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MÂLES - CLASSE JEUNE 
Juge : M. Hervé GOURDON 
 
1er EXC  NICKEL (INDIEN du Bois d’Autimont x LOUNA des Coucarils de Bordeneuve) Prod M. 
BERNARD Laurent, Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, joli modèle, chien court, exc ligne de dos et fouet, exc 
poil, exc tête, œil noisette, b présentation. 
2ème EXC  NOUGAT du Domaine de la Malplacade (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IBRIDE) Prod 
Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 54,5 cm, construction en devenir, b ligne de dos, exc poil, b aplombs, b tête 
dans l’ens, présentation correcte. 
3ème EXC  NARCO du Pays Corbières (ELMER du Pays Corbières x JIPPIE du Pays Corbières) Prod Prop 
M. MARTIN Xavier. 57 cm, construction correcte, b ligne de dos, b aplombs, b poitrine, tb pigment, l’œil 
pourrait être plus foncé, arcades zygomatiques marquées, exc pigment truffe, petite étoile blanche au poitrail. 
TB  NANDY (HANDY x HAVANE) Prod Mme BERNARD Laëtitia, Prop M. CAZALS Stéphane. 54,5 cm, 
construction en devenir, b poil et ligne de dos, étoile blanche au poitrail, tête correcte avec une oreille b sèche, 
l’œil pourrait être plus foncé, exc pigment de la truffe, lég claudication des postérieurs. 
TB  NAPOLÉON des Échos du Frontonnais (LUCKY x JARA) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, 
construction en devenir, lég ensellé, b aplombs, tête correcte mais l’œil demanderait à être plus foncé, b 
présentation. 
TB  NAPPO (HANDY x HAVANE) Prod Mme BERNARD Laëtitia, Prop M. BERNARD Laurent. 58 cm, b 
ligne de dos, b aplombs, oreille lourde, l’œil devrait être plus foncé. 
TB  NÉGUS (TI) Prop M. DUPUY-GARDEL Franck. Forte construction, b poil, b aplombs, crâne un peu fort, 
présentation correcte. 
TB  NÉMO de l’Équipage Las Fargues (IGOR de l’Équipage Las Fargues x GITANE) Prod Prop M. 
CARRAT Daniel. 54 cm, tb tête et oreille avec un poil un peu mou, constr un peu longuette, b pigment de l’œil, 
la poitrine mériterait d’être un peu plus descendue, petite étoile blanche au poitrail, corps un peu chargé en 
poils. 
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 cm, b construction, b 
ligne de dos, b aplombs, qq poils charbonnés sur la robe, exc pigment, un peu de poil sur l’oreille. 
TB  NINJA des Coucarils de Bordeneuve (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x GENNY du Rallye du Pays 
Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. TROIETTO Laurent. 53 cm, construction en devenir, b ligne de 
dos, étoile blanche au poitrail, chanfrein pincé, arcades zygomatiques marquées, aplombs corrects. 
TB  NOKIA (INDIEN du Bois d’Autimont x JINA des Coucarils de Bordeneuve) Prop Prod M. BERNARD 
Laurent. 55 cm, b construction, corps court, lég étoile blanche au poitrail, b aplombs, b crâne mais l’oreille est 
un peu lourde et poilue, liseré de l’œil dépigmenté. 
TB  NONO des Échos du Frontonnais (LUCKY x JARA) Prod Prop M. TROIETTO Laurent. 55 cm, b 
construction, ligne de dos correcte, un peu chargé en poil, serre des postérieurs à la marche, chanfrein lég 
pincé, oreille correcte, lég dépigmentation de la truffe. 
B  NINJA du Ravin de Combe-Longue (GITAN x FUSÉE de la Coquillade) Prod Prop MM MIALON Julien 
et MAURIN René. 52 cm, construction en devenir, la poitrine devra éclater, lég étoile blanche au poitrail, 
aplombs corrects. 
DISQ  NARVAL des Coucarils de Bordeneuve (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x GENNY du Rallye du 
Pays Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. TROIETTO Laurent. 60 cm, construction en devenir, 
modèle agréable, exc ligne de dos, b poil, tb tête. 

 
MÂLES - CLASSE OUVERTE 

Juge : M. Joël VIDAL 
 



1er EXC  MAMBO (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) 
Prod M. DELADGE Éric, Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, construction compacte, exc pigmentation œil, 
truffe et poil, croupe avalée, poitrine b éclatée, exc allures. 
2ème EXC  I’MACRON (TI) Prop M. CAZALS Franck. 51 cm, chien compact et solide, oreille un peu courte 
mais b tournée, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc présentation. 
3ème EXC  JOKER (HOUBLON de l’Équipage las Fargues x ELLA de l’Équipage las Fargues) Prod M. 
MARTY Théo, Prop M. DEGIOVANNI Romain. 54 cm, construction courte, croupe avalée, oreille trop 
courte et plate, œil doré, exc pigmentation poil et truffe, exc allures. 
4ème EXC  MURTOLI de l’Écho d’Ar Bro Dréguer (FALOU x IRU de l’Écho d’Ar Bro Dréguer) Prod M. 
LE DRET Alexandre, Prop M. BOYER Bertrand. 56 cm, construction longuette et solide, exc oreille, exc 
pigmentation, présence de fanon, serre des postérieurs à la marche, se présente b. 
EXC ISIDOR (GAMIN x BADINE) Prod M. RENAUD Paul, Prop M. SICARD Benoît. 52 cm, exc 
construction, exc pigmentation et ligne de dos, arcades zygomatiques un peu chargées, exc allures. 
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. 53 cm, chien b construit, 
poitrine b éclatée en tous sens, œil doré, oreille b tournée mais trop courte, exc arrière-main. 
EXC  LUCHO du domaine de la Malplacade (CARTOUCHE x DANDY) Prod Prop M. CHARDAYRE 
Jean-Luc. 53 cm, chien b construit, exc tête, oreille b tournée mais trop courte, œil doré, exc ligne de dos, exc 
allures. 
EXC  MAGIC (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. 56 cm, chien solide, poitrine b éclatée, oreille lourde et 
chargée en poil, croupe lég avalée, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc présentation. 
EXC  MAJOR (TI) Prop M. DELQUIÉ Franck. 55 cm, construction longuette avec une oreille lourde et 
chargée en poil, exc pigmentation œil, truffe et poil, croupe lég avalée. 
EXC  MALIBU du Rallye du Pays Cathare (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) Prod MM 
BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. BOYER Bertrand. 55 cm, oreille lourde et chargée en poil, œil 
clair, croupe avalée, exc pigmentation du poil, exc poitrine, exc allures. 
EXC  MICKEY (TI) Prop M. GALINIER Alain. 53 cm, chien compact, oreille trop courte et trop chargée en 
poil, croupe lég avalée, chien gai, œil doré, exc allures. 
EXC  MIKA 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. BOYER Bertrand. 55 cm, tête pas assez 
griffonnée, stop fuyant, exc oreille, exc ligne de dos mais la croupe est avalée, œil doré, présentation timide. 
EXC  MUSICO (JUS x HOLLY de l’Écho du Capucin) Prod M. GALINIER Alain, Prop M. DEGIOVANNI 
Romain. 54 cm, chien présenté haut d’état, oreille trop courte, croupe avalée, exc pigmentation, jarrets trop 
inclinés. 
TB  GITAN  (VEINARD des Cinq Sapins x BIZE du Saut des Cos) Prod Prop M. PAGEON Jean-Michel. 
Construction longuette, ligne de dos pas assez tendue, oreille plate, poil trop abondant sur l’ens du corps, 
jarrets serrés, ne se présente pas à son avantage. 
TB  HIDALGO  (PACHA x DÉESSE de la Combe de Lamat) Prod Prop M. PAGEON Jean-Michel. 57 cm, 
chien long, croupe avalée, poil trop abondant sur l’ens du corps, oreille lourde, dépigmentation de la truffe et 
des testicules. 
TB  HORAS du Clos des Vieilles Vignes (CHICO x FUTÉE du Clos des Vieilles Vignes) Prod M. POINOT 
Prop M. SLIWA Gérard. 55 cm, chien solide, exc ligne de dos, oreille lourde et chargée en poil, 
dépigmentation de la truffe, crâne large, pieds écrasés, croupe avalée.. 
TB  HULYSSE  (TI) Prop M. PAGEON Jean-Michel. 54 cm, oreille plate, crâne large, tête embroussaillée, 
jarrets serrés, exc ligne de dos, poil trop abondant sur l’ens du corps. 
TB  LANDRU de l’Escouadou  (VALDES x IRIS du Rec de la borie) Prod M. VIDAL Joël, Prop M. SICARD 
Benoît. 54 cm, construction longuette, la crâne manque de largeur, exc pigmentation et texture de poil, jarrets 
serrés, b présentation. 
TB  LASCAR de l’Escouadou  (ÉLÉGANT x HANDY) Prod M. VIDAL Joël, Prop M. SICARD Benoît. 55 
cm, lignes de crâne et de chanfrein convergentes, construction longuette, exc pigmentation œil, truffe et poil, 
exc ligne de dos, jarrets serrés à la marche. 
TB  LASCAU (BOLÉRO x ILIZA) Prod M. FRAYSSE Francis, Prop M. TROIETTO Laurent. 53 cm, tête 
massive, oreille lourde et poilue, denture en pince, exc ligne de dos, serre des postérieurs à la marche, poitrine 
large et éclatée. 



TB  LOOPING de l’Équipage Las Fargues (INDIEN de l’Équipage Las Fargues x HULOTTE de l’Équipage 
Las Fargues) Prod MM IMBERT Michel et CARRAT Daniel, Prop M. CINTAS Julien. 53 cm, construction 
compacte, œil doré, exc pigmentation truffe et poil, ligne de dos pas assez tendue, croupe avalée. 
TB  MAC (TI) Prop M. MARTIN Xavier. 52 cm, exc poitrine, ligne de dos pas assez tendue, croupe lég 
avalée, tête en triangle avec un crâne plat, exc allures. 
TB MILORD (TI) Prop M. SUAREZ Jonathan. 54 cm, construction longuette, tête embroussaillée, lég 
dépigmentation de la truffe, oreille b tournée mais trop courte, exc pigmentation de l’œil, légère boiterie des 
postérieurs. 
TB  MITAR (TI) Prop M. MARTIN Xavier. 53 cm, exc oreille, tête en triangle avec un crâne plat, exc poitrine 
b éclatée, croupe lég avalée, lég boiterie au postérieur gauche. 
TB  MOUSTICK (CARTOUCHE x GAMBILLE) Prod M. CHAPELET David, Prop M. DELQUIÉ Franck. 
56 cm, construction longuette, oreille trop courte et chargée en poil, œil doré, tête embroussaillée, croupe 
avalée, exc allures. 
TB  MOZART du domaine de la Malplacade (HARPON x IRISH) Prod M. CHARDAYRE Jean-Luc, Prop 
M. CHARDAYRE Julien. 56 cm, chien long, poitrine pas assez éclatée, crâne plat, texture d’oreille trop 
épaisse, exc ossature, mauvaises angulations du jarret. 
TB  NOUBA (TI) Prop M. TROIETTO Laurent. 53 cm, b proportions du corps, oreille lourde et trop chargée 
en poil, crâne plat, stop fuyant, exc allures. 
 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er EXC  JUST du Rallye du Pays Cathare (E-T du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos Gabin) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. BOYER Bertrand. 57 cm, chien présenté haut d’état, exc 
pigmentation, attache d’oreille un peu large, exc poitrine, un seul testicule (certif. médical). 
2ème EXC  LIRUN (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prod Prop 
M. DEGIOVANNI Romain. 52 cm, exc modèle, exc tête et oreille, exc pigmentation, exc ligne de dos, exc 
présentation. 
3ème EXC  JUS (APACHE x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prod Prop M. DEGIOVANNI Romain. 
52 cm, modèle puissant, exc pigmentation œil, truffe et poil, arcades zygomatiques un peu chargées, pieds 
serrés, exc présentation, croupe avalée. 
4ème EXC  MOKA du domaine de la Malplacade (HARPON x IRISH) Prod M. CHARDAYRE Jean-Luc, 
Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, bon ens, œil doré et truffe dépigmentée, exc oreille, exc présentation, 
croupe lég avalée. 
EXC  E-T du Rallye du Pays Cathare (SAM x SIRÈNE du Chemin de l’Épine) Prod MM BOYER / 
ORTEGA / CLÉMENT Prop M. BOYER Bertrand.  54 cm, exc oreille, exc pigmentation, oreille gauche 
implantée plus haut que la droite, exc ligne de dos, jarrets serrés à la marche. 
EXC ÉMIR de la Coquillade (VOYOU des Bords de la Dure x VÉNUS) Prod MM VIALLES Georges / 
SYLVESTRE Alain, Prop M. MIALON Julien. 55 cm, exc pigmentation, crâne fort, lignes crâne/chanfrein 
convergentes, oreille lourde et chargée en poil, exc poitrine, croupe lég avalée, lég boiterie postérieur droit. 
EXC  JOKER des Bords du Rivassel (DIÉSEL x E'DORA) Prod MM DELQUIÉ Franck / REY Patrick, Prop 
M. DELQUIÉ Franck. 51 cm, chien présenté haut d’état, oreille plate et chargée en poil, exc pigmentation, exc 
ligne de dos, exc allures, denture en tenaille. 
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 présenté haut d’état, pieds écrasés, exc pigmentation, 
oreille trop courte, croupe avalée, exc fouet, exc présentation. 
EXC  JUNIOR des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIÉ Franck / REY 
Patrick,  Prop M. DELQUIÉ Franck. 54 cm, chien bien construit avec une attache d’oreille trop large, ligne de 
dos bien tendue, pieds écrasés, la ligne de dos flotte à la marche, croupe avalée. 
EXC LOUSTIC 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. DEGIOVANNI Romain. 54 cm, tête 
embroussaillée, poil trop long sur l’ens du corps, œil doré, poitrine pas assez descendue manque de boyau, 
croupe avalée, exc allures. 
EXC  MIKO du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Équipage las Fargues) Prod M. DANESIN 
Christian, Prop M. CAZALS Stéphane. 58 cm, chien présenté haut d’état, exc poitrine b éclatée, pieds écrasés, 
exc pigmentation, exc ligne de dos, exc présentation. 



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. 53 cm, oreille plate, exc pigmentation, exc 
texture de poil, croupe lég avalée, se présente bien. 
TB  ICI  (T.I.) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 53 cm, chien puissant, oreille plate et chargée en poil, 
dépigmentation de la truffe, arcades zygomatiques trop marquées, exc poitrine, b allures. 
TB  JACK de l’Écho du Capucin (BALOU de l’Équipage las Fargues x GIROLE de l’Équipage las Fargues) 
Prod M. CINTAS Julien, Prop M. JEAN Christophe. 56 cm, chien puissant, pieds écrasés, oreille lourde, plate 
et chargée en poil, crâne large et fort, croupe avalée. 
TB  JAROK du Pays Corbières (GAMIN du Chemin de l’Épine x FLAMME) Prod Prop M. MARTIN 
Xavier. 52 cm, chien puissant, exc pigmentation œil, truffe et poil, crâne large, oreille plate et poilue, la ligne 
de dos flotte à la marche. 
TB  LINDIEN du Pays Corbières (IPSOS x ISEU du Pays Corbières) Prod Prop M. MARTIN Xavier. 52 cm, 
chien léger, exc oreille, exc pigmentation, le chanfrein devrait être plus griffonné, croupe lég avalée, la ligne 
de dos flotte à la marche. 
TB  MANIAC des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x JESSIE des Coucarils de 
Bordeneuve) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm, construction longuette, 
crâne large, œil doré, pieds écrasés, postérieur droit dévié. 
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
Juge : M. Hervé GOURDON 
 
1er EXC  JUPITER du Rallye du Pays Cathare (E-T du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos Gabin) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. BOYER Bertrand. 57 cm, joli sujet très connu, exc dans 
son ens. 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er 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, le crâne 
manque de largeur, œil doré, manque de boyau, fouet long, b présentation. 
2ème EXC  NINON du Rallye du Pays Cathare (LARIOS de Lann Izel x JOLY du Rallye du Pays Cathare) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 49 cm, exc modèle, exc oreille, exc 
pigmentation, pieds écrasés, exc ligne de dos, se présente gaiement. 
3ème EXC  NOLLY du Domaine de la Malplacade (JUNIOR des Bords du Rivassel x LISETTE du Domaine 
de la Malplacade) Prod Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 53 cm, exc construction, exc tête, exc pigmentation, 
présentation timide, exc ligne de dos. 
4ème EXC  NALLA (INDIEN du Bois d’Autimont x JINA des Coucarils de Bordeneuve) Prod Prop M. 
BERNARD Laurent. 52cm, chien léger, œil clair, exc oreille, exc poil, ligne de dos pas assez tendue, 
présentation timide. 
EXC  NICE (GITAN x IZBA du Rec de la Borie) Prod Prop M. PAGEON Jean-Michel. 51 cm, exc 
construction, exc oreille, œil doré, exc pigmentation truffe et poil, exc présentation. 
EXC  NINA (HUTCH x IRIS de l’Escouadou) Prod Prop M. SICARD Benoît. 50 cm, ensemble harmonieux, 
attache d’oreille trop large, exc poil, b présentation. 
EXC  NINA du Domaine de la Malplacade (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IBRIDE) Prod Prop M. 
CHARDAYRE Jean-Luc. 48 cm, exc sujet dans son ens, exc oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, le 
crâne manque de largeur, présentation timide. 
EXC  NINETTE (HIDALGO du Chemin de l’Épine x LANQUE des Échos de l’Étimieux) Prod M. 
L’ÉVÈQUE Sébastien, Prop M. CLÉMENT Fabien. 51 cm, crête occipitale un peu marquée, b oreille, exc 
texture de poil, poitrine haute, la ligne de dessus flotte. À revoir. 
EXC  NOISETTE du Domaine de la Malplacade (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IBRIDE) Prod Prop 
M. CHARDAYRE Jean-Luc. 53 cm, exc construction, exc oreille, exc pigmentation, la poitrine demande à 
s’éclater, présentation timide. 
TB  NEIGE de l’Équipage Las Fargues (IGOR de l’Équipage Las Fargues x GITANE) Prod Prop M. 
CARRAT Daniel. 48 cm, exc poitrine, attache d’oreille trop large, croupe lég avalée, exc poil, exc 
pigmentation, présentation timide. 



TB  NICKITA des Bords du Rivassel (IDÉFIX x ISULA des Bords du Rivassel) Prod Prop M. DELQUIÉ 
Franck. 51 cm, chien puissant avec un excès de poil sur l’ens du corps, oreille lourde et chargée en poil, tâte 
forte, construction longuette, chien puisant pour son âge. À revoir. 
TB  NIKITA dite NOUBA (HUTCH x IRIS de l’Escouadou) Prod M. SICARD Benoît, Prop M. CAZALS 
Franck. 50 cm, construction longuette, antérieurs panards, exc texture de poil, exc pigmentation œil, truffe et 
poil, croupe lég avalée. 
TB  NINI du Ravin de Combe-Longue (GITAN x FUSÉE de la Coquillade) Prod MM MIALON Julien / 
MAURIN René, Prop M. RIVEILL Cyrille. 50 cm, ladre sur la truffe, construction légère, œil doré, exc poil, 
présentation timide. 
TB  NOISETTE (HANDY x HAVANE) Prod Mme BERNARD Laëtitia, Prop M. BERNARD Laurent. 51 cm, 
les temporaux sont trop marqués, pieds lég écrasés, oreille plate, ligne de dos qui flotte à la marche. 
TB  NOISETTE 1 de l’Équipage Las Fargues (IGOR de l’Équipage Las Fargues x GITANE) Prod M. 
CARRAT Daniel, Prop M. CINTAS Julien. 49 cm, exc tête et oreille, œil doré, dépigmentation de la truffe, exc 
poil, croupe lég avalée, ligne de dessus pas assez tendue. 
TB  NOLA (HANDY x HAVANE) Prod Mme BERNARD Laëtitia, Prop M. CAZALS Franck. 50 cm, crâne 
qui manque de largeur, construction longuette, œil doré, antérieurs lég panards, présentation timide. 
TB  NOLA des Coucarils de Bordeneuve (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x GENNY du Rallye du Pays 
Cathare) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. BERNARD Laurent. 51 cm, modèle léger, manque de largeur 
de crâne, exc oreille, présentation timide, poitrine étroite. 
TB  NORMA (GITAN x IZBA du Rec de la Borie) Prod Prop M. PAGEON Jean-Michel. 52 cm, construction 
longuette, oreille lourde et chargée en poil, croupe avalée, exc pigmentation, se présente bien. 
TB  NOUBA du Pays Corbières (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x IASSOU) Prod Prop M. MARTIN 
Xavier. 51 cm, poitrine étroite, exc oreille, tête en V, exc poil, ligne de dos pas assez tendue. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
Juge : M. Hervé GOURDON 
 
1er EXC  INÈS de l’Escouadou (ÉLÉGANT x FLIKA de l’Escouadou) Prod M. VIDAL Joël, Prop M. 
CAZALS Franck. 53 cm, joli modèle, exc construction d’ens, b ligne de dos, exc poil, exc aplombs, tb tête, 
j’aimerais une truffe plus pigmentée, tb présentation. 
2ème EXC  IRIS de l’Escouadou (ÉLÉGANT x FLIKA de l’Escouadou) Prod M. VIDAL Joël, Prop M. 
SICARD Benoît. 49 cm, construction correcte, la ligne de dos flotte à la marche, tb poil, b aplombs, b tête, 
oreille b sèche, b présentation. 
3ème 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 construite, exc tête et oreille, 
exc pigmentation, exc poitrine, exc présentation, croupe avalée.  
4ème EXC LADY (T.I.) Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, b construction et ligne de dos, petite étoile blanche 
au poitrail, b tête, un peu de poil aux oreilles. 
EXC  HANDY (CADET x EDDIE)  Prod M. LIFFRAN Robert, Prop M. CAZALS Franck. 52,5 cm, tb 
construction et ligne de dos, b aplombs, b tête, b présentation, exc pigmentation. 
EXC  JAVA de l’Escouadou (HAMON x FALOZA) Prod M. VIDAL / LUCAS / SEBASTIAN, Prop M. 
PAGEON Jean-Michel. 50 cm, construction suffisante, b ligne de dos, b aplombs, ensemble chargé en poil, un 
peu trop de poil sur la tête. 
EXC  LIBERTY du Rec de la Borie (VALDÈS x GUIGOU de l’Escouadou) Prod Prop M. CAZALS Franck. 
52,5 cm, b construction, b ligne de dos, corps un peu poilu, b pigmentation, b tête, b présentation. 
EXC  LISETTE du domaine de la Malplacade (D’JACK x ISIS) Prod Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 
Exc poitrine, exc oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc présentation, exc ligne de dos. 
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 et CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 51 cm, construction 
longuette et légère, exc pigmentation, exc oreille, exc présentation. 
EXC  MASHA du Rallye du Pays Cathare (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) Prod MM 
BOYER / ORTEGA / CLÉMENT, Prop M. ORTEGA Benjamin. 49 cm, exc ensemble, un peu trop de poil sur 
l’oreille, exc pigmentation œil, truffe, poil, manque un peu de boyau, croupe lég avalée, exc présentation. 
EXC  MAYA (JUS x HOLLY de l’Écho du Capucin) Prod Prop M. GALINIER Alain. 48 cm, construction 
courte, croupe avalée, oreille courte avec attache large, b ligne de dos, crâne un peu large. 



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, exc tête et oreille, exc pigmentation 
œil, truffe et poil, croupe lég avalée, ligne de dos pas assez tendue.  
EXC  MERKEL de l’Escouadou (HUTCH x HANDY) Prod M. VIDAL Joël, Prop M. CAZALS Franck. 53 
cm, construction longuette, exc pigmentation œil, truffe, poil, exc poitrine, exc ligne de dos, exc présentation. 
EXC  MICKY du Rallye du Pays Cathare (E.-T. du Rallye du Pays Cathare x HURLEUSE du Chemin de 
l’Épine) Prod MM BOYER, ORTEGA et CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 50,5 cm, exc modèle, exc 
oreille, le crâne manque de largeur, croupe avalée, exc pigmentation, ligne de dos pas assez tendue. 
EXC  MINA (JUS x HOLLY de l’Écho du Capucin) Prod Prop M. GALINIER Alain. 49 cm, oreille b tournée 
mais trop courte, croupe avalée, exc pigmentation œil, truffe, poil, exc présentation. 
EXC  MISS des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x JESSIE des Coucarils de 
Bordeneuve) Prod M. CAZALS Stéphane, Prop M. JEAN Christophe. 50 cm, exc oreille, ex tête, corps court, 
exc pigmentation, exc présentation, pieds écrasés. 
EXC  MOON du domaine de la Malplacade (ICI x D’MOUSTACHE) Prod M. CHARDAYRE Jean-Luc, 
Prop M. CHARDAYRE Julien. 54 cm, exc oreille, croupe avalée, exc texture de poil, exc pigmentation, 
manque de boyau, exc allures. 
TB  GINA (BARON x CÂLINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Henri, Prop M. ORTEGA 
Benjamin. Construction suffisante, corps chargé en poil, croupe un peu avalée, tête poilue, oreille poilue, exc 
pigmentation, b ligne de dos, présentation correcte. 
TB  IASSOU (TI) Prop M. MARTIN Xavier. 53 cm, b construction, b ligne de dos, exc poil, tache de blanc au 
poitrail, tête correcte, b oreille b sèche, b aplombs, b présentation. 
TB  IMAGE de la Lande de Celles (FURTIF de la Lande de Celles x BRETAGNE)  Prod M. BARONI 
Benoît, Prop M. CAZALS Franck. 52 cm, b construction d’ens, b ligne de dos, b fouet, tête chargée en poil, 
l’oreille pourrait être plus sèche, lég dépigmentation de la truffe, b crâne, b aplombs, présentation correcte. 
TB  JAVA (TI) Prop M. FAYET Julien. 48 cm, construction correcte, b ligne de dos, b fouet, b poil, chanfrein 
un peu court, oreille poilue. 
TB  JIPPIE du Pays Corbières (GAMIN du Chemin de l’Épine x FLAMME) Prod Prop M. MARTIN Xavier. 
51 cm, b construction, b ligne de dos, b aplombs, b poil, chanfrein un peu pincé, tache de blanc au poitrail. 
TB  MARQUISE du Rallye du Pays Cathare (E.-T. du Rallye du Pays Cathare x HURLEUSE du Chemin de 
l’Épine) Prod MM BOYER, ORTEGA et CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. 52 cm, construction légère, 
tête effilée, oreille b tournée mais trop courte, poitrine pas assez éclatée, exc pigmentation. 
B  LILOU du domaine de la Malplacade (CARTOUCHE x DANDY) Prod MM CHARDAYRE Jean-Luc et 
Julien, Prop M.SUAREZ Jonathan. 53 cm, construction légère, demande à s’éclater, corps chargé en poil, 
basse d’état, manque de boyau, exc oreille, présentation correcte, tête correcte. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
Juge : M. Joël VIDAL 
 
1er EXC  HURLEUSE du Chemin de l’Épine (CAPORAL du Chemin de l’Épine x AÏTA du Chemin de 
l’Épine) Prod M. TRÉCHEREL Prop M. CLÉMENT Fabien. 52cm, le crâne manque de largeur, exc oreille, 
exc pigmentation, lég ectropion, exc poitrine b éclatée, exc présentation. 
2ème EXC  MARQUISE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Équipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Christian et Anthony, Prop M. CAZALS Stéphane. 53 cm, exc chien dans son ens, exc 
pigmentation, exc oreille, poitrine b éclatée, présentée haute d’état, exc allures. 
3ème 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. 49 cm, chien court, 
croupe avalée, exc proportions crâne/chanfrein, oreille un peu courte, la ligne de dos pourrait être plus tendue, 
exc pigmentation œil, truffe, poil.  
4ème 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. 52 cm, croupe avalée, exc 
modèle présenté haut d’état, exc tête et oreille, exc présentation. 
EXC  GITANE (BARON x CÂLINE de la Croix du Piqueur) Prod M. PROVENCHÈRE Henri, Prop M. 
CARRAT Daniel. Construction suffisante, corps chargé en poil, croupe un peu avalée, tête poilue, oreille 
poilue, exc pigmentation, b ligne de dos, présentation correcte. 



EXC  JAVA du Rallye du Pays Cathare (CHICO x DORA des Cinq Sapins) Prod MM BOYER, ORTEGA et 
CLÉMENT, Prop M. ORTEGA Benjamin. 52 cm, un peu trop de poil sur l’oreille, dépigmentation de la truffe, 
dessus bien tendu mais croupe avalée, exc présentation, exc proportions crâne/chanfrein. 
EXC  JEEP de l’Écho du Capucin (BALOU de l’Équipage las Fargues x GIROLE de l’Équipage las Fargues) 
Prop prod M. CINTAS Julien. 53 cm, b proportions du corps, œil doré, oreille b tournée, un peu courte, pieds 
lég écrasés, la ligne de dos flotte à la marche.  
EXC JIPSY (DÉDÉ du Pays Cathare x FLORA) Prop Prod M. CLÉMENT Fabien. 50 cm, petit modèle b 
proportionné, oreille b tournée mais trop toilettée, exc poitrine, b fouet, la ligne de dos flotte à la marche. 
EXC  JOLY du Rallye du Pays Cathare (E-T du Rallye du Pays Cathare x FORTUNE du Clos Gabin) Prod 
MM BOYER, ORTEGA et CLÉMENT, Prop M. CLÉMENT Fabien. Exc ensemble, exc oreille, le crâne 
manque de largeur, exc pigmentation œil, truffe, poil, exc présentation. 
EXC LILI (TI)  Prop M. DELQUIÉ Franck. 53 cm, chienne solide, oreille un peu lourde, exc poitrine, exc 
pigmentation, pieds serrés, jarrets serrés à la marche.  
EXC  MALICE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Équipage las Fargues) Prod MM DANESIN 
Christian et Anthony, Prop M. CINTAS Julien. 52 cm, construction courte, croupe avalée, exc oreille, exc 
pigmentation, manque de volume en tête, exc présentation. 
TB  GIROLE de l’Équipage las Fargues (REMBUCHÉ de l’Équipage las Fargues x CANDY) Prod MM 
IMBERT Michel et CARRAT Daniel, Prop M. CINTAS Julien. 52 cm, oreille trop courte, truffe dépigmentée, 
corps compact, croupe avalée, ligne de dos pas assez tendue, le chanfrein pourrait être plus griffonné. 
TB  IBRIDE (TI) Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 51 cm, chienne légère qui manque de boyau, crâne plat, 
oreille courte avec attache large, exc pigmentation, ne se présente pas à son avantage. 
TB  JINA des Coucarils de Bordeneuve (ERCULE x BOULE de l’Équipage las Fargues) Prod M. CAZALS 
Prop M. BERNARD Laurent. 48 cm, petit modèle, oreille trop courte avec attache large, exc texture de poil, 
exc pigmentation, crâne plat, b présentation. 
TB  MADONA (JÉRICHO du Pays Lauragais x HÉRA de l’Équipage las Fargues) Prod M. CARRAT Jean-
Michel, Prop M. CARRAT Daniel. 51 cm, exc pigmentation, exc poil, crâne plat, croupe avalée, ligne de dos 
pas assez tendue. 
TB  MISS de l’Équipage las Fargues (JUPITER du Pays Lauragais x GESSY de l’Équipage las Fargues) Prod 
Prop M. CARRAT Daniel. 53 cm, présentation très timide, croupe avalée, attache d’oreille trop large, exc 
pigmentation œil, truffe et poil, fouet trop long. 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 
Juge : M. Hervé GOURDON 

MALES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC  NAPO du Pech Bellet (IROKOI du Pech Bellet x JAQUOTTE) Prod Prop M. SERRANO Georges. 
34 cm, modèle en devenir, b ligne de dos, demande à s’éclater, b poil, b aplombs, tb tête, un peu longuet, 
présentation timide. 
 

MALES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC  NAPS (BANDIT de la Croix de Sandrin x LAMBA) Prod RALLYE ST PAUL, Prop M. SERRANO 
Georges. 33,5 cm, joli sujet, présentation correcte, b ligne de dos, b fouet, tb tête, pigmentation suffisante. 
2ème EXC  MISTRAL (BARON de la Croix de Sandrin x HELFY) Prod M. DURAN Jean-Jacques, Prop M. 
ARMENGAUD Thierry. 36 cm, construction suffisante, b ligne de dos, b aplombs, poil un peu fourni, tête 
correcte, pigmentation suffisante, b arrière-main, b présentation. 
3ème TB  MAMBO (BARON de la Croix de Sandrin x HELFY) Prod M. DURAN Jean-Jacques Prop M. 
ARMENGAUD Thierry. 37 cm, b construction, b ligne de dos, b aplombs, fouet un peu long, l’œil pourrait être 
plus foncé, attache d’oreille un peu large, tête correcte. 
4ème TB  NEWTON de la Font Sucrée (JEX du Pech Bellet x LENKA) Prod Prop M. CLERC David. B 
construction, excès de poil sur le corps, crâne un peu large œil doré, pigmentation suffisante, oreille correcte. 
 

MALES - CLASSE TRAVAIL 
 



1er EXC  JEX du Pech Bellet (HOSO du Pech Bellet x HATARI du Peu de la Lèbre) Prod Prop M. SERRANO 
Georges. B construction, b ligne de dos, fouet un peu gai, tb poil, b aplombs, le chanfrein pourrait être un peu 
plus long, crâne un peu fort. 
2ème TB  LOUPIAC (FLASH x GINA) Prod M. MOREAU Bernard, Prop M. BARTÈS Daniel. Construction 
suffisante, denture en pince, b ligne de dos, pied droit dévié, oreille un peu courte, crâne un peu large, b 
arrière-main. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC  NOISETTE du Pech Bellet (IROKOI du Pech Bellet x JAQUOTE) Prod Prop M. SERRANO 
Georges. 37,5 cm, joli sujet, tb tête, tb pigmentation, exc ligne de dos, exc poil, œil un peu doré, b présentation. 
2ème TB  NORVÈGE du Bois de la Sonnerie (DUGESCLIN du Rallye de Ramondens x DUNE de 
l’Escouadou) Prod M. LAMAZIÈRE Pascal, Prop M. BRUNEL Patrick. 33 cm, b construction, b ligne de dos 
et fouet, excès de poil sur le corps et les oreilles, b pigmentation truffe et œil. 
3ème TB  NUBIE du Rallye Terre Courage (ÉCLAIR du Rallye Terre Courage x GINA de la Croix de 
Sandrin) Prod Prop M. BALARD Grégory. 33 cm, petit modèle, b ligne de dos, b fouet, dévie des antérieurs, 
serre des postérieurs à la marche, pigmentation suffisante, tête correcte mais l’oreille pourrait être plus sèche, 
chien un peu longuet, présentation correcte. 
B NINA de Terre Malo (FEDO des Gras Cévenols x LOUNA) Prod Prop M. SOTTIZON Georges. 35 cm, 
construction suffisante, poil en mue, corps un peu long, étoile blanche au poitrail, aplombs corrects. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 

1er EXC  NORMANDIE de la Font Sucrée (JEX du Pech Bellet x LENKA) Prod Prop M. CLERC David. 36 
cm, tb construction, dentition en pince, b ligne de dos et fouet, b aplombs, exc poitrine, tb tête et pigmentation, 
serre lég des postérieurs à la marche, b présentation. 
2ème EXC  MALICE du Pech Bellet (HUGO du Rallye des Granges x ISÈRE du Pech Bellet) Prod Prop M. 
SERRANO Georges. 34,5 cm, petit modèle agréable ; b ligne de dos et fouet, b poil, tb tête avec une tb oreille, 
aplombs corrects, exc pigmentation. 
3ème EXC  MAGIE (GIBUS de l’Escouadou x IRLANDE du Pech Bellet) Prod M. CLERC David, Prop M. 
SERRANO Georges. Joli modèle avec une b ligne de dos et un b fouet, b poil, tb poitrine, pieds lég déviés, b 
arrière-main, b tête. 
4ème EXC  MILOUDA des Clapas du Mas Dieu (HURLEUR du Circuit des Falaises x HEURNIE des Clapas 
du Mas Dieu) Prod M. CHACON Jean-Claude, Prop M. BRUNEL Patrick. 35 cm, joli sujet avec une exc 
construction, exc ligne de dos, b aplombs, exc présentation, exc tête. 
EXC  JAQUOTE (HURLEUR de la Côte des Robiniers x FIDÈLE) Prod M. CHATRY Bernard, Prop M. 
SERRANO Georges. Exc construction avec une b ligne de dos, tb poitrine b éclatée, b aplombs, arcades 
zygomatiques un peu marquées, truffe lég dépigmentée, aplombs corrects mais serre un peu des postérieurs à 
la marche. 
EXC  JESSIE de la Font de l’Arca (HÉLIOT de la Cabane des Gissières x GINA de la Font de l’Arca) Prod 
M. CRISTOFOL Prop M. BRUNEL Patrick. 36 cm, b construction d’ens, b ligne de dos, b fouet, b poitrine 
avec une étoile blanche, tb présentation, tête correcte. 
EXC  LUBY (BARON de la Croix de Sandrin x HELFY) Prod Prop M. DURAN Jean-Jacques. 35 cm, 
construction suffisante, ligne de dos correcte, b aplombs, la poitrine demande à s’éclater, tête correcte, un peu 
de poil sur l’oreille, tb pigmentation. 
EXC  MAGIE de la Bessonnière de Saint Mars (JERKY du Circuit des Falaises x HOLLY de la Bessonnière 
de Saint Mars) Prod M. CHARRIER Loïc, Prop M. BARTÈS Daniel. 34 cm, petit modèle agréable, b ligne de 
dos, exc poil, b aplombs, b tête desservie par un chanfrein un peu pincé, tb présentation. 
EXC  MAYA (BARON de la Croix de Sandrin x HELFY) Prod Prop M. DURAN Jean-Jacques. 34,5 cm, 
construction un peu légère, b ligne de dos, tête correcte, présentation correcte. 
EXC  NUAGE du Rallye Terre Courage (LIPTON du Rallye Terre Courage x IDOLE de la Croix de 
Sandrin) Prod Prop M. BALARD Grégory. 38 cm, b construction d’ens, b ligne de dos, b aplombs, tête 
correcte, b présentation. 
TB  K’LOUNA (TI) Prop M. SOTTIZON Georges. B construction, b ligne de dos, poil en mue, b crâne, 
chanfrein pincé, b poitrine, oreille un peu courte. 
TB  MAYA (TI) Prop M. SOTTIZON Georges. 36,5 cm, la poitrine demande à s’éclater, ligne de dos 
correcte, b poil, aplombs corrects, tête correcte, oreille un peu plate. 



TB  MISS (BARON de la Croix de Sandrin x HELFY) Prod M. DURAN Jean-Jacques, Prop M. BALARD 
Grégory. 36 cm, construction correcte, poil abondant sur le corps et les oreilles, b aplombs, tête correcte mais 
oreille un peu plate, b présentation. 
TB  MYRIA (GIBUS de l’Escouadou x IRLANDE du Pech Bellet) Prod Prop M. CLERC David. 33 cm, b 
construction, b ligne de dos et fouet, pieds un peu déviés, œil un peu doré, lég dépigmentation partielle de la 
truffe. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC  LISTEL du Pech Bellet (IROKOI du Pech Bellet x HATARI du Peu de la Lèbre) Prod Prop M. 
SERRANO Georges. 36 cm, joli modèle, b ligne de dos et fouet, exc poil, b aplombs, exc tête, b présentation. 
2ème EXC  ISÈRE du Pech Bellet (ÉROS de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x FANFARE du Pech Bellet) 
Prod Prop M. SERRANO Georges. 35,5 cm, b construction avec une b ligne de dos et fouet, b poitrin, b 
aplombs, b tête, b présentation. 
3ème EXC  LASSIE (ÉROS de l’Écho du Bois de Kervoasdoué x JAVA du Rallye Saint Paul) Prod RALLYE 
SAINT PAUL, Prop M. BARTÈS Daniel. 36 cm, b construction, ligne de dos correcte, b poitrine, aplombs 
corrects, tête correcte, lég présence de poil sur l’oreille, b présentation. 
4ème EXC  MISS de la Fontaine du Baconnet (DZAC de la Fontaine du Baconnet x GIPSY de la Fontaine du 
Baconnet) Prod M. CHASSEVENT Christophe, Prop M. BARTÈS Daniel. 33 cm, construction lég, ligne de 
dos correcte, un peu de poil sur l’oreille, serre lég des postérieurs à la marche, b tête. 
 
 
 

EXPOSITIONS SPÉCIALES D’ÉLEVAGE 
 

  

RENNES (35) le 13 mai 2018 
 

 
BASSET FAUVE DE BRETAGNE 

 
Juge : M. GENICHON Gérard 

MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE 
 
1er EXC MENHIR du Domaine d’Asgard (IGLOO de Vellemont/GAMINE de la Fontaine du Baconnet) Prod 
Prop M. Hillion Patrick. Jeune chien bien équilibré, exc denture, b allure, b port de fouet. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC MILOR (IGOR/ISERE du Val d’Ancenis)  Prod M. DE LORGERIL Prop M. DORE Camille. Bien 
proportionné, exc aplombs, la ligne de dos pourrait être plus soutenue. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC CACS-CACIB MOTUS du Val d’Ancenis (IGLOO des Côteaux du Rave/IDOLE du Val d’Ancenis) 
Prod Prop M. DORE Camille. Exc crâne bien cintré, ex pigmentation, exc présentation. 
 
2e EXC RCACS-RCACIB LEADER du Val d’Ancenis (HERISSON du Val d’Ancenis/FILOUSE du Val 
d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. Bien établi, crâne un peu plat, exc pigmentation, exc aplombs, exc 
port de fouet un peu long. 
 
3e EXC DAKOR de l’Hôtel Châtel (VICO/SANS PITIE) Prod M. BEAUFILS Prop M. HILLION Patrick. B 
proportionné, b crâne, poil trop fourni, fouet un peu long. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 



 
1er EXC NAVARO du Val d’Ancenis (GABIN du Val d’Ancenis/ISERE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. 
DORE Camille. Chien bien proportionné avec un crâne correct, b allures mais le port du fouet est un peu 
retourné sur le dos. 
 

FEMELLES - CLASSE INTERMEDIAIRE 
 
1er EXC MASCOTTE du Domaine d’Asgard (INSOLENT du Val d’Ancenis/JAMAIQUE du Domaine 
d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. Exc crâne, b proportions crâne-chanfrein, b ligne de dos mais flanc 
un peu levretté. 
 
2e EXC MYRTILLE du Domaine d’Asgard (DAGHANE du Domaine d’Asgard/HOLA) Prod Prop M. 
HILLION Patrick. Exc crâne, l’œil pourrait être plus foncé, le poil est bien assez fourni, ligne de dos 
convenable, fouet un peu long.  
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC CACS-CACIB MIDGARD du Domaine d’Asgard (INSOLENT du Val d’Ancenis/JAMAIQUE du 
Domaine d’Asgard) Prod Prop M. HILLION Patrick. Exc tête et oreilles, tb dos, tb aplombs, fouet attaché lég 
bas, crâne parfaitement typé. 
 
2e EXC LEGENDE du Val d’Ancenis (GRABUGE du Val d’Ancenis/HOUPETTE du Val d’Ancenis) Prod 
Prop M. DORE Camille. Crâne un peu plat, chanfrein un peu pincé, b pigmentation, se présente très bien, exc 
port de fouet. 
 
3e EXC LORIS de la Fontaine du Baconnet (EVER des Gran-Plan/GALICE de la Fontaine du Baconnet) 
Prod M. CHASSEVENT Prop M. HILLION Patrick. Robe un peu chargée en poil, exc forme de crâne, b 
oreilles, b fouet, le flanc semble un peu levretté, allures correctes à la marche. 
 
4e TB NANTAISE du Val d’Ancenis (LANCELOT du Val d’Ancenis/GINA) Prod Prop M. DORE Camille. 
Exc crâne et oreilles, ossature encore insuffisante et légère. 
 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 

1er EXC RCACS-RCACIB JOLLY (IGOR/HUZELLE du Val d’Ancenis) Prod M. DE LORGERIL Prop M. 
DORE Camille. Chienne bien équilibrée, crâne bien proportionné, exc oreilles bien attachées, fouet un peu 
long, flanc un peu levretté. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC NORMANDIE du Val d’Ancenis (GABIN du Val d’Ancenis/ISERE du Val d’Ancenis) Prod Prop 
M. DORE Camille. Jeune chienne sans défaut apparent, tb allure à la marche, exc crâne, exc texture d’oreille, 
b ligne de dos, b aplombs. 

 
  

MARMANDE (47) le 20 mai 2018 
 

 
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE 

 
Juge : M. LAMAZIERE Pascal 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
 



1er EXC NICKEL (INDIEN du Bois d’Autimont/LOUNA des Coucarils de Bordeneuve) Prod M. BERNARD 
Prop M. CAZALS Stéphane. 52 cm, exc modèle, exc tête, oreilles et forme de crâne, dos et fouet court, exc 
aplombs antérieurs, exc poil, œil ,un peu clair. 
 
2e TB NAIRO des Sources de la Loyre (HUGO de l’Escouadou/JIPSY des Sources de la Loyre) Prod M. 
SOUSTRE Prop M. GLAUDON Jean-Marie. 57 cm, chien bien établi, b ossature, exc cage thoracique, exc poil 
mais un peu souple sur la tête, œil doré, serre dans son arrière-main. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 

1er EXC RCACS-RCACIB LOOPING de l’Equipage las Fargues (INDIEN de l’Equipage las 
Fargues/HULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM IMBERT/CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 55 cm, 
très joli chien compact, exc ossature, lég ensellé, belle expression rustique, œil un peu clair, poil un peu fourni. 
 
2e EXC MAMBO Prod Prop (HARPER/GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) M. DELADGE Eric. 50 
cm, tb tête, lignes de crâne-chanfrein divergentes, tb oreille, corps et fouet courts, lég serré dans ses 
postérieurs, tb poil, exc aplombs antérieurs. 
 
3e EXC JUNGO de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las 
Fargues) Prod Prop M. CINTAS Julien. 56 cm, tb tête, crâne un peu plat et large, oreilles un peu courtes, exc 
poil, exc avant-main, serre dans ses postérieurs, exc denture, œil un peu clair.  
 
4e EXC IGLOO (HIDALGO/CAPRI de l’Escouadou) Prod Prop M. GENESTE Dominique. 56 cm, tb tête, exc 
ossature, structure longue, exc poil, lignes de crâne divergentes, œil un peu clair, oreilles un peu épaisses, 
blanc au poitrail. 
 
TB JACK de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las Fargues) 
Prod Prop M. CINTAS Julien. 57 cm, chien avec beaucoup de volume, exc ossature, la ligne de dos flotte aux 
allures, lég serré dans ses postérieurs, crâne fort et large, oreilles un peu courtes, exc pigmentation de l’œil. 
 
TB JUKE de l’Escouadou (HAMON/FALOZA) Prod M. VIDAL Prop M. GENESTE Dominique. 53 cm, 
chien avec beaucoup de volume, desservi par un excès de poil, crâne un peu fort, arcades zygomatiques 
saillantes, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, supporterait une oreille plus longue, exc cage 
thoracique, la ligne de dos flotte aux allures, corps et fouet courts. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 

1er EXC CACS-CACIB MIKO du Pays Lauragais (HARPON/ETOILLE II de l’Equipage las Fargues) Prod 
MM DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. 57 cm, très joli chien, exc allures, se présente gaiement, tb tête, 
arcades zygomatiques marquées, œil un peu clair, exc poil, exc proportions.  
 
2e EXC JUPITER du Clos des Vieilles Vignes (HARPON/FUTEE du Clos des Vieilles Vignes) Prod M. 
POINOT Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, exc allures, exc ligne de dos, exc ossature, tb tête, crâne un peu 
large, oreilles trop courtes, exc denture, exc pigmentation de l’œil. 
 
3e EXC TB MOKA du Domaine de la Malplacade (HARPON/IRISH) Prod M. CHARDAYRE Prop M. 
CAZALS Stéphane. 54 cm, chien très bien construit, dos et fouet courts, exc poil, arcades zygomatiques 
saillantes, desservi par une pigmentation de l’œil et des muqueuse insuffisante. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC NOISETTE de l’Equipage las Fargues (IGOR de l’Equipage las Fargues/GITANE) Prod MM 
IMBERT/CARRAT Prop M. CAZALS. 51 cm, exc modèle, tb expression malgré un poil un peu souple sur la 
tête, œil un peu clair, dépigmentation de l’œil et de la truffe, exc ossature, dos et fouet courts, exc aplombs, 
croupe avalée. 
 



2e EXC NEIGE de la Combe de Lamat (GAROU/IDAYA de la Combe de Lamat) Prod Prop M. GLAUDON 
Jean-Marie. 52 cm, tb tête, ex pigmentation œil et muqueuses, exc poil, supporterait une ossature un peu plus 
forte, tb ligne de dos, incisives en pince. 
 
3e TB NAIKA de la Combe de Lamat (GAROU/IDAYA de la Combe de Lamat) Prod Prop M. GLAUDON 
Jean-Marie. Chienne encore un peu légère, exc poil froment, crâne un peu plat, tb oreilles, exc denture, tb 
pigmentation des muqueuses, œil un peu clair, exc aplombs, lég ensellée. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC CACS-CACIB MALICE du Pays Lauragais (HARPON/ETOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod 
MM DANESIN Prop M. CINTAS Julien. 52 cm, exc caractère, se présente gaiement, exc tête, poil un peu 
souple sur la tête, dos et fouet courts, supporterait une ossature plus forte, exc arrière-main, œil un peu clair. 
 
2e EXC RCACS-RCACIB LADY (TI) Prop M. DELADGE Eric. 54 cm, exc forme de crâne, œil un peu clair, 
oreille un peu courte, denture en pince, ligne de dos fléchie en statique, tb poil, exc ossature, blanc au poitrail. 
 
3e EXC LOUNA des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont/FLEUR) Prod Prop M. 
CAZALS Stéphane. 54 cm, tb tête, tb pigmentation de l’œil, exc denture, exc construction et cage thoracique, 
serrée dans ses postérieurs. 
 
4e EXC JASMINE du Pays Lauragais (CAPORAL du Chemin de l’Epine/ETOILE II de l’Equipage las 
Fargues) Prod MM DANESIN Prop M. CINTAS Julien. 51 cm, exc chienne, dos et fouet courts, crâne un peu 
plat, b expression rustique, exc pigmentation des muqueuses mais œil un peu clair, oreilles un peu courtes. 
 
EXC JAYA (CARLOS/HEDEN des Sources de la Loyre) Prod M. MERGNAT Prop M. GLAUDON Jean-
Marie. 54 cm, tb tête malgré des lignes de crâne et chanfrein divergentes, b pigmentation de l’œil, exc denture, 
exc ossature, exc poil, tb allures, se présente un peu timidement. 
 
EXC LUNE (TI) Prop M. DELADGE Eric. 52 cm, dos et fouet courts, tb tête, l’œil pourrait être plus foncé, 
tissu d’oreilles trop épais (pb médical), exc ossature et cage thoracique, serrée dans ses postérieurs, blanc au 
poitrail. 
 
EXC LASSIE (TI) Prop M. DELADGE Eric. 54 cm, tb tête, incisives en pince, tb pigmentation de l’œil, exc 
poil, structure longuette, un ongle blanc sur pied postérieur gauche, un peu basse d’état. 
 
TB LEGENDE du Bois d’Autimont (GRANIT de l’Equipage las Fargues/FANCHON de l’Escouadou) Prod 
MM FASSION/BLANC Prop M. CINTAS Julien. 49 cm, ensemble un peu léger, exc poil, attache d’oreilles un 
peu large, oreilles un peu courtes, b pigmentation de l’œil, dos et fouet courts, un peu basse d’état. 
 
TB LAIKA (TI) Prop M. DELADGE Eric. 53 cm, tb tête, desservie par un poil un peu souple, exc denture, œil 
un peu clair, exc cage thoracique, structure longuette, serrée dans ses postérieurs. 
 
 TB MAYA (HARPER du Clos des Vieilles Vignes/GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) Prop M. 
DELADGE Eric. 50 cm, tb tête, poil un peu souple, dépigmentation des muqueuses, œil clair, lég serrée dans 
ses postérieurs, le corps manque de volume. 
 
TB MELBA de l’Echo du Capucin (HARPON/CANNELLE) Prod Prop M. CINTAS Julien. 52 cm, tb tête, 
desservie par une pigmentation de la truffe insuffisante, structure longuette, tb poil, exc cage thoracique. 
 
TB MELBA du Chemin des Capucins (HUGO de l’EScouadou/GIPSY) Prod M. MARTINAUD Prop  M. 
GLAUDON Jean-Marie. 54,5 cm, chienne compacte, exc poil, b ossature, lég serrée dans ses postérieurs, ligne 
de dos fléchie aux allures, tb pigmentation, oreille un peu épaisse, un peu de fanon, exc caractère, absence 
totale de blanc. 
 



TB MADONNA de la Combe de Lamat (HUGO de l’Escouadou/IBIZA du Rec de la Borie) Prod Prop M. 
GLAUDON Jean-Marie. 53,5 cm, chienne bien construite mais présentation un peu timide, exc ossature, fouet 
dévié, exc poil, exc pigmentation des muqueuses, l’œil pourrait être plus foncé, crâne plat, absence totale de 
blanc, lég serrée dans ses postérieurs. 
 
TB JEEP de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues/GIROLE de l’Equipage las Fargues) 
Prod Prop M. CINTAS Julien. 52,5 cm, tb tête, crâne un peu large, desservie par une pigmentation insuffisante 
de l’œil et des muqueuses, postérieurs lég serrés, se présente gaiement. 
 
TB GIROLE de l’Equipage las Fargues (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues/CANDY) Prod MM 
IMBERT/CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 51 cm, tb chienne, exc poil, exc cage thoracique, exc 
pigmentation de l’œil mais dépigmentation de la truffe, crâne plat et large, oreilles trop courtes attachées trop 
larges, exc denture.  
 
TB IDIS (HIDALGO/CAPRI de l’Escouadou) Prod M. GENESTE Prop M. Mme GENESTE Dominique & 
Christine. 53 cm, chienne avec une exc ossature et cage thoracique, denture en pince, structure longuette lég 
ensellée, œil un peu clair. 
 
TB IVOIRE (HIDALGO/CAPRI de l’Escouadou) Prod M. GENESTE Prop M. Mme GENESTE Dominique 
& Christine. 56 cm, chienne avec beaucoup de volume desservie par un excès de poil, boite du postérieur droit, 
tb tête, œil un peu clair, denture en pince, exc pigmentation des muqueuses, ligne de dos fléchie aux allures. 
 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
 1er EXC MARQUISE du Pays Lauragais (HARPON/ETOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. 51,5 cm, exc tête, b pigmentation de l’œil, supporterait une ossature 
plus forte, exc allures, exc arrière-main. 
 
1e EXC  IBIZA du Rec de la Borie (HAMON/GUIGOU de l’Escouadou) Prod M. CAZALS Franck Prop M. 
GLAUDON Jean-Marie. 52 cm, b tête, lignes de crâne-chanfrein divergentes, exc cage thoracique, ex poil, les 
doigts devraient être plus serrés. 
 
 
 
 


