂLES - CLASSE JEUNE 
 

 
1er EXC OSCAR du Rallye du Val d’Allier (LOUSTIC du Rallye des Granges/IDOLE du Rallye du Val 
d’Allier) Prod prop M. MAYET Gilles. 39 cm, exc construction, chien puissant, b ligne de dos, b poitrine, b 
fouet, exc poil, b aplombs, tb tête, exc pigmentation, présentation correcte. 
 
2e EXC OSKO de la Combe Fourchue (GUERNIOU des Coteaux du Rave/GRIBOUILLE) Prod M. 
GOURDON Prop M. CARRELET Samuel. 32 cm, tb construction, b ligne de dos, b fouet, dévie des antérieurs, 
denture correcte, exc tête, pigmentation et oreille, présentation sportive. 
 
3e EXC OSLO de l’Echo de la Béronne (FRONSAC du Bois de la Sonnerie/JAVA de l’Echo de la Béronne) 
Prod M. MADIER Prop M. MAYET Gilles. 33 cm, construction correcte, b ligne de dos, b fouet, b poil, pieds 
antérieurs déviés, tête correcte, arcades zygomatiques marquées, la pigmentation de l’œil pourrait être plus 
soutenue.   
 
4e EXC OBÉLIX du Rallye du Val d’Allier (CLAIRON du Rallye St Paul/JUSTY du Rallye du Val d’Allier) 
Prod prop M. MAYET Gilles. 35 cm, construction lég. mais bien proportionnée, b ligne de dos et fouet, tb tête, 
exc pigmentation, b poil, la poitrine devra s’étoffer, présentation correcte.  
 
TB OCÉAN du Rallye du Val d’Allier (CLAIRON du Rallye St Paul/LOLA du Rallye du Val d’Allier) Prod 
prop M. MAYET Gilles. 37 cm, construction lég, la poitrine devra s’étoffer, tête correcte, œil noisette, 
présentation difficile. 

 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC CACS NEPTUNE de la Carrière de Thil (CARAMEL de la Carrière de Thil/INES de Pech Bellet)  
Prod Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm, exc construction, b ligne de dos, chien compact, exc poitrine, exc 
poil, exc tête, exc pigmentation, exc denture. 
 
2e EXC RCACS JAPER du Rocher de Charmes (GASTON de Ker Kastell/HOLLANDE de Dona Toscane) 
Prod M. BODI Prop M. MAYET Gilles. 38 cm, b construction, b ligne de dos, b fouet, poil très sec mais un peu 
bouclé, b poitrine, pieds lég déviés, b tête mais arcades zygomatiques un peu marquées, présentation correcte. 
 
3e EXC GUERNIOU des Coteaux du Rave (BRIEC de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/BRISKA des Coteaux 
du Rave) Prod M. TREVISSON Prod M. CARRELET Samuel. 38 cm, tb construction, b ligne de dos, le fouet 
pourrait être plus court, b poitrine, b tête mais l’oreille pourrait être plus tournée, b aplombs, b présentation. 
 
4e EXC IGOR de la Carrière de Thil (ÉLIO de la Fontaine du Pouyet/GAMINE du Rallye de la Champagne) 
Prod Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm, b construction d’ensemble, chien compact, exc ligne de dos et fouet, 
denture usée, b tête, b pigmentation, le chanfrein pourrait être plus long. 
 



EXC GOLIATH (CHAMPION de Vellemont/SAGA de Vellemont)  Prod Prop M. CARRELET Samuel. 40 
cm, exc construction, b ligne de dos, b fouet, chien puissant, b aplombs, b poitrine, b poil, b pigmentation, 
denture usée, b tête.  
 

FEMELLES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC ORPHÉE du Rallye du Val d’Allier (LOUSTIC du Rallye des Granges/IDOLE du Rallye du Val 
d’Allier) Prod Prop M. MAYET Gilles. 36 cm, Jolie chienne dans son ensemble, exc corps bien proportionné, 
exc ligne de dos et fouet, tb poitrine, b aplombs, b poil, tb tête, exc pigmentation, b oreille, ex pigmentation. 
 
2e EXC OUCHKA du Plateau des Bruyères (HUGO du Rallye des Granges/LÉGENDE du Rallye des 
Granges) Prod Mme BARNAY Prop Mme CASPAR Marie. 37 cm, construction correcte, b ligne de dos, 
aplombs lég déviés, b tête, b pigmentation, un peu de poil sur l’oreille, poil un peu mou sur le crâne, b 
présentation. 
 
3e EXC OLYMPE du Plateau des Bruyères (UGO du Rallye des Granges/LÉGENDE du Rallye des Granges) 
Prod Prop Mme BARNAY Séverine. 36 cm, b construction, b ligne de dos, b fouet, b poitrine, aplombs 
corrects, b tête, pigmentation correcte, exc oreille, exc présentation. 
 
TB OMÉGA du Rallye du Chailloux (JOKER du Rallye du Val d’Allier/GARONNE de l’Écho du Petit 
Anjou) Prod M. BAZOT Prop M. MAYET Gilles. 33 cm, construction correcte, b ligne de dos, pieds un peu 
écrasés, tête correcte mais œil un peu clair, truffe lég dépigmentée. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC LÉGENDE du Rallye des Granges RCACS (DAKOR de l’Hôtel Châtel/GALICE du Rallye des 
Granges) Prod M. VILPREUX Prop Mme BARNAY Séverine. 34 cm, b fouet, b ligne de dos, b poitrine, pieds 
un peu écrasés, tb tête avec une b pigmentation, serre des postérieurs aux allures, b présentation. 
 
2e EXC JUSTY du Rallye du Val d’Allier (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/FANETTE du Rallye St 
Paul) Prod Prop M. MAYET Gilles. 34 cm, construction légère, b ligne de dos, b fouet, la poitrine demande à 
se développer, b tête, b pigmentation, serre des postérieurs aux allures. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC IDOLE du Rallye du Val d’Allier CACS Meilleure de race (FONCEUR/FANETTE du Rallye St 
Paul) Prod Prop M. MAYET Gilles. 35 cm, jolie chienne dans son ensemble avec une exc construction, exc 
ligne de dos et fouet, exc poitrine, exc aplombs, lég dépigmentation de la truffe, exc pigmentation et de l’œil, tb 
présentation. 
 
2e EXC IVANNE du Rallye des Granges (FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/BRENDA du Rallye des 
Granges) Prod M. VILPREUX Prop M. CARRELET Samuel. 36 cm, b construction, b ligne de dos et fouet, b 
poitrine, exc poil, tb aplombs, crâne un peu large, b pigmentation, exc présentation. 
 
3e EXC IRIS du Rallye du Val d’Allier (FONCEUR/FANETTE du Rallye St Paul) Prod Prop M. MAYET 
Gilles. 33 cm, b construction, b ligne de dos mais un peu longuette, exc fouet, b poitrine, exc poil, tb tête avec 
une exc pigmentation de l’œil, tb présentation. 
 
 


