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GRIFFON FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE
Juge : M. MAZET
1er EXC  BOLÉRO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. M. 
ESCANDE Samuel. 55 cm, exc chien, exc pigmentation, crâne un peu fort, exc pied, croupe lég avalée, présence de 
blanc au poitrail, ne se présente pas à son avantage à la marche.
2e EXC  DUC DE LA COQUILLADE
(BOLERO de l’Equipage las Fargues/TORNADE des Bords de la Dure) Prod. Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 
56 cm, tête très typée, exc pigmentation, exc crâne, exc ligne de dos, croupe avalée, l’oreille pourrait être plus tournée, 
ne se présente pas à son avantage.
3e EXC  DOMINO DES CINQ SAPINS
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite ARMOR) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 55 cm, exc 
chien, arcade zygomatique un peu large, exc aplomb, ligne de dos lég ensellée, exc pied, exc oreille.
4e EXC  ÉROS
(BARON/VINA) Prod. M. PÉNY Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 53,5 cm, exc tête et oreille, exc 
présentation, exc ligne de dos, chien qui demande à être revu.
EXC  BALOU DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(UBLON de l’Equipage las Fargues/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 57 cm, 
exc chien, exc tête, présentation timide, œil un peu clair, exc fouet.
EXC  CAÏD
(APOLON de la Meignanière/UNÈS de la Lande de Celles) Prod. Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 57 cm, exc 
construction, poil un peu mou, crâne fort et large, le chanfrein pourrait être plus long, pied lég écrasé, tb présentation, 
exc pigmentation dela truffe et des muqueuses.
EXC  CYCLONE DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/URBIA) Prod. Prop. M. BARONI Benoît. 54 cm, exc chien, exc présentation, ant droit lég dévié, le 
chanfrein pourrait être plus long, b pigmentation, fouet lég dévié à son extrémité.
EXC  CYRIUS DE LA COUR PORÉE
(REX de la Cour Porée/SWAN du Chemin de l’Epine) Prod. M. LORRE. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 52 cm, exc 
chien, exc construction, coude gauche lég décollé, attache d’oreille un peu large, oreille un peu épaisse, exc caractère.
EXC  DAKAR DES CINQ SAPINS
(DONNEUR de la Vallée de Beau Soleil/ALMA dite ARMOR) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 57 cm, exc 
chien, ex rapport crâne chanfrein, exc oreille, demande à s’éclater, œil un peu clair, exc présentation.
EXC  DISCO DES CINQ SAPINS
(BIENFAIT des Cinq Sapins/ALICE des Cinq Sapins) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 57 cm, exc chien, tb 
crâne, croupe lég avalée, exc oreille, poil un peu mou, ligne de dos lég ensellée.
EXC  DOMINO
(BOLÉRO/BRINDILLE) Prod. M. FRAYSSE Prop. M. TROIETTO Laurent. 54 cm, exc chien, exc ligne de dos, oreille 
un peu trop épaisse, exc pied.
EXC  DORIS
(TI) Prop. M. TROIETTO Laurent. 53 cm, exc chien, exc construction, exc tête et oreille, exc présentation, exc
aplombs, œil un peu clair, denture juste. 
EXC  DRAKAR
(BANDIT/VANDA du Chemin du Jabali) Prod. M. SICARD Prop. M. DUSSOL Alexandre. 54 cm, chien ne se 
présentant pas à son avantage, exc tête, exc pigmentation, fouet lég dévié à son extrémité.
EXC VOLVO
(TI) Prop. M. BABY Michel. 55 cm, exc chien, exc construction, exc poil, ligne de dos, aplombs et fouet.



TB  BANDIT
(UBLON de l’Equipage las Fargues /SANDY) Prod. M. CALVIGNAC Prop. M. SICARD Benoît. 56 cm, tb chien, le 
crâne est un peu fort, œil un peu clair, exc construction, exc pied, j’aimerais une oreille plus longue.
TB  BOLÉRO
(PACHA/URANIE) Prod. M. FRAYSSE. Prop. M. TROIETTO Laurent. 57 cm, tb chien, exc poil, fouet de bonne 
longueur, oreille un peu épaisse, serre des jarrets à la marche.
TB  CAPORAL DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(TITAN du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. MM. TRÉCHEREL. Prop. ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 54 
cm, tb chien, exc construction, cuisse un peu gigotée, fouet un peu trop gai, boiterie du post droit, œil un peu clair.
TB  CHAMBORD DES CINQ SAPINS
(TITAN/NINON du Clos de la Bassière) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 54 cm, denture en pince, attache 
d’oreille un peu large, œil droit crevé, tb ligne de dos, construction un peu longue.
TB  DARTY
(UZÈS des Cinq Sapins/VÉNUS des Cinq Sapins) Prod. M. POINEUF Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 56 cm, tb 
chien, le crâne est un peu fort, pied gauche lég dévié, œil un peu clair, le chanfrein pourrait être plus long, mauvaise 
angulation de l’arrière main en statique, exc pigmentation, exc poil.
TB  DÉMON DE LA SOURCE DU TILLEUL
(VOYOU des Bords de la Dure/ORIS du Rallye de Ramondens) Prod. Mme HUC Prop. M. TERME Grégory. 55 cm, tb 
chien, exc fouet, l’arrière main flotte à la marche, b crâne, exc pigmentation, ligne de dos lég ensellée.
TB  DIÉGO
(UBLON de l’Equipage las Fargues/UNA de la Coquillade) Prod. Prop. M. DUSSOL Alexandre. 53 cm, chien un peu 
bas d’état, poil un peu long et mou, exc crâne, ant déviés.
TB  DIEGO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBÛCHÉ de l’Equipage las Fargues/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. 
M. BLANC Dominique. 57 cm, chien puissant, forte ossature, œil clair, crâne fort et plat, oreille courte, se présente 
gaiement.
TB  DJIN
(BARBEAU/ULANE de la Lande de Celles) Prod. M. DAMIDEAUX Prop. M. CLAUDON Frédéric. 54 cm, tb chien, 
exc pigmentation, chanfrein un peu court, crâne fort et large, oreille courte, pied lég écrasé, tb présentation.
TB  ÉCHO DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/BOULE de l’Equipage las Fargues), Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. MM. PROVENCHÈRE & 
COGNET. 57 cm, chien un peu haut d’état, tête un peu chargée en poil, crâne un peu fort, se présente gaiement, b 
pigmentation.
TB  ODIN DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ODIN du Chemin de l’Epine/BOMBARDE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 55 
cm, chien puissant, crâne large, croupe flottante à la marche, coude gauche lég décollé, exc poil, œil un peu clair.
B  DALLAS DE LA COQUILLADE
(USTO du Chemin de l’Epine /CANAILLE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. VIALLES & SYLVESTRE Prop. M. 
LOISY Serge. 56,5 cm, b chien, j’aimerais un poil plus court et plus dur, ligne de dos ensellé, croupe lég avalée, 
présence de poil sur l’oreille, attention à la pigmentation.

MALES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. MAZET
1er EXC – CACS  BARCUS
(URSULE des Cinq Sapins /SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 
53 cm, exc chien, exc poil, exc fouet, exc ligne de dessous et dessus, l’oreille pourrait être un peu plus longue, exc 
aplombs, ex denture.
2e EXC – RCACS  BANDIT
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod. M. PROVENCHÈRE. Prop ÉQUIPAGE LAS 
FARGUES. 53 cm, exc chien, crâne un peu plat, exc ligne de dos, exc fouet, œil un peu clair, exc poitrine et ligne de 
dessous, exc aplombs.
3e EXC  DARIO DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/BARONNE) Prod. Prop. MM. GLAUDON JM & W. 56 cm, exc chien, exc 
construction, exc présentation, exc crâne et chanfrein, oreille un peu courte, exc aplombs.
4e EXC  CHEF DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(REMBÛCHÉ de l’Equipage las Fargues/VICTORIA du Chemin du Jabali) Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. 
MM. BOYER & ORTEGA. 55 cm, tb présentation, exc ligne de dos, présence de poil sur l’oreille, crâne un peu trop 
puissant, exc aplombs et ligne de dos.
EXC  APOLON DE LA MEIGNANIÈRE
(TAÎAU de la Meignanière/SALIE de la Meignanière) Prod. M. DELOMMEAU Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 58 
cm, chien au max du standard, exc corps, tb aplombs, tb tête, attache oreille un peu large, tb ligne de dos, tb 
pigmentation.
EXC  BILLY



(UZÈS des Cinq Sapins /VÉNUS des Cinq Sapins) Prod. M. POINEUF Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 54 cm, exc 
chien, tb oreille, croupe lég voussée, tb présentation, denture en pince, exc pigmentation.
EXC  BOURBON DE LA COMBE DE LAMAT
(PACHA/UPETE) Prod. Prop. MM. GLAUDON JM & W. 57 cm, exc construction, exc crâne et chanfrein, chien un 
peu chargé en poil, ant droit lég dévié.
EXC  CARLOS
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VANINA du Chemin du Jabali) Prod. M. SICARD Prop. ÉQUIPAGE LAS 
FARGUES. 57 cm, exc chien, b construction, exc ligne de dos et aplombs, exc tête, croupe lég avalée, denture juste.
EXC  CYRANO
(OULIGAN de la Combe de Lamat/ATTILA des Sources de la Loyre) Prod. M. BERGER. Prop. MM. GLAUDON JM 
& W. 55 cm, exc chien, exc présentation, j’aimerais un poil plus rêche et sec, présence de poil sur l’oreille, tb ligne de 
dos, tb fouet.
EXC  CYRANO DE LA LANDE DE CELLES
(RAGEUR/MASCOTTE des Combes du Bancarel) Prod. Prop. M. BARONI Benoît. 56 cm, chien puissant, un peu 
haut d’état, exc crâne et chanfrein, exc ligne de dos, présence de poil sur l’oreille, exc ligne de dessous.
EXC  DEGO
(PACHA/RITOURNELLE) Prod. M. LAILHEUGE Prop. MM. GLAUDON JM & W. 56 cm, exc chien de construction 
un peu longue, oreille de bonne longueur mais pourrait être un peu plus longue, bon rapport crâne-chanfrein, croupe 
lég avalée, b présentation.
EXC  DISCO DE LA COMBE DE LAMAT
(SCORPION de la Cour Porée/AXÈLE de la Combe de Lamat) Prod. M. GLAUDON Prop. M. TROIETTO Laurent. 53 
cm, joli petit modèle, exc pigmentation, exc aplombs, tb ligne de dos, exc présentation.
EXC  VOYOU DES BORDS DU MÉRIDIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. Prop. M. BABY Michel. 56 cm, exc chien, arcades 
zygomatiques trop prononcées, ant lég écrasés, ligne de dos ensellée, tb présentation.
TB  BABAR
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/UTOPIE des Cinq Sapins) Prod. Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 56 
cm, chien puissant avec une forte ossature, crâne un peu fort, oreille un peu épaisse, exc fouet, exc poil, œil un peu 
clair.
TB  BAROUDEUR
(TALGO de la Coquillade/VADIE) Prod. M. FROMENTY Prop. M. TERME Grégory. 55 cm, chien se présentant 
gaiement, crâne fort et oreille un peu courte, pieds ant lég écrasées, attache d’oreille un peu large, tb texture de poil, 
construction un peu longue.
TB  BOURVIL
(URSULE des Cinq Sapins/SIBELLE des Cinq Sapins) Prod. M. DRILLET Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 56 cm, tb 
chien, exc ossature, crâne un peu fort, oreille un peu chargée en poil, exc présentation, ligne de dos un peu ensellée en 
statique.
TB  CABOCHARD DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/TINA de l’Enclos du Paradis) Prod. M. AURICHE Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 53 cm, tb 
chien, tb construction, exc ligne de dos, post gauche tournée vers l’extérieur, attache d’oreille large, mauvaise 
divergence crâne chanfrein.
B  BLACK
(TALGO de la Coquillade/VADIE) Prod. M. FROMENTY Prop. M. FAVIER Laurent. 54 cm, chien se présentant 
gaiement, poil un peu mou, tb forme de crâne, dents très usées, j’aimerais une oreille moins chargée en poil.
Insuf  CADET
(PACHA/VICKA) Prod. M. PUECHOULTRE Prop. MM. GLAUDON JM & W. 59 cm, taille hors standard.
Insuf  VOLTAIRE DES CINQ SAPINS
(TITAN/PÉPETTE) Prod. Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 59 cm, taille hors standard.

MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. MAZET
1er EXC  VULCAIN DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/NEIGE) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 55 cm, chien très typé, exc poil, b 
proportionné, œil un peu clair.



MALES CLASSE JEUNE
Juge : M. MAZET
1er EXC  ÉCRIVAIN DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 
56 cm, exc chien, tb construction, l’oreille pourrait être plus tournée, exc ligne de dessus et dessous.
2e EXC  E.T. DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SAM/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 53 cm, très joli chien, exc tête, 
demande à s’éclater, implantation du fouet trop basse, exc oreille très bien tournée.
3e EXC  ÉCLAIREUR DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(ROBUSTE du Chemin de l’Epine/VAGABONDE) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. ÉQUIPAGE DU CLOS GABIN. 
55 cm, exc chien, exc poil, exc ligne de dessus et dessous, exc crâne, l’oreille pourrait être plus tournée, œil un peu 
clair.
4e EXC  ÉROS
(SPHINX de l’Equipage las Fargues/BELLE) Prod. Prop. M. DUSSOL Alexandre. 55 cm, chien de construction un peu 
légère, demande à être revu, exc tête, exc rapport crâne chanfrein, le fouet pourrait être plus court.
EXC  ESPOIR
(PACHA/AXÈLE de la Combe de Lamat) Prod. M. GLAUDON Prop. M. TROIETTO Laurent. 54 cm, exc chien, œil 
un peu clair, exc poil et oreille, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, croupe lég avalée.
TB  ÉCHO DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) Prod. Prop. M. AURICHE François. 56 cm, tb chien, vue de face la crête occipitale est trop 
marquée, oreille chargée en poil et pas assez tournée, se présente gaiement.
TB  ÉCLAIR
(SPHINX de l’Equipage las Fargues/BELLE) Prod. Prop. M. DUSSOL Alexandre. 53 cm, chien très gai, construction 
un peu longue, poil un peu mou, oreille chargée en poil, tb crâne et chanfrein.
TB  ÉLÉGAN DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SAM/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. BOYER & ORTEGA Prop. M. BROCARD Remy. 55 cm, exc 
construction, poil un peu mou, exc crâne et chanfrein, fouet dévié à son extrémité, construction un peu longue.
TB  ELIOT DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SAM/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 51 cm, chien de construction légère, 
exc texture d’oreille, croupe lég fuyante, exc ligne chanfrein crâne.
Insuf  ÉBÈNE DU CHEMIN DES ESPARBAYS
(PACHA/BARBIE de la Combe de Lamat) Prod. M. TRUT Prop. MM. GLAUDON JM & W. 59 cm, taille hors 
standard.
Insuf  ESPOIR DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) Prod. M. AURICHE Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 52 cm, chien présentant un 
seul testicule.

FEMELLES CLASSE OUVERTE

Juge : M. TEXEREAU

1er EXC – RCACS  DOUCHKA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BOLÉRO de l’Equipage las Fargues/ORIS de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. M. ESCANDE Samuel. 54 cm, 
chienne harmonieuse avec une tb construction, exc pigmentation, exc tête, demande un peu de profondeur de poitrine.
2e EXC  CHIMÈNE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(SERGENT/UKRAINE du Champ Rimbert) Prod. M. Prop. M. BOURBONNAIS Pierre. 52 cm, b construction, b 
fouet, tb poitrine, exc pigmentation, tb tête, tb oreille.
3e EXC  DIANE DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/BRETAGNE) Prod. M. BARONI Prop. M. BROCARD Rémi. 55 cm, chienne bien proportionnée, tb tête 
et oreille, tb pigmentation, côtes plates, b présentation.
4e EXC  DUNE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(UBLON de l’Equipage las Fargues /STAR de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. 
ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 50 cm, chienne proportionnée et bien construite, exc pigmentation, exc poil, fouet long.
EXC  AFACCC DE LA CROIX DU PIQUEUR
(ODIN Diaouled Rouz/SARAH de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS Pierre. 54 cm, deux incisives 
en pince, b construction, tb tête, chanfrein lég effilé, présentation molle.
EXC  AILFI DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES.
50 cm, exc construction dans son ensemble notamment du corps, tb tête et pigmentation, présentation lég timide, haute 
d’état.
EXC  ALIZÉ



(ROCKY du Val de la Rouguière/RAFALE du Chemin de l’Epine) Prod. M. JOSEPH Prop. M. BILLOT-LAILLET 
Maurice. 55cm, exc construction dans son ensemble, tb fouet, zygomatiques marqués, b présentation, attache d’oreille 
large.
EXC  ALMA DITE ARMOR
(TI) Prop. M.Mme HAMÉON Serge. 55 cm, dentition usée, tb construction, exc poil et pigmentation, tb tête, crâne lég 
étroit.
EXC  BOULE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/TOUPIE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES.
54 cm, deux incisives en pince, fouet lég long et dévié, tb corps avec une b cage thoracique, exc poil, exc pigmentation, 
oreille courte attachée haute.
EXC  BRETAGNE
(TI), Prop. M. BARONI Benoît. 53 cm, chienne en mue et lég chargée en poil, tb construction, exc poitrine, tb oreille 
lég chargée en poil, tb tête.
EXC  CADIX
(UBLON de l’Equipage las Fargues/VICKY du Chemin du Jabali) Prod. Prop. M. SICARD Benoît. 55 cm, b 
construction, exc poil, exc pigmentation, tb tête, tb oreille, crâne lég étroit, fouet dévié.
EXC  CANELLE DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/URBIA) Prod. Prop. M. BARONI Benoît. 51 cm, dentition en pince, construction légère, tb poil, b 
pigmentation, arcades zygomatiques marquées.
EXC  CYBELLE
(APOLON de la Meignanière/UNÈS de la Lande de Celles) Prod. Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 53 cm, b 
construction, lég en mue, tb tête, tb oreille, b présentation.
EXC  DIANE
(ARIUS de la Combe de Lamat/ULCA) Prod. M. MOREL Prop. M. MARIN Bruno. 51,5 cm, chienne bien 
proportionnée, b construction, tb tête, tb pigmentation.
EXC  DIANE DE LA COQUILLADE
(USTO de la Coquillade/CANAILLE de la Coquillade) Prod. MM. VIALLES & SYLVESTRE Prop. M. CAILLOT 
Christian. 52 cm, dentition en pince, chienne bien proportionnée, b construction, présentation timide, tb pigmentation, 
œil lég clair, en mue.
EXC  DIANE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(SERGENT/SARAH de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS Pierre. 53 cm, dentition en pince, 
chienne bien proportionnée, tb tête, exc pigmentation, œil lég noisette, marque de blanc à la poitrine.
EXC  DIANE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SCORPION de la Cour Porée/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. Prop. MM. BOYER & ORTEGA. 54 cm, chienne 
bien proportionnée et bien construite, fouet long, b tête, truffe tabac, tb poil.
EXC  DORA DES CINQ SAPINS
(SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil /ALMA dite ARMOR) Prod. M. HAMÉON Prop. MM. BOYER & ORTEGA.
51 cm, chienne bien proportionnée, en mue, tb tête et oreille, tb pigmentation mais œil lég clair.
EXC  DUCHESSE DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/BRETAGNE) Prod. Prop. M. BARONI Benoît. 52,5 cm, construction légère, bien proportionnée, b dos, 
crâne large, oreille courte, tb pigmentation mais œil clair.
EXC  EDEYNE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod. M. IMBERT Prop. M. JOUBERT-PINET Pierre. 55 cm, jeune 
chienne bien proportionnée, bien construite avec une b poitrine et un b dos.
EXC  ÉMERAUDE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 cm, chienne bien 
proportionnée qui demande à s’étoffer, exc poil et pigmentation.
EXC  ÉTOILE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/UBELLE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 52 cm, chienne bien 
proportionnée et bien construite, exc pigmentation, exc tête, croupe lég avalée.
TB  BELLA DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/URBIA) Prod. M. BARONI Prop. M. BROCARD Rémi. 52 cm, chienne bien construite, marque de 
blanc à la poitrine, crâne large et plat, oreille courte.
TB  CHIPIE
(TI) Prop. M. NOUVEL Dominique. 52 cm, exc présentation, b construction, exc fouet, marque de blanc à la poitrine, 
crâne large et plat, attache d’oreille épaisse, pigmentation tabac, exc poil.
TB  CYBELLE DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/URBIA) Prod. M. BARONI Prop. M. BROCARD Rémi. 49,5 cm, dentition en pince, petit modèle bien 
proportionné, ossature légère, marque de blanc à la poitrine, b présentation.
TB  DÉESSE DU RALLYE DU PAYS CATHARE
(SCORPION de la Cour Porée/SIRÈNE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. BOYER & ORTEGA Prop. M. FASSION 
Xavier. 52 cm, chienne bien proportionnée avec une b ligne de dos, b pigmentation, truffe tabac, poil insuffisant, 
marque de blanc à la poitrine.



TB  DINA DE LA LANDE DE CELLES
(OURAGAN/BRETAGNE) Prod. Prop. M. BARONI Christian. 54 cm, construction légère mais bien proportionnée, 
marque de blanc à la poitrine, œil clair, crâne et attache d’oreille large.
TB  ÉCLIPSE
(URLEUR du Chemin de l’Epine/CALLIE) Prod. M. BONIN Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 52 cm, 
chienne encore jeune qui demande à s’étoffer au niveau de la poitrine, poil sec mais très court, b tête, b pigmentation.
TB  VICKY DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ Prop. M. SICARD Benoît. 55 cm, dentition en 
pince, chienne solide avec une tb présentation, excès de poils longs et mous, tb pigmentation.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL
Juge : M. TEXEREAU
1er EXC – CACS  ANGLES DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCORPION dela Cour Porée/SISI de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 cm, b 
construction, tb pigmentation, tb poil, tb tête.
2e EXC  AMIE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. MM. IMBERT & CARRAT Prop. 
M. TROIETTO Laurent. 51 cm, deux incisives usées, chienne bien proportionnée et bien construite, tb pigmentation, 
oreille courte, arcades zygomatiques marquées.
3e EXC  AMAZONE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(VULCAIN de l’Equipage las Fargues/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES.
51 cm, chienne bien proportionnée et bien construite, b présentation, tb poil, tb pigmentation, oreille courte.
4e EXC  UNÈS DE LA LANDE DE CELLES
(RAGEUR/ORANGE) Prod. M. BARONI Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 51 cm, chienne bien proportionnée, 
fouet très court, truffe tabac, exc pigmentation.
EXC  ANTILLE 
(TI) Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, chienne bien proportionnée et bien construite, exc pigmentation, b 
présentation.
EXC  AXEL DE LA COMBE DE LAMAT
(SCOTT/TANIA) Prod. Prop. MM. GLAUDON JM & W. 55 cm, dentition en pince, mamelles apparentes, très solide 
et puissante, exc construction, tb pigmentation.
EXC  BARONNE
(PACHA/URANIE) Prod. M. FRAYSSE Prop. MM. GLAUDON JM & W. 52 cm, tb construction, tb poil, chanfrein 
effilé, attache d’oreille épaisse.
EXC  BARONNE
(TALGO de la Coquillade/VADIE) Prod. M. FROMENTY Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 56 cm, chienne 
puissante avec de l’os, tb pigmentation, tb poil, arcades zygomatiques marquées.
EXC  BOMBARDE DU CHEMIN DE L’ÉPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/ROXANE du Chemin de l’Epine) Prod. MM. TRÉCHEREL Prop. ÉQUIPAGE DU 
CLOS GABIN. 54 cm, chienne solide et bien construite, présentation un peu timide, décolle les coudes à la marche, exc 
poil, tb pigmentation.
EXC  ULANE DE LA LANDE DE CELLES
(RAGEUR/ORANGE) Prod. M. BARONI Prop. M. DAMIDEAUX Christian. 53 cm, chienne bien proportionnée et 
bien construite, b ligne de dos, exc pigmentation, stop fuyant.
EXC  VÉNUS
(TI) Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, exc pigmentation, exc poil, chienne bien proportionnée, b 
construction, b présentation, tb tête.
EXC  VIOLINE DES BORDS DU MÉDÉRIC
(TANIN de la Coquillade/THYNA de la Meignanière) Prod. M. BABY Prop. MM. VIALLES & SYLVESTRE. 53 cm, 
bien proportionnée et bien construite, exc pigmentation, exc poil, tb tête.
TB  BEIGE DU SAUT DES COS
(RENFORT/UNION de la Coquillade) Prod. M. SYLVESTRE Prop. M. DUSSOL Alexandre. 52 cm, bien construite, 
tb poil, b tête mais œil clair, oreille courte.



FEMELLES CLASSE CHAMPION
Juge : M. TEXEREAU
1er EXC - MR  VANINA DU CHEMIN DU JABALI
(TITUS de la Coquillade/ROUKY du Saut des Cos) Prod. M. GOMEZ Prop. M. SICARD Benoît. 51 cm, exc chienne 
dans son ensemble, exc construction et pigmentation.
2e EXC  BAYONNE DU CHEMIN DE L’EPINE
(SYMPA du Chemin de l’Epine/REGATE du Chemin de l’Epine). Prod M. TRECHEREL Prop EQUIPAGE DU CLOS 
GABIN. 51 m, exc chienne dans son ensemble, exc construction, exc poil, exc pigmentation.
3e EXC  ULOTTE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(SCHOUBERT de Park ar Rhun/ROXANE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 
cm, exc chienne, exc pigmentation, exc poil et construction.

FEMELLES CLASSE JEUNE
Juge : M. TEXEREAU
1er EXC  ELZA DE LA CROIX DU PIQUEUR
(RABOLIOT/CHIMÈNE de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS Pierre. 51 cm, bien proportionnée, 
demande de la profondeur de poitrine, tb poil et pigmentation.
2e EXC  ÉCOSSE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(RABOLIOT/CHIMÈNE de la Croix de Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS. 51 cm, bien proportionnée, b ligne 
de dos, tb poil et pigmentation, marque de blanc à la poitrine.
3e EXC  ÉRA
(SPHINX de l’Equipage las Fargues/BELLE) Prod. M. DUSSOL Prop. M. SICARD Benoît. 54 cm, demande à 
s’étoffer, b ligne de dos, tb poil et pigmentation.
4e EXC  ELITE DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(BALOU de l’Equipage las Fargues/CHIPIE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 53 
cm, bien construite, b poil, b tête, œil noisette.
EXC  EAU DE VIE DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) Prod. M. AURICHE Prop. MM. PROVENCHÈRE & COGNET. 52 cm, bien construite, 
demande à s’étoffer au niveau poitrine, tb pigmentation, tb tête, en mue, poils blancs aux pattes arrières.
EXC  ÉTOILE 2 DE L’ÉQUIPAGE LAS FARGUES
(CARLOS/BOULE de l’Equipage las Fargues) Prod. Prop. ÉQUIPAGE LAS FARGUES. 52 cm, demande à s’étoffer, 
tb poil et pigmentation.
TB  ENA
(SPHINX de l’Equipage las Fargues/BELLE) Prod. Prop. M. DUSSOL Alexandre. 53 cm, chienne lég qui demande à 
s’étoffer, tb tête, tb pigmentation, blanc à la poitrine et au postérieur gauche.
TB  ÉTOILE DE LA CROIX DU PIQUEUR
(RABOLIOT/CHIMÈNE de la Croix du Piqueur) Prod. Prop. M. BOURBONNAIS Pierre. 52 cm, bien proportionnée, 
tb pigmentation, manque lég de poil, marque de blanc à la poitrine.
TB  ÉTOILE DES BUTTES DE LIERRE
(SERGENT/BIBOUE) Prod. Prop. M. AURICHE François. 51 cm, en mue, demande à s’étoffer, attache d’oreille 
haute, tb pigmentation.



Palmarès des meutes Griffon :

1ère EXC  meute à MM IMBERT, CARRAT, CINTAS / Equipage las Fargues
2e TB  meute à MM TALBOURDET, REBOUT, GOSSET / Equipage du Clos Gabin 
3e TB meute à MM VIALLES Georges et SYLVESTRE Alain
4e TB meute à M. Mme HAMEON Serge
5e TB meute à M. BOURBONNAIS Pierre
6e TB meute à MM BOYER Bertrand & ORTEGA Benjamin
7e TB meute à MM GLAUDON J. Marie & William
8e B meute à M. BARONI Benoît
9e B meute à MM IMBERT, CARRAT, CINTAS / Equipage las Fargues
10e B meute à M. SICARD Benoît
11e B meute à M. DUSSOL Alexandre
12e B meute à M. PROVENCHERE Denis & COGNET David

Palmarès des lots de Reproducteur Griffon :

1er lot à MM IMBERT Michel & CARRAT Daniel
2e lot à M. IMBERT Michel & CARRAT Daniel

SOUVENIR Bernard VALLEE
Griffon Fauve BARONNE à MM GLAUDON Jean-Marie & William

PRIX HERMINE d’ARGENT :
- Meute de Griffon Fauve à EQUIPAGE du CLOS GABIN
- Meute de Griffon Fauve à MM GLAUDON Jean-Marie & William



BASSET FAUVE de BRETAGNE

MALES CLASSE OUVERTE

Juge : Mme ROSER

1er EXC – RCACS  CACTUS DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/ROXANE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. Exc modèle compact, exc ensemble, tb 
tête, tb pigmentation, exc attache d’oreille fine juste en longueur, tb encolure, les pieds sont gênés par la longueur des 
ongles, exc forme de côtes, épaule bien placée, rentre quelque peu dans ses antérieurs à la démarche, tb conformation 
de l’arrière-main, deux incisives inférieures inversées.
2e EXC  VOLCAN DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. Exc modèle, jolie tête, crâne cintré, 
oreille de b longueur, tb pigmentation, attention à la truffe, tb encolure, serre lég les poignets, corps compact, exc ligne 
de dos, mouvements très fermes, b prise de terrain des antérieurs, exc poussée des postérieurs, exc attache du fouet 
bien porté.
3e EXC  ATHOS DE GRAN-PLAN
(NORTON du Peu de la Lèbre/SONNEUSE) Prod. M. GRELAUD Prop. M. FILLOUX. 38 cm, sujet présenté avec une 
surcharge pondérale, tb tête, un œil plus foncé me plairait, exc mâchoire, oreille un peu épaisse mais correspondant à 
l’ensemble corporel, un peu juste dans sa longueur, sujet compact, exc ligne de dos, poitrine bien développée, exc 
mouvements qui démontrent les qualités de conformation des antérieurs.
4e EXC  DRACK DU BOIS DE MALLIVERT
(TAYAUT de la Grotte des Camisards/ARTÉMIS du Bois de Mallivert) Prod. M. GÉLUS Prop. M. MONARD. 36 cm, 
tb tête, arcades un peu saillantes tout en gardant l’aspect cintré du crâne, œil foncé, tb longueur d’oreille un peu 
poilue, la pigmentation des lèvres s’efface un peu, celle de la truffe est intense, exc encolure, sujet qui fait un peu 
juvénile, tb construit, b pieds, exc texture de poil, exc mouvements.
EXC  ARAMIS DU BOIS DE MALLIVERT
(TOM de la Fontaine Ste Agathe/OÙ-ES-TU du Bois de Mallivert) Prod. Prop. M. GÉLUS. 38 cm, sujet puissant, la 
tête est en harmonie avec l’ensemble, œil de b couleur, exc pigmentation truffe et lèvres, exc forme de côtes, attention le 
dos, ouvre un peu des antérieurs.
EXC  ATOUT D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE D’IBEXLAND) Prod. Prop M. CHABORD. 31 cm, sujet présenté avec 
une arrière-main présentant une cuisse un peu juste en angulation, petite surcharge pondérale, tête harmonieuse dans 
ses proportions, substance osseuse, exc pigmentation, œil bien foncé, oreille de b longueur, attention le dos, exc forme 
de côtes, sujet compact, exc texture de poil, 
EXC  BOLDOS DES DOMAINES DE KEREMMA
(NADIR des Vieilles Combes/RHAPSODIE) Prod. M. BESCOND Prop. Mme JORGENSEN. 39 cm, grand modèle qui 
a de la substance osseuse, tête en harmonie avec l’ensemble, arcades zygomatiques quelque peu prononcées, attache 
d’oreille lég large, tournée et de longueur très juste, tb aplombs antérieurs, exc forme de poitrine, dos ferme, 
mouvement très dégagé, ouvre lég les postérieurs en statique.
EXC  BUCK DE MONTHIBAULT
(VELOURS de la Fontaine du Ray Deuh/VANILLE de Monthibault) Prod. M. LE HÉNAFF Prop. M. DORÉ. 34 cm, 
pigmentation des lèvres et paupières discrète, un œil plus foncé me plairait, oreille courte, tb encolure, pieds antérieurs 
lég ouverts, je souhaiterais une poitrine plus étoffée, jarrets un peu hauts, un peu longuet, exc texture de poil, en 
mouvement très juste dans son arrière-main.
EXC  CALF DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/URIEL du Circuit des Falaises) Prod. M. Prop. M. LE BAIL. 36 cm, sujet présenté quelque peu chargé, 
beaucoup de substance osseuse, tête en harmonie avec la construction osseuse, œil bien foncé, oreille un peu plate, 
arrondie et courte, poitrine très arrondie, tb avant main, b pieds, attention le dos, tb conformation de l’arrière-main.
EXC  CAPOT DE VELLEMONT
(TONY de la Fontaine Ste Agathe/SAGA de Vellemont) Prod. M. GARNIER Prop. Mme JORGENSEN. 37,5 cm, exc 
modèle avec une très b ossature, tb tête, b couleur de l’œil, exc pigmentation, oreille juste, je souhaiterais un rein un 
peu plus large, tb ligne de dos, avant-main un peu serrée, confirmée en mouvement et qui présente une exc angulation, 
exc texture.
EXC  DAKOR DE L’HÔTEL CHATEL



(VICO/SANS PITIÉ) Prod. M. BEAUFILS Prop. RALLYE SAINT PAUL. 35 cm, sujet très compact, tb ossature, tb 
tête, œil de belle forme et bien foncé, exc attache d’oreille de b longueur, exc avant-main, belle épaule, exc forme de 
côtes, sujet très plaisant dans son ensemble, exc conformation de l’arrière-main qui permet une poussée puissante.
EXC  DIAOUL
(TI), Prop. M. DORÉ. 37 cm, sujet qui demande à terminer sa maturité corporelle, a de la substance osseuse, tb tête, 
œil de b couleur et de b forme, exc mâchoire, attention à la pigmentation, exc attache d’oreille, tb encolure, la poitrine 
doit encore s’étoffer, dos un peu souple, fouet très gai, présentation un peu indisciplinée.
EXC  DON DE LEONADOS VAL
(OKÉ du Rec Poruc/ALOÈS) Prod. M. MARTI Prop. M. BODI. 33 cm, sujet qui a de la substance osseuse, un peu 
speed à la présentation, crâne un peu fort, exc mâchoire, tb pigmentation, oreille juste et large d’attache, exc forme de 
côtes, pieds un peu ouverts, poussée puissante des postérieurs.
TB  BAROUF DU VAL D’ANCENIS
(TAÏAUT/VAILLANTE DU Val d’Ancenis) Prod. Prop. M. DORÉ. 34 cm, petit modèle, tb tête, couleur de l’œil en 
harmonie avec celle du poil, je la souhaiterais un peu plus foncée, la pigmentation est discrète, b longueur d’oreille, 
attention aux aplombs antérieurs, sujet que je souhaiterais avec un peu plus de substance dans son ensemble, tb ligne 
de dos, rentre lég les pieds en action, tb texture de poil.
TB  CÉZAR DES RABASSES DE L’ENCLAVE
(ADOCK de la Combe d’Ossel/POMME) Prod. M. DARNOUX Prop. M. FOND. 34 cm, caractère sympathique, crâne 
plat, babine épaisse, attache d’oreille un peu large, œil de b couleur, resserre les antérieurs en statique, attention le 
dos, pieds antérieurs ouverts, mouvement correct vu de profil.
TB  CLAIRON
- 28357/4560 - Tat. 2FMN686 - Né le 20/03/2007, (SAM DE LA COMBE D’OSSEL/AGRUME du Rallye des 

Granges) Prod. Prop. M. CHARIAULT. 37 cm, tb proportion crâne chanfrein, crâne un peu plat, œil b couleur, exc 
pigmentation, beau stop, oreille poilue, pieds antérieurs lég ouverts, tb ossature, un peu longuet, exc texture de poil, 
mouvements quelque peu indisciplinés. 
TB  DALTON DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(BRACO des Gran-Plan/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod. M.Mme BOISSET Prop. M. ABONNEAU. 32 cm, 
sujet qui prendra un peu de maturité corporelle, tb tête, œil foncé, exc pigmentation, tb oreille, attention tendance à 
décoller les coudes, dernière côte un peu déformée, exc attache de fouet bien porté, serre quelque peu de la pointe des 
jarrets au statique confirmé à la démarche.
TB  DERBY D’IBEXLAND
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 34 cm, exc ensemble qui demande à 
terminer sa maturité corporelle, b tête, œil foncé, pigmentation des paupières très discrète en revanche celle de la truffe 
est intense, sujet un peu speed, très joyeux, exc texture de poil, à revoir.
TB  DIWAN DE LA FORÊT BELLEFONTAINE
(TINTIN du Rallye de Ramondens /VALSE du Crak Ouah Long) Prod. M. MONTEILLET Prop. MM. BAZOT & 
LEQUEUX. 32 cm, denture lég en pince, tête avec crâne plat, arcades zygomatiques saillantes, œil foncé, tb 
pigmentation, oreille très épaisse quelque peu poilue de b longueur, antérieur gauche lég dévié, un peu droit en 
arrière-main, tb attache de fouet, attention à la ligne de dos.
TB  ÉLIOTT DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(CLAIRON du Rallye St Paul/ALICE) Prod. M. MAYET Prop. MM. BAZOT & LEQUEUX. 34 cm, sujet longuet, la 
tête présente un crâne fort et plat, tb pigmentation, attache d’oreille large, de b longueur, œil bien foncé, l’ensemble 
corporel doit s’étoffer, tb forme de côtes, mouvements très indisciplinés, ne relève pas le fouet.
TB  TONTON DU RALLYE SAINT PAUL
(RUSTY des Vieilles Combes/OLÉRONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. RALLYE SAINT PAUL Prop. M. 
KERNEUR. 37 cm, sujet construit en longueur dont les effets de l’âge se font ressentir dans la conformation 
corporelle, tb tête, œil bien foncé, belle oreille de b longueur, exc pigmentation, présente une petite déformation des 
dernières côtes, en action rame des antérieurs le dos se fatigue, belle couleur de poil, exc texture, le pb de côtes ne 
permet pas de passer à l’excellent.
B  VIDOCQ
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/PRUNE de la Foi Franche) Prod. M. MÉLON Prop. M. VIOLLET. 35 cm, sujet 
sympa très touffu, crâne un peu large qui devrait être plus cintré, exc pigmentation, oreille juste, encolure juste, devrait 
avoir un peu plus de substance osseuse, tb forme de côtes, mouvements indisciplinés.
B  BRESIL DES GRAS CEVENOLS
(REGAIN des Gras Cévenols/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod M. SOBOUL Prop M. REMY. 34 cm, museau court, 
crâne large et plat, œil de b couleur, oreille un peu longue et plate, tb encolure, poil assez long de b texture, tb forme de 
côtes, un peu sous lui en arrière-main, mouvement très sautillant.
Insuf  DANDY
(ATLAS des Gras Cévenols/BASTIA) Prod. Prop. M. FOND. 41 cm, sujet présentant une substance osseuse corporelle 
très lourde, sujet sympa qui présente une fourrure frissonnante abondante, pigmentation intense, le sujet présenté ne 
reflète pas ce qui est attendu par les critères du standard, le poil du fouet est à l’image de l’ensemble.



MALES CLASSE TRAVAIL

« La Côte St André » restera dans notre souvenir comme une Nationale d'Elevage réussie : un nombre de 
chiens engagés satisfaisant, un parc ombragé magnifique, et une fête de la chasse attirant de nombreux spectateurs. Que 
souhaiter de mieux ? J'adresse mes compliments et félicitations à l'équipe organisatrice et tout spécialement à Xavier 
FASSION qui n'a laissé aucune place à l'improvisation. A cela, j'ajouterai une réunion des délégués constructive, 
laissant transparaître une motivation de bon augure pour l'avenir.

Concernant l'exposition, le Président m'avait confié la classe travail mâle. C'est une classe que j'aime bien, ce 
sont des chiens qui ont démontré leurs aptitudes à la chasse, ces étalons devraient être utilisés en priorité pour la 
reproduction et l'amélioration de la race. 
Bien qu'il soit toujours difficile d'effectuer des remarques globales sur une classe en exposition, j'ai quand même 
« sorti » deux points positifs et deux points négatifs.
* Points positifs :

- pratiquement l'ensemble des sujets présentait une très belle ossature, parfois une forte ossature. Je n'ai 
remarqué aucun sujet levretté aux membres grêles de type briquet.

- les tailles sont bonnes, bien entendu il y a toujours des chiens autour de 32-33cm puis 37-38cm, c'est normal 
et naturel mais ils sont peu nombreux, la moyenne de la classe ressort à 35,75 cm, c'est parfait. 
* Points négatifs :

- un poil assez souvent trop fourni surtout lorsque l'on sait que le toilettage peut grandement améliorer l'affaire.
- une construction encore quelque peu « longuette ». Pour des mâles on peut attendre des sujets plus compacts.
Quant au reste, je dirai que c'est dans la moyenne, les aplombs et les dents sont à surveiller.

Le lauréat de cette classe se nomme CAMILLO, il appartient au Rallye St Paul et produit par Mr OGERON. C'est un 
joli chien, peut-être n'est-il pas parfait mais il s'en rapproche diablement. Il obtient un CACS mérité.

Merci enfin aux exposants pour leur patience (il en faut) et leur convivialité.
Dominique RYCKEBUSCH

Juge : M. RYCKEBUSCH
1er EXC – CACS – MR CAMILLO
(HUBERT du Rallye de Ramondens/VANELLE) Prod. M. OGERON Prop. RALLYE SAINT PAUL. 35,5 cm, sujet 
plaisant, bien construit, forte ossature, exc ligne de dos soutenue, tête expressive, exc pigmentation de l’œil, oreille bien 
tournée et de b longueur, poitrine bien descendue, antérieurs droits, exc poil, se présente bien.
2e EXC  DROP DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens /URIS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 36 cm, joli sujet avec 
une forte ossature, exc tête, l’œil pourrait être plus foncé, oreille dégagée bien tournée mais un peu courte, exc ligne de 
dos, poil dur, exc aplombs, se présente bien.
3e EXC  CYRANO DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. Exc sujet avec une tête expressive, œil et 
truffe très bien pigmentées, exc crâne, le chanfrein pourrait être plus allongé, sujet court, exc ligne de dos, exc poil, exc 
aplombs antérieurs et postérieurs, se présente parfaitement.
4e EXC  BACCHUS
(NORTON du Peu de la Lèbre/VÉNUS) Prod. M. BOUYAT Prop. M. FILLOUX. 36,5 cm, sujet puissant avec une 
belle ossature, tête expressive et bien proportionnée, exc pigmentation œil et truffe, oreille bien tournée de b longueur, 
ligne de dos soutenue, poitrine bien descendue, exc aplombs, belle présentation.
EXC  ADAM DU RALLYE DE RAMONDENS
(URUS de l’Escouadou/URIS du Rallye de Ramondens) Prod. M. ESCANDE Prop. Mme PETERSEN. Exc sujet, exc 
ensemble, très jolie tête, b proportions crâne chanfrein, oreille bien tournée mais a dû être toilettée, exc ligne de dos et 
fouet, exc aplombs.
EXC  ALF
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo de Couédic) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 37 cm, joli chien, 
exc tête, exc denture, tb oreille bien tournée et de b longueur, on remarque que la tête a été toilettée, exc ligne de dos, 
exc fouet, antérieurs lég déviés.
EXC  ATHOS DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR. 33 cm, joli chien de 
construction un peu longuette, tête expressive bien proportionnée, exc pigmentation œil et truffe, oreille bien tournée et 
d’une b longueur, exc poil, antérieurs lég déviés, se présente bien.
EXC  BEAUJOLAIS DE LA CÔTE DES ROBINIERS
(HUBERT du Rallye de Ramondens /SATURNE de la Côte des Robiniers) Prod. Prop. MM. JOUSSET. Sujet difficile à 
juger en statique, exc tête, exc pigmentation, denture en pince, oreille bien tournée et fine, ligne de dos soutenue, b 
fouet, antérieurs droits, exc poil.
EXC  BILL DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/VALSE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA. 38 cm, ensemble chargé en poil, 
très jolie tête avec une b proportion, l’oreille pourrait être plus tourné, exc pigmentation œil et truffe, construction 
longuette, antérieurs lég panards, postérieurs corrects, ossature forte, se présente bien.



EXC  BRICK DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/OLÉRONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. Prop. M. ESCANDE. 35 cm, joli 
sujet, près de terre, poitrine bien descendue, forte ossature, très jolie tête qui pèche un peu au niveau du crâne, tb 
pigmentation, ligne de dos courte et soutenue, se présente gaiement.
EXC  CAPITAN DES CÔTEAUX DE LA ROUSSELIE
(NORTON du Peu de la Lèbre/SUCETTE) Prod. M. COUTEAU Prop. M. FILLOUX. 35 cm, sujet présentant une forte 
ossature, ex tête b proportions crâne chanfrein, oreille bien dégagée et bien tournées mais un peu épaisse, panard, sujet 
près de terre, poitrine bien descendue, se présente bien.
EXC  CAPUCIN DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZON de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN Prop. RALLYE SAINT PAUL. 
35,5 cm, sujet puissant présentant une très forte ossature, tb tête, b pigmentation de l’œil, oreille bien tournée et 
dégagée, ligne de dos soutenue, aplombs corrects, exc poil, se présente parfaitement.
EXC  CARILLON DU RALLYE SAINT PAUL
(SAMMY dela Petite Maine/ULOTTE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. RALLYE SAINT PAUL. 39 cm, 
sujet au max de la taille, sujet harmonieux, tb tête, oreille bien tournée, b longueur mais lég épaisse, ligne de dos 
correcte et soutenue, forte ossature, exc fouet, aplombs corrects.
EXC  DINO DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/RÊVE) Prod. Prop. M. ESCANDE. 35,5 cm, joli sujet court, tête expressive, exc 
pigmentation œil et truffe, exc crâne, l’oreille pourrait être plus longue, exc ligne de dos courte, exc fouet, poil dur, 
denture en pince, se présente parfaitement, aplombs antérieurs très lég déviés, postérieurs corrects.
EXC  DYK DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 35,5 cm, exc sujet très rouge, 
forte ossature, exc poil, crâne un peu large, attache d’oreille large, tb ligne de dos, exc aplombs, antérieurs lég déviés, 
postérieurs corrects, se présente parfaitement.
EXC  VALDO DES GRAS CÉVENOLS
(URUS des Gras Cévenols/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. SOBOUL & MARMONIER.36 
cm, joli sujet avec une exc tête, exc crâne, oreille fine et dégagée bien tournée, exc pigmentation œil et truffe, 
construction courte, exc pigmentation, le poil devrait être plus dur, antérieurs droits, se présente parfaitement.
EXC  VIKING DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. 35 cm, joli sujet, belle ossature, tête 
expressive, exc crâne, exc pigmentation œil et truffe, oreille bien tournée de b longueur, très lég poilu, ex ligne de dos 
soutenue, exc fouet, antérieurs lég déviés, exc présentation, ex présentation postérieure.
EXC  VOLTAIRE DE LANN AR LOCH
(RAGOT du Rallye du Golfe /TITATÉ) Prod. M. KERNEUR. Prop. M. SOBOUL & MARMONIER. 36 cm, joli sujet, 
tb crâne lég large, belle oreille fine, exc pigmentation de l’œil, truffe lég décolorée, tb construction, très lég panard, lég 
serré des postérieurs, se présente bien.
TB ABRICOT
(TI) Prop. MM. BAZOT & LEQUEUX. 32 cm, sujet au mini de la taille, tb tête, crâne un peu large, tb pigmentation 
œil et truffe, b longueur d’oreille bien dégagée mais un peu lourde, un peu longuet, antérieur gauche dévié, exc poil, se 
présente bien.
TB  ATLAS DES GRAS CÉVENOLS
(RALLYE/UDIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. SOBOUL & MARMONIER. 34,5 cm, sujet 
construit près de terre, ligne de dos soutenue mais un peu longue, tb tête, denture en pince, exc pigmentation de la 
truffe, œil noisette, tb crâne, l’oreille pourrait être plus tournée, sujet qui mériterait d’avoir un poil plus dur, aplombs 
corrects.
TB  AVENIR DU REC PORUC
(OKÉ du Rec Poruc/NICKÈLE du Pays Malouin) Prod. M. RHUL Prop. M. BODI. 35 cm, sujet construit près de terre 
avec une poitrine bien descendue, crâne trop plat, exc pigmentation de l’œil, truffe très lég décolorée, construction 
longuette, très forte ossature, ligne de dos très ferme, exc poil, aplombs postérieurs corrects, antérieurs panards.
TB  BARNEY DES SOURCES DE FONTEBEILLE
(TAZ des Bords du Trec/TANIA des Roseaux du Moulin de Gouny) Prod. M. LAUZIN Prop. M. BALARD. 33 cm, 
ensemble présenté trop chargé en poil, b tête, b pigmentation de l’œil, truffe rosée, oreille courte et pas assez tournée, 
tb construction d’ensemble, antérieurs lég déviés, postérieurs corrects, se présente gaiement.
TB  BARON DE LA CROIX DE SANDRIN
(JOCKER de la Combe de Lamat/ULLA de la Croix Sandrin) Prod. M. LACANETTE Prop. M. BALARD. 38 cm, sujet 
au max de la taille, b tête, chanfrein effilé, oreille fine et dégagée, ligne de dos longuette mais ferme, aplombs corrects, 
présentation gaie. 
TB  CAÏD
(TI), Prop. M. FOND. 37,5 cm, sujet puissant, forte ossature, jolie tête avec une b pigmentation de l’œil, oreille bien 
tournée et de b longueur, b ligne de dos un peu longue, ensemble un peu chargé en poil, aplombs antérieurs corrects, 
bon caractère.
TB  CLOVIS DES GARRIGUES PROVENÇALES



(VANO/VÉRONE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. RUOPPOLO. 36 cm, chien solide avec une b ossature, tb tête, 
œil noisette, attache d’oreille large, ligne de dos soutenue, poil dur mais un peu fourni, antérieurs panard, serre des 
postérieurs à la marche.
TB  DÉCO DU RALLYE TERRE COURAGE
(ATLAS des Gras Cévenols/ANOUK des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. BALARD. 32,5 cm, sujet de construction un 
peu longue, ligne de dos soutenue, tb tête trop chargée en poil, oreille pas assez tournée, aplombs antérieurs lég déviés, 
se présente gaiement.
TB  DOMINO
(TI), Prop. MM. BAZOT & LEQUEUX. 38 cm, sujet très puissant au max de la taille, b tête, crâne large, chanfrein un 
peu court, oreille bien tournée et lourde, cou chargé en fanon, tb poil, poitrine bien descendue, aplombs corrects, se 
présente bien.
TB  TABOR DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/LIBERTÉ dela Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA. 38 cm, sujet puissant avec une 
très forte ossature, présenté trop chargé en poil, tb tête, crâne un peu large, exc pigmentation œil et truffe, attache 
d’oreille large, pieds lég écrasés, ligne de dos soutenue mais un peu longue, postérieurs corrects, b présentation.
TB  TOM DE LA FONTAINE SAINTE AGATHE
(NEWTON/RITA de la Fontaine du Pouyet) Prod. M. MONARD Prop. M. GÉLUS. 36,5 cm, sujet qui se présente 
timidement, belle ossature, b tête avec un chanfrein pincé et court, exc pigmentation de l’œil, l’oreille pourrait être 
mieux tournée, tb poil lég fourni sur la tête, aplombs antérieurs droits, postérieurs corrects, sujet un peu impressionné 
par l’ambiance.
TB  VOYOU
(SIBOU du Rallye des Granges/SIRÈNE) Prod. Prop. M. MAYET. Sujet puissant avec une b ossature, la tête pourrait 
être plus allongée, exc pigmentation œil et truffe, oreille bien tournée et dégagée, denture en pince, poil un peu fourni, 
se présente mal à la marche, aplombs corrects, pieds lég écrasés.
B  BAMAKO DU BOIS DE LA SONNERIE
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/TUNIS de la Pignat) Prod. M. LAMAZIÈRE Prop. M. LIABEUF. 34 cm, sujet se 
présentant timidement, b tête, crâne large et plat, oreille plate, présenté en mue avec un poil trop ras, blanc au poitrail, 
denture en pince, aplombs difficiles à juger.
B  CLAIRON DU RALLYE SAINT PAUL
(ARDENT du Rallye St Paul/AMAZONE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. AUGUIN Prop. M. MAYET. 35,5 cm, 
sujet construit près de terre, poitrail bien descendu, face trop chargée en poil, tb pigmentation œil et truffe, l’oreille 
mériterait d’être plus tournée, b ligne de dos, ensemble fourni en poil, présentation timide.
B  CYRUS DU RALLYE TERRE COURAGE
(ATLAS des Gras Cévenols/VÉRONE) Prod. Prop. M. BALARD. 35 cm, ensemble chargé en poil, le tête est bonne 
avec un crâne large et plat, oreille pas assez tournée, exc denture, construction trop longue, antérieurs corrects, 
présentation gaie.
B  DOCKY
(ATLAS des Gras Cévenols/BASTIA) Prod. Prop. M. FOND. 37 cm, sujet présenté avec un poil trop épais, tête 
chargée en poil, l’oreille devrait être plus tournée, denture en pince, ligne de dos un peu longue mais soutenue, 
aplombs corrects, mauvais port du fouet à la marche.
B  VOL AU VENT DES GRAS CÉVENOLS
(URUS/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. FOND. 34,5 cm, chien présenté avec un poil 
beaucoup trop chargé, belle ossature, b ligne de dos, tb tête embroussaillée, construction près de terre, aplombs 
corrects.

MALES CLASSE CHAMPION
Juge : M. RYCKEBUSCH
1er EXC  VAINQUEUR DE CREAC’H LEUE
(RAMBEAU du Circuit des Falaises/RITA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué) Prod. M. GRALL Prop. M.Mme 
BOISSET. Exc sujet à tous niveaux.
2e EXC  BOUCAN DU RALLYE SAINT PAUL
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/SOUBISE du Rallye St Paul) Prod. Prop. RALLYE SAINT PAUL. 38 cm, exc sujet à 
tous niveaux.
3e EXC  VASCO DU RALLYE DE RAMONDENS
(SAPHIR du Rallye de Ramondens/SIRÈNE du Rallye St Paul) Prod. M. ESCANDE Prop. M. CHABORD. Exc sujet à 
tous points de vue.
4e EXC  VAGABOND DU RALLYE SAINT PAUL
(TOCKAY de l’Escouadou/ROSIE du Rallye St Paul) Prod. RALLYE SAINT PAUL Prop. MM. JOUSSET. Exc sujet 
à tous niveaux.



MALES CLASSE JEUNE
Juge : M. MASUEZ
1er EXC  ENCLOS DU RALLYE SAINT PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul, Prod. M. AUGUIN Prop. RALLYE SAINT PAUL. 38,5 cm, 
sujet au maxi de la taille, exc modèle bien construit et bien proportionné, très belle tête, belle oreille, œil bien coloré, 
exc pigmentation, exc côtes et poitrine, exc poil, belles allures, sujet d’avenir.
2e EXC  ÉCLAIR DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAGABOND du Rallye St Paul/BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. Joli modèle bien 
construit pour son âge, exc tête bien proportionnée, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos bien soutenue, exc côtes et 
poitrine, exc aplombs, exc allures, exc poil, sujet d’avenir à revoir.
3e EXC  ÉLIOT DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/VÉNUS du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 36 cm, dentition 
correcte, sujet de construction encore légère, tb tête, b oreille, œil bien, coloré, ligne de dos bien soutenue, antérieurs 
corrects, serre lég des postérieurs à la marche.
4e EXC  ÉCHO DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. Prop. M. LE BAIL. 37 cm, dentition correcte, exc tête dans 
son ensemble, b oreille, œil bien coloré, exc pigmentation, ligne de dos bien soutenue, la côte pourrait être lég plus 
arrondie, antérieurs lég tors, tb poil, b allures.
EXC  EDSON DU PEU DE LA LÈBRE
(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX. 33,5 cm, petit modèle 
bien établi, exc construction, très jolie tête, exc oreille, œil bien coloré, antérieurs corrects, exc arrière main, exc ligne 
de dos, serre lég des post à la démarche, tb poil.
EXC  ÉLIOTT DU SUD ARDÈCHE
(ADOCK de la Combe d’Ossel/VULCA) Prod. M. RANCHIN Prop. Mlle CROPET. 35,5 cm, dentition correcte, sujet 
de b construction lég allongé, exc tête dans son ensemble bien proportionnée, exc oreille, ligne de dos bien soutenue, la 
côte pourrait être lég plus arrondie, antérieurs bien assez tors, serre lég des postérieurs à la démarche, exc poil.
EXC  ELORN DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ALTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. M. LE BAIL Prop. M. FILLOUX. 38 cm, dentition correcte, 
sujet de construction légère, tb tête dans son ensemble, b crâne, b oreille, ligne de dos correcte, poitrine un peu juste, 
antérieurs bien assez tors, b allures, sujet qui demande à s’éclater.
EXC  ÉLY DU REC DE LA BORIE
(ALDO/ABI) Prod. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 36,5 cm, dentition correcte, sujet un peu lourd, le crâne 
pourrait être plus arrondi, tb oreille, antérieurs corrects, serre lég des post à la démarche, exc poil.
TB  ÉCLAIR DU RALLYE TERRE COURAGE
(BARON de la Croix Sandrin/BONNIE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. BALARD. 37 cm, dentition correcte, tb 
tête, le crâne pourrait être lég plus arrondi, œil à peine assez foncé, tb oreille, poitrine pas assez descendue, tb ligne de 
dos, tb aplombs, sujet jeune dont la croissance n’est pas encore terminée.
TB  EKKO
(CAÏD/CYBELLE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. FOND. 35 cm, dentition correcte, b construction, b forme de 
crâne mais chanfrein un peu court et pincé, oreille portée un peu plate, œil à peine assez coloré, b ligne de dos, tb 
poitrine, serre des postérieurs à la démarche, b allures, exc poil.
TB  ELVIS DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(CLAIRON du Rallye St Paul/BELLE de la Combe Fourchue) Prod. Prop. M. MAYET. 36 cm, dentition correcte, sujet 
un peu timide à la présentation, b crâne, oreille un peu courte, œil correct, ligne de dos bien soutenue, corps un peu 
long, b poitrine, antérieurs lég tors, démarche timide, tb poil.
TB  EURO
(ATLAS des Gras Cévenols/BURKA des Gras Cévenols) Prod. M. MARMONIER Prop. M. SOBOUL & 
MARMONIER. 34,5 cm, dentition correcte, sujet bien construit, b tête dans son ensemble, attache de l’oreille un peu 
large, œil correct, b ligne de dos, fouet porté gaiement, tb poitrine, serre des post à la démarche, poil bien assez long et 
à peine assez dur.
TB  EXCEL DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. 36 cm, construction légère, b crâne mais 
chanfrein court et pincé, oreille un peu trop courte, œil correct, b ligne de dos, tb aplombs, tb allures.
Insuf  ÉLIOS DIT ÉCO
(CAÏD/CYBÈLE des Gras Cévenols) Prod. M. FOND Prop. M. DELL’AQUILA. 34 cm, prognathisme inférieur, non 
confirmable.



FEMELLES CLASSE OUVERTE
Juge : M. MASUEZ
1er EXC-CACS DÉCIBEL
(TI), Prop. M. DORÉ. 35 cm, dentition correcte, sujet solidement construit, exc tête bien proportionnée, b crâne, b 
oreille bien assez longue, tb ligne de dos, exc côtes et poitrine, antérieurs corrects, tb arrière main, tb allures, exc poil.
2e EXC-RCACS  DIABLESSE
(TI) Prop. M. DORÉ. 34,5 cm, exc modèle bien construit, exc tête, exc proportions crâne-chanfrein, œil bien coloré, exc 
oreille de basset fauve, ligne de dos parfaite, exc antérieurs, exc arrière-main, exc côtes et poitrine, serre lég des post à 
la démarche, exc poil.
3e EXC  CHÉYENNE D’IBEXLAND
(ALDO du Rallye St Paul /ULANE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 36,5 cm, dentition correcte, exc modèle 
bien construit, tb tête dans son ensemble, œil bien coloré, exc oreille, ligne de dos bien soutenue, exc côtes et poitrine, 
exc antérieurs, exc aplombs, tb allures.
4e EXC  DANTEM DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. 34 cm, dentition 
correcte, bien construit, b tête bien féminine, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos bien soutenue, tb arrière-main, 
exc côtes et poitrine, antérieurs corrects, serre lég des postérieurs à la démarche, exc poil.
EXC  AKITA DU CIRCUIT DES FALAISES
(VOYOU/UNA du Circuit des Falaises) Prod. M. LE BAIL Prop. M. GRANLUND. 35 cm, bien construit dans son 
ensemble, exc tête bien proportionnée, exc oreille, œil bien coloré, exc côtes et poitrine, ligne de dos bien soutenue, tb 
arrière-main, antérieurs corrects, poil lég plus dur et plus long, coudes lég décollés à la démarche, exc présentation.
EXC  ARTÉMIS DU BOIS DE MALLIVERT
(TOM de la Fontaine Ste Agathe/OÙ-ES-TU du Bois de Mallivert) Prod. Prop. M. GÉLUS. 33 cm, dentition correcte, 
petit modèle bien conforme, tb tête dans son ensemble, œil correct, exc oreille, le chanfrein pourrait être plus allongé, 
ligne de dos à peine assez soutenue, exc côtes et poitrine, antérieurs corrects, serre lég des postérieurs à la démarche, 
exc poil, présentation un peu timide.
EXC  ARWEN DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul /URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. M. KERNEUR Prop. M. LE BAIL. 36 cm, dentition 
correcte, construction un peu allongée, exc tête bien typée, b oreille, œil bien coloré, la ligne de dos pourrait être plus 
soutenue, antérieurs corrects, tb arrière-main, ex allures, exc poil.
EXC  BRISE DU VAL D’ANCENIS
(UGO/VÉRONE du Val d’Ancenis) Prod. Prop. M. DORÉ. 36,5 cm, sujet solidement construit, exc tête dans son 
ensemble, oreille correcte, œil correct, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, exc côtes et poitrine, antérieurs 
corrects, serre lég des postérieurs à la démarche, exc poil.
EXC  CAPOUE DU BOIS DE MALLIVERT
(TOM de la Fontaine Ste Agathe/PLUME du Bois de Mallivert) Prod. Prop. M. GÉLUS. 36,5 cm, dentition correcte, 
exc modèle bien construit, exc tête dans son ensemble, exc pigmentation, exc oreille, ligne de dos correcte, exc côtes et 
poitrine, antérieurs corrects, serre lég des postérieurs à la démarche, exc poil.
EXC  CHECK STAR’S CARMEN
(CAPOT de Vellemont/VIRGULE du Rallye St Paul) Prod. Prop. Mme JORGENSEN. 34 cm, dentition correcte, exc 
sujet, exc tête dans son ensemble, bien proportionné, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos bien soutenue, exc côtes 
et poitrine, antérieurs corrects, exc aplombs, exc poil, exc présentation.
EXC  CHECK STAR’S CAROL
(BOLDOS des Domaines de Keremma/VALSEUSE) Prod. Prop. Mme JORGENSEN. 36 cm, dentition correcte, sujet 
bien construit, exc tête dans son ensemble avec un b crâne, exc oreille, œil bien coloré, tb ligne de dos, antérieurs 
corrects, exc poitrine, tb arrière-main, serre lég des post à la démarche, le poil est bon mais pourrait être plus dur.
EXC  CHECK STAR’S XMIRA
(CHECK STAR’S USICK/CHECK STAR’S SCHARLET) Prod. Prop. Mme JORGENSEN. 33,5 cm, sujet au mini de 
la taille, tb tête dans son ensemble avec un b crâne, chanfrein lég pincé, exc oreille, œil bien coloré, tb ligne de dos, exc 
côtes et poitrine, antérieurs bien assez tors, serre des post à la démarche, un peu timide à la présentation.
EXC  CYRÈNE D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod. M. Prop. M. CHABORD. 37 cm, dentition correcte, exc modèle 
solidement construit, exc tête bien typée, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos parfaite, exc côtes et poitrine, tb 
antérieurs, exc aplombs, exc poils, tb allures.
EXC  DAISY DE LA CROIX SANDRIN
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/ULLA de la Croix Sandrin) Prod. Prop. M. LACANETTE. 35 cm, dentition limite, 
exc tête dans son ensemble, b crâne, tb oreille, œil bien coloré, ligne de dos bien soutenue, exc côtes et poitrine, 
antérieurs corrects, tb aplombs, b allures, exc poil.
EXC  DAPHNÉE DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(VOLCAN de la Fontaine du Ray Deuh/BADINE de Monthibault) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. 36 cm, dentition 
correcte, sujet un peu réservé à la présentation, tb construction, exc tête dans son ensemble, b crâne, exc oreille, ligne 
de dos bien soutenue, exc poitrine, exc antérieurs, tb arrière-main, exc poil, exc allures.
EXC DÉCIBEL DE LA VALLÉE DU RHÔNE



(TAM-TAM du Rocher de Charmes/VIRGULE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA. 38 cm, maxi de la taille, 
sujet en cours de gestation paraissant un peu lourde à la présentation, tb tête dans son ensemble, b crâne, exc oreille, 
tb ligne de dos, exc côtes et poitrine, exc antérieurs, exc poil.
EXC  DELFI DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. M. LE BAIL Prop. M. KERNEUR. 36 cm, dentition correcte, un peu 
timide à la présentation, construction légère, tb tête dans son ensemble, exc oreille, ligne de dos bien soutenue, tb 
arrière-main, ex antérieurs, tb aplombs, ex poil.
EXC  DIANA DU CIRCUIT DES FALAISES
(TÉNOR du Rallye St Paul/URIANE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34,5 cm, dentition correcte, 
solidement construit, exc tête, belle oreille, œil correct, ligne de dos bien soutenue, exc côtes et poitrine, antérieurs 
corrects, exc arrière-main, tb aplombs, le poil pourrait être plus dur, b allures.
EXC  DIVA D’IBEXLAND
(ONIC du Pays Malouin/ALPHA d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 36,5 cm, dentition correcte, bien construite, 
tb tête dans son ensemble, oreille correcte, œil bien coloré, ligne de dos soutenue, fouet un peu court, antérieurs 
corrects, tb aplombs.
EXC  DIVINE
(TI) Prop. M. DORÉ. 36,5 cm, sujet bien construit, exc tête, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos correcte, exc 
poitrine, exc arrière-main, antérieurs corrects, pourrait se mettre plus en évidence à la présentation, exc poil.
EXC  DJAMINE DE LANN AR LOCH
(OCELOT du Rallye St Paul/URIELLE du Rallye du Golfe) Prod. Prop. M. KERNEUR. 34 cm, petit modèle bien typé, 
exc tête et crâne, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos bien soutenue, tb poitrine, antérieurs corrects, b arrière-
main, serre lég les postérieurs à la démarche, tb allures, exc poil.
EXC  DORDEN DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ARWEN de Lann ar Loch) Prod. Prop. M. LE BAIL. 34 cm, dentition correcte, exc modèle bien 
construit, jolie tête bien typée, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos correcte, exc côtes et poitrine, exc antérieurs, 
serre lég les post à la démarche, exc poil.
EXC  DOUKA
(BOUCAN du Rallye St Paul/ALOUETTE) Prod. M. DRAPEAU Prop.  RALLYE SAINT PAUL. 38 cm, dentition 
correcte, exc modèle bien construit, exc tête dans son ensemble bien proportionnée, exc pigmentation, œil bien coloré, 
la ligne de dos pourrait être plus soutenue, exc arrière- main, antérieurs corrects, serre des post à la démarche, b 
allures, exc poil, sujet qui pourrait être mis en valeur à la présentation.
EXC  DULCE DE LANN AR LOCH
(TACTAC/TOR-PEN de Creac’h Leue) Prod. Prop. M. KERNEUR. 38,5 cm, dentition correcte, bien construite, exc 
tête, œil bien coloré, exc oreille, ligne de dos correcte, tb poitrine, antérieurs corrects, serre des post à la démarche, 
exc poil.
EXC  DURANCE
(TI) Prop. M. DORÉ. 34,5 cm, dentition correcte, sujet solidement construit, tb tête dans son ensemble, exc oreille, œil 
correct, ligne de dos bien soutenue, exc côtes et poitrine, antérieurs corrects, croupe lég avalée, exc aplombs, très 
belles allures, exc poil.
EXC  ÉLOÏSE DU RALLYE SAINT PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/CARILLONE du Rallye St Paul) Prod. Prop. RALLYE SAINT PAUL. 36 cm, dentition 
correcte, sujet un peu timide à la présentation, b forme de crâne, le chanfrein pourrait être lég plus épais, exc oreille, 
ligne de dos pas assez soutenue, tb côtes et poitrine, tb antérieurs, tb aplombs, exc poil.
EXC  SVERDRUPS TARA
(CHECK STAR’S USICK/SVERDRUPS ODILE) Prod. Mme ELKJAER Prop. Mme FERREIRA MARQUES. 34,5 
cm, dentition correcte, sujet bien construit, exc tête dans son ensemble, œil bien coloré, tb oreille, ligne de dos pas 
assez soutenue, antérieurs bien assez tors, serre des post à la démarche, tb allures.
EXC  UDINE D’IBEXLAND
(NINO du Val d4ancenis/NOUBA du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. CHABORD. 37 cm, dentition correcte, sujet 
solidement construit, tb tête dans son ensemble, œil correct, ligne de dos pas assez soutenue, la présentation timide ne 
permet pas de juger les aplombs, démarche difficile, exc poil.
EXC  VÉNUS
(TOM de la Fontaine Ste Agathe/TOUPIE du Bois de Mallivert) Prod. M. BRUNO Prop. M. GÉLUS. 34,5 cm, 
dentition correcte, petit modèle de b construction, petite tête bien Fauve, tb oreille, œil bien coloré, b ligne de dos, exc 
côtes et poitrine, antérieurs corrects, tb arrière-main, jarrets lég clos, exc poil.
EXC  VIRGULE DU RALLYE SAINT PAUL
(TOKAY de l’Escouadou/SAGESSE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. Mme JORGENSEN. 34 cm, dentition 
correcte, exc modèle, tb tête, exc oreille, œil bien coloré, ligne de dos parfaite, exc côtes et poitrine, exc antérieurs, exc 
aplombs, exc poil.
TB  CERISE DU ROCHER DE CHARMES
(TAM-TAM du Rocher de Charmes/ARTISTA de Leonados Val) Prod. M. BODI Prop. M. FRAGNOUD. 35 cm, 
dentition correcte, tb tête, crâne correcte, chanfrein lég pincé et à peine assez long, œil correct, tb ligne de dos, tb côtes 
et poitrine, antérieurs bien assez tors, b allures, b poil assez long mais de b texture.



TB  DÉESSE DE LA VALLÉE DE KER AVEL
(TURCO/TANIA) Prod. M. RAOULT Prop. M. KERNEUR. 34 cm, dentition correcte, sujet de construction légère, un 
peu timide à la présentation, b tête dans son ensemble, b oreille, œil correct, le corps est bien assez allongé, b poitrine, 
la timidité ne permet pas de juger les aplombs, tb poil.
TB  DUNE DU SENTIER DES BIGUES
(ONIC du Pays Malouin/BIANCA du Dentier des Bigues) Prod Mlle CROPET Prop M. REMY. 37 cm, b construction, 
b crâne, chanfrein court et pincé, œil un peu trop clair, tb oreille, antérieurs corrects, tb côtes et poitrine, serre des post 
à la démarche, tb poil.

FEMELLES CLASSE TRAVAIL

Juge : M. VIDAL
1er EXC  CHIMÈNE DE L’ÉCHO DU MANOIR
(SAM du Circuit des Falaises/USINE) Prod. M. GUÉGUEN Prop. M. LE BAIL. 37 cm, exc modèle dans son ensemble, 
exc tête, corps court, antérieurs droits, exc queue, exc présentation.
2e EXC  CIGALE DE LA CÔTE DES ROBINIERS
(ANGÉLUS/VÉSUVE de la Côte des Robiniers) Prod. Prop. MM. JOUSSET. 37 cm, exc sujet, tête expressive avec une 
ex oreille, rein court, exc fouet, poitrine bien éclatée, antérieurs bien droits, exc allures.
3e EXC  BALTIQUE
(UBERT du Rallye St Paul/ODA) Prod. M. DRAPEAU Prop.  RALLYE SAINT PAUL. 34 cm, exc modèle, exc tête et 
oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc poitrine, exc queue, exc présentation.
4e EXC  BELLE DE LA COMBE FOURCHUE
(PASTIS/URKA de l’Escouadou) Prod. M. GOURDON Prop. M. MAYET. 34 cm, sujet bien construit, le crâne 
pourrait être plus large, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc oreille, exc corps, poitrine bien éclatée, fouet court, exc 
allures.
EXC  ABI
(PASTIS/ORPHÉE de l’Echo de Couédic) Prod. Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 34 cm, joli modèle avec une exc 
tête lég embroussaillée, exc oreille, exc corps, poitrine bien éclatée, queue un peu longue, la ligne de dos pourrait être 
plus soutenue.
EXC  ALPHA D’IBEXLAND
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/PRALINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 34 cm, exc modèle, exc tête et 
oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, aplombs corrects, exc allures.
EXC  ARTISTA DE LEONADOS VAL
(PERNOD de Roz Mor/FURA) Prod. M. MARTI Prop. M. BODI. 34 cm, sujet tb construit avec une belle tête, 
l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc corps avec une poitrine bien éclatée, exc queue, b allures.
EXC  BELLA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON. Prop. M. ESCANDE. 33 cm, exc sujet avec une construction un 
peu longuette, exc tête et oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, serre lég des postérieurs à la marche, exc 
présentation.
EXC  BIANCA
(PASTIS/URA de l’Escouadou) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 34 cm, construction 
longuette, oreille superbe, tête correcte, chanfrein lég pincé, exc pigmentation œil, truffe et poil, antérieurs lég panards 
mais symétriques, serre lég des post à la marche, se présente bien.
EXC  BIANCA DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAINQUEUR de Creac’h Leue/URANIE) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. 32,5 cm, sujet bien construit, le crâne 
manque un peu de largeur, exc oreille, poitrine large et profonde, aplombs corrects, exc pigmentation œil, truffe et poil, 
serre lég des post à la marche, exc présentation.
EXC  BORA DES GRAS CÉVENOLS
(REGAIN des Gras Cévenols /RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. SOBOUL & MARMONIER. 
32 cm, b tête avec une lég dépigmentation de la truffe, l’attache d’oreille pourrait être plus fine, exc pigmentation de 
l’œil et du poil, exc construction avec une poitrine bien éclatée, exc allures.
EXC  BRÉHAT DE LA FONTAINE DU RAY DEUH
(MOUGLY/ORCA de la Fontaine du Pouyet) Prod. Prop. M. LE BOULICAUT. 33 cm, exc tête, l’attache d’oreille 
pourrait être plus fine, corps court avec une poitrine bien éclatée, poil trop abondant sur l’ensemble des membres, 
serre des post à la marche.
EXC  CALINE DES GARRIGUES PROVENÇALES
(VANO/VÉRONE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. RUOPPOLO. 33 cm, exc tête, exc pigmentation œil, truffe et 
poil, attache d’oreille un peu large, construction longuette, b aplombs, queue un peu longue, exc allures.
EXC  CÉVENNE DES GRAS CÉVENOLS
(ODER des Gras Cévenols/UKRAINE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. SOBOUL & MARMONIER. 
32 cm, sujet bien construit, tête manquant un peu de volume, exc oreille, corps court, exc poil, exc allures.
EXC  CHAMPAGNE dite CALI DES DOMAINES DE KEREMMA



(PACO de la Vallée du Gouet/SYMPHONIE des Domaines de Keremma) Prod. M. BESCOND Prop. M. LE 
BOULICAUT. 32 cm, chien bien construit avec une tête correcte et une b oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, 
exc poitrine, rein court, fouet un peu long, exc présentation.
EXC  DIXY
(TI) Prop. MM. BAZOT & LEQUEUX. 33 cm, chanfrein un peu court, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc corps, 
poitrine bien éclatée, exc allures.
EXC  DORDOGNE DE LA CÔTE DES ROBINIERS
(URANO/SATURNE de la Côte des Robiniers) Prod. Prop. MM. JOUSSET. 34 cm, joli modèle avec une exc tête et un 
corps bien court, exc poitrine, exc fouet, poitrine bien éclatée, exc pigmentation œil, truffe et poil, chien gai.
EXC  DYAM DU PEU DE LA LÈBRE
(UNIQUE du Bois de la Sonnerie/URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX. 36 cm, exc tête, exc oreille, 
exc pigmentation œil, truffe et poil, construction un peu longuette, queue un peu longue, poitrine bien profonde et 
éclatée, b allures.
EXC  TINETTE DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/LIBERTÉ de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA. 34 cm, exc tête un peu 
embroussaillée, exc oreille, b ligne de dos, queue un peu longue, poitrine bien éclatée, aplombs corrects, pieds lég 
écrasés, très joli sujet qui accuse son âge.
EXC ULANE D’IBEXLAND
(PIRATE d’Ibexland/ROMY d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 36,5 cm, joli modèle avec une tête, exc oreille, 
exc pigmentation œil et poil, antérieurs corrects, construction un peu longuette, exc queue, serre lég des postérieurs à 
la marche.
EXC  URANIE
(POLO de l’Echo du Couédic/ROXANA) Prod. M. MADIER. Prop. M.Mme BOISSET. 34 cm, le crâne pourrait être 
plus large, exc oreille, exc poitrine bien éclatée, exc pigmentation œil, truffe et poil, queue courte et bien portée, exc 
allures, exc présentation.
EXC  VANILLE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ROSIE du Circuit des Falaises) Prod. Prop. M. LE BAIL. 32 cm, b proportions dans la tête qui manque 
néanmoins de volume, exc oreille, exc pigmentation œil, truffe et poil, exc queue, ex allures.
TB  ANOUK DES GRAS CÉVENOLS
(REGAIN des Gras Cévenols/UKRAINE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. BALARD. 34 cm, poil un 
peu trop long, tête embroussaillée, le chanfrein pourrait être plus long, oreille plate, exc corps, aplombs lég panards, 
se présente bien.
TB  BABOU DU SENTIER DE BIGUES
(PERNOD de Vellemont/URIA) Prod. Prop. Mlle CROPET. 33 cm, sujet bien construit, chanfrein trop court, attache 
d’oreille trop large, chienne courte, coudes lég décollés, exc allures, exc présentation.
TB  BAÏLA DU RALLYE DE RAMONDENS
(PÉTRUS du Bois de la Sonnerie/OLÉRONNE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. ESCANDE Prop. MM. 
CAZALS & MOUTON. 36 cm, construction longuette, exc tête avec une oreille plate, exc pigmentation œil, truffe et 
poil, poitrine bien éclatée, aplombs corrects, fouet long, ex allures, présentation timide.
TB  BETTY DE LA VALLÉE DU RHÔNE
(POLY du Rocher de Charmes/VALSE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. RIVA. 36,5 cm, construction longuette, 
ligne crâne-chanfrein divergente, oreille plate, coudes décollés, exc pigmentation œil, truffe et poil, queue longue, exc 
allures.
TB  BIMBO DU RALLYE SAINT PAUL
(SAMMY de la Petite Maine/VALSEUSE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. M. LIABEUF. 32 cm, la tête 
manque de volume, oreille plate, exc pigmentation œil, truffe et poil, poitrine bien éclatée, antérieurs lég panards, serre 
lég des post à la marche, ex présentation, sujet présenté haut d’état.
TB  BONNIE DES GRAS CÉVENOLS
(REGAIN des Gras Cévenols/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. BALARD. 32 cm, chienne 
bien construite mais crâne large et chanfrein pincé, exc ligne de dos, exc fouet, poitrine bien éclatée, antérieurs 
panards, poil trop abondant sur l’ensemble du corps, exc présentation.
TB  BRETAGNE DU ROCHER DES CHARMES
(SAFRAN du Rallye du Golfe/TEXAS du Rocher de Charmes) Prod. Prop. M. BODI. 36 cm, sujet de construction 
longuette, tête correcte, attache d’oreille trop large, exc poitrine, queue longue, exc allures, beaucoup de poil mort sur 
l’ensemble du corps.
TB  BURKA DES GRAS CÉVENOLS
(REGAIN des Gras Cévenols/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. SOBOUL & MARMONIER.
34 cm, construction longuette, la tête est correcte mais l’oreille est plate et couverte de poil long, queue longue, 
aplombs symétriques mais lég déviés, exc présentation.
TB  CANAILLE DES GARRIGUES PROVENÇALES
(VANO/VÉRONE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. RUOPPOLO. 32 cm, construction longuette, exc oreille, exc 
pigmentation, aplombs lég déviés, la ligne de dos pourrait être plus soutenue, serre des post à la marche, exc 
présentation.



TB  DIANE DU REC DE LA BORIE
(TAM TAM du Rocher de Charmes/BAÏLA du Rallye de Ramondens) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & 
MOUTON. 37 cm, construction longuette, le crâne manque de largeur, l’attache d’oreille est trop large, exc 
pigmentation œil, truffe et poil, antérieurs lég panards, poitrine bien éclatée, exc allures, exc présentation.
TB  DOLY DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BELLA) Prod. Prop. M. ESCANDE. 34 cm, exc tête, exc pigmentation de l’œil et de 
la truffe, b oreille, exc aplombs, poil mou sur l’ensemble des membres du à un toilettage trop récent, exc allures, 
présentation timide.
TB  DORA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/TANDRESSE du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 32 cm, 
construction un peu longuette, exc tête mais attache d’oreille trop large, exc aplombs, queue un peu longue, exc allures, 
poil un peu mou sur l’ensemble des membres.
TB  TEXAS DU ROCHER DES CHARMES
(ODÉON de la Vallée du Rhône/HAVANNE de la Vallée du Rhône) Prod. Prop. M. BODI. 32 cm, construction courte, 
b tête avec une oreille un peu courte, trop de poil sur l’ensemble du corps, antérieurs panards, exc présentation.
TB  VÉRONE
(PITOU des Gras Cévenols/ONDINE, Prod. M. MENDES Prop. M. BALARD. 36 cm, construction longuette, exc 
proportions crâne-chanfrein, oreille bien tournée mais un peu courte, queue un peu longue, aplombs lég déviés, poil un 
peu trop abondant, exc présentation.
TB  VOLGA DES GRAS CÉVENOLS
(URUS/RUSSIE des Gras Cévenols) Prod. M. SOBOUL Prop. M. RUOPPOLO. 32 cm, construction un peu longuette, 
chanfrein pincé, attache d’oreille large, aplombs corrects, queue longue, exc présentation, exc allures.
Insuf  BAHIA DU SENTIER DES BIGUES
(PERNOD de Vellemont/URIA) Prod. Prop. Mlle CROPET. 29,5 cm, construction un peu longuette, tête 
embroussaillée avec un chanfrein court, oreille bien tournée mais un peu courte, ex allures.

FEMELLES CLASSE JEUNE
Juge : Mme ROSER
1er EXC  ELSA DU RALLYE DE RAMONDENS
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA du Rallye de Ramondens) Prod. Prop. M. ESCANDE. 33 cm, petit modèle 
avec une ossature juvénile, tb tête, arcades sourcilières lég saillantes, œil vif et bien foncé, pigmentation intense, tb 
oreille, les antérieurs sont bien droits, tb ligne de dos, exc forme de côtes, le mouvement ferme con,firme les qualités de 
construction, fouet bien porté.
2e EXC  ELLE DU RALLYE DE LA CABANE DES GISSIÈRES
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 35 cm, tb 
ensemble, b crâne, museau pointu, tb couleur et œil, exc pigmentation, sujet harmonieux, oreille fine et bien tournée, tb 
antérieurs, tb épaules, le mouvement confirme les qualités de construction, attache du fouet un peu basse.
3e EXC  ÉTOILE DU CIRCUIT DES FALAISES
(SAVOYARD/ATTESSE de l’Echo de Quéhillac) Prod. Prop. M. LE BAIL. Jolie sujet, demande à terminer sa 
maturité, tb tête, crâne cintré, œil de b couleur, oreille juste un peu arrondie, tb encolure, le mouvement confirme les 
qualités de jeunesse, postérieurs bien parallèles en action, un peu levrettée et dos lég voussé en statique.
4e EXC  ERMINE
(BOUCAN du Rallye St Paul/BALTIQUE) Prod. M. AUGUIN. Prop. RALLYE SAINT PAUL. 37 cm, grand modèle 
qui a de la substance osseuse tout en restant féminin, présenté avec un peu d’embonpoint, tête très bien proportionnée, 
œil foncé, belle oreille, chanfrein un peu pincé, tb encolure, en action le dos doit prendre de la fermeté, attache de fouet 
un peu basse et juste en longueur, exc texture de poil, attention à ne pas surcharger l’épaule, serre des postérieurs à la 
démarche.
EXC  ÉPINE
(SILVIO de la Combe d’Ossel/RAFALE du Puits Doux de Beauregard) Prod. M. DUPLESSIS Prop. M. LULLA. 32 
cm, sujet un peu longuet, quelque peu chargé en fourrure mais de b texture, exc attache d’oreille, tête bien 
proportionnée, exc pigmentation, tb encolure, fouet assez long, tb forme de côtes, sujet qui présente une allure très 
correcte quand elle est maîtrisée.
EXC  ÉRONE DE LA CABANE DES GISSIÈRES
(BICK du Rallye St Paul/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 35 cm, un peu longuet, 
crâne plat mais harmonieux dans les proportions avec le chanfrein, tb pigmentation, oreilles un peu larges mais de b 
longueur, tb construction d’ossature, l’ensemble corporel demande un peu de maturité, tb aplombs antérieurs, exc 
texture de poil.
EXC  ESPAGNE DU ROCHER DES CHARMES
(AVENIR du Rec Poruc/BRETAGNE du Rec Poruc) Prod. Prop. M. BODI. 32 cm, petit modèle fort affectueux, tb tête, 
œil bien foncé, exc ensemble, timide dans sa présentation, ensemble corporel qui se développe harmonieusement, tb 
aplombs antérieurs, belle longueur de corps, sujet compact, épaule bien placé, cuisse bien galbée, serre lég les pieds à 
la démarche.
EXC  ESPIÈGLE DU PEU DE LA LÈBRE



(CAPITAN des Coteaux de la Rousselie/URPHÉE du Peu de la Lèbre) Prod. Prop. M. FILLOUX. 34 cm, présentation 
timide, en mue, corps bien compact, tb tête, œil foncé, exc pigmentation de la truffe, des paupières et de l’œil, oreilles 
de b longueur, exc encolure, mouvement très correct vu de profil, le dos prendra encore de la fermeté, serre des 
poignets.
EXC  ÉTOILE
(BOUCAN du Rallye St Paul/TINA du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. RALLYE SAINT PAUL. 34,5 cm, 
sujet qui a de la substance osseuse, un peu longuet, tête en rapport avec l’ossature, le crâne est fort, pigmentation 
intense, oreilles un peu chargées, pieds antérieurs lég ouverts, tb forme de côtes, rein long, fouet présentant une tache 
blanche.
EXC  ÉTOILE DU RALLYE DU VAL D’ALLIER
(CLAIRON du Rallye St Paul /BELLE de la Combe Fourchue) Prod. Prop. M. MAYET. 33 cm, exc ensemble qui a de 
la substance osseuse tout en conservant de la féminité, tête harmonieuse, œil foncé, pigmentation intense, oreille de b 
longueur, tb encolure, un peu fourni en poil, exc texture, rentre lég les pieds en action, je souhaiterais un fouet mieux 
porté.
 EXC  ÉTOILE DU ROCHER DE CHARMES
(AVENIR du Rec Poruc/BRETAGNE du Rocher de Charmes) Prod. M. BODI Prop. M. LULLA. 35 cm, un peu 
longuet, crâne cintré, museau un peu pointu, un œil plus foncé me plairait, tb encolure, b épaule mais plonge un peu de 
l’avant, mouvement indiscipliné, exc texture de poil, bien construit avec une exc forme de côtes.
EXC  EUPHORIE DU RALLYE SAINT PAUL
(BOUCAN/CARILLONNE du Rallye St Paul) Prod. RALLYE SAINT PAUL. Prop. MM. JOUSSET. 34 cm, tb 
ensemble, tb tête bien proportionnée, tb œil bien foncé, oreille un peu juste, exc encolure, demande à terminer sa 
maturité, tb forme de côtes, le dos doit prendre de la fermeté, serre quelque peu les antérieurs, jolie couleur, sujet un 
peu stressé pour une première présentation.
EXC EYRA D’IBEXLAND
(ATOUT d’Ibexland/UDINE d’Ibexland) Prod. Prop. M. CHABORD. 38 cm, grand modèle qui a beaucoup de 
substance, tête en harmonie avec l’ensemble corporel, pigmentation intense, b avant-main, mouvement indiscipliné, 
arrière-main un peu juste en angulation.
TB  ÉCLAIR
(CLOVIS/TOSCANE) Prod. M. BAZOT Prop. MM. BAZOT & LEQUEUX. 32 cm, jolie tête assez expressive, un peu 
réservée à la présentation, contractée dans son mouvement, le fouet n’est pas dans sa meilleure position, dos faible, 
pied antérieur gauche lég dévié ainsi que le fouet.
TB  ÉCLIPSE
(CAÏD/CYBELLE des Gras Cévenols) Prod. Prop. M. FOND. 33,5 cm, sujet assez touffu, tb tête, b couleur, oreille de b 
longueur, lég dépigmentation de la truffe, l’épaule est juste, la substance osseuse mérite à être plus significative, pieds 
antérieurs ouverts, b ligne de dos qui prendra un peu de fermeté, fouet bien porté.
TB  ÉCLUSE DU RALLYE SAINT PAUL
(BOUCAN du Rallye St Paul/ACTIVE du Rallye St Paul) Prod. M. AUGUIN Prop. RALLYE SAINT PAUL. Sujet 
quelque peu indiscipliné dans son mouvement, tb tête, œil foncé, exc pigmentation, poitrine ronde, pieds antérieurs 
déviés, lég longuet, serre des poignets, exc texture de poil, le mouvement est correct vu de profil, tb arrière-main.
TB  EDEN DU REC DE LA BORIE
(ALDO/ABI) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 32 cm, sujet très réservé à l’examen, crâne plat 
et un peu large, œil de b couleur, exc pigmentation de la truffe, oreille un peu chargée en poil et un peu juste, exc forme 
de côtes, un peu ouvert des coudes en action.
TB  ENNY
(ATLAS des Gras Cévenols /BURKA des Gras Cévenols) Prod. M. MARMONIER Prop. M. SOBOUL & 
MARMONIER. 36 cm, sujet qui s’est développé harmonieusement, le crâne devrait être plus cintré, couleur de l’œil en 
harmonie avec celle de la robe, exc pigmentation de la truffe, des paupières et des lèvres, attache d’oreille un peu 
épaisse, exc construction des mâchoires, tb encolure, poil très doux, exc forme de côtes, fouet bien porté.
TB  ÉPINE DE LA CABANE DES GISSIÈRES
(BRICK du Rallye de Ramondens/BIANCA) Prod. M. MOUTON Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 33 cm, sujet 
encore très juvénile, museau un peu pincé, un œil plus foncé me plairait, truffe très pigmentée, b oreille bien fine, tb 
encolure, le corps parait un peu longuet mais cette impression s’effacera avec la maturité, tb mouvement du à la b 
angulation de l’épaule, attention à la statique des pieds, dos un peu voussé.
TB  ÉTOILE DU VALLON DE LA PEUPLIÈRE
(VAGABOND du Rallye St Paul /BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod. Prop. M.Mme BOISSET. 31,5 cm, 
denture à la limite de la pince, museau pincé mais beau crâne, œil bien foncé, oreille fine et bien tournée, sujet à ne pas 
faire grossir, poitrine assez ronde, plonge dans son avant main, corps bien compact, rentre un peu les pieds postérieurs 
à la démarche, à revoir, exc texture de poil.
TB  EXCELLE DES MONTS DE LA BURLE
(UBEAU des Gras Cévenols/BIMBO du Rallye St Paul) Prod. Prop. M. LIABEUF. 34 cm, sujet un peu chargé en poil, 
réservé à la présentation, l’œil devrait être plus foncé, tb tête, poil un peu long, b texture de poil.
TB  SVERDRUPS VITA



(SVERDRUPS THÉODORE/SVERDRUPS LÉONIE) Prod. Mme ELKJAER Prop. Mme FERREIRA MARQUES.
Sujet léger dans son ensemble corporel, présente une fourrure fournie de tb texture, œil bien foncé, exc pigmentation, tb 
oreille bien tournée, œil bien foncé, exc pigmentation, dos voussé, tb encolure, pieds antérieurs ouverts, un peu longuet.
B  EDEN
(UBEAU des Gras Cévenols/REBELLE du Bois de la Sonnerie) Prod. M. LIABEUF Prop. M. ROSTAING. 31 cm, un 
peu longuet, b tête, œil clair, exc pigmentation, oreille un peu chargée, tb encolure, rentre les pieds antérieurs à la 
démarche mais tb en statique ainsi que les postérieurs, fouet long, poil très doux.
B  ELSA DU REC DE LA BORIE
(ALDO/ABI) Prod. M. CAZALS Prop. MM. CAZALS & MOUTON. 38 cm, sujet très lourd dans son ensemble, la tête 
est en rapport avec cette substance, l’œil est un peu ouvert, la mâchoire inférieure est lég en retrait sans pour cela 
présenter un défaut important, mouvement lourd.



Palmarès des meutes Basset :

1ère EXC meute à M. DORE Camille
2e TB  meute à RALLYE ST PAUL
3e TB  meute à M. Mme BOISSET René 
4e TB meute à M. CHABORD Michel
5e TB  meute à M. LE BAIL Jérôme
6e TB meute à M. ESCANDE Samuel
7e ex. TB meute à M. LE BOULICAUT Jean-Marc
7e ex. TB meute à M. FILLOUX Patrick
9e ex. TB meute à M. KERNEUR Yann
9e ex. TB meute à MM CAZALS Franck & MOUTON Stéphane
11e TB meute à Mme JORGENSEN Uffe
12e TB meute à M. GELUS Jacques
13e TB meute à MM MARMONIER Patrick & SOBOUL Georges
14e B meute à M. BALARD Grégory

Meilleur lot de Reproducteur  Basset :

1er lot à RALLYE Saint PAUL
2e lot à M. Mme BOISSET René
3e lot à M. GELUS Jacques

Prix Irene JUDD et TriciaTURTON
Le Basset Fauve mâle CAMILLO à RALLYE ST PAUL

Prix Spécial offert par le Club du Fauve Hollandais
La meute de Basset Fauve à M. DORE Camille 


