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Juge : M. Pascal LAMAZIERE 
MÂLES - CLASSE OUVERTE 

 
1er EXC  JOKER (HOUBLON de l’Equipage las Fargues x ELLA de l’Equipage las Fargues) Prod M. 
MARTY Prop M. DEGIOVANNI Romain. 54,5 cm, tb tête, exc corps et fouet court, tb pigmentation, exc 
allures, chien compact, ex poil, oreille un peu courte. 
2e EXC  IBOO du Bois d’Autimont (FORBAN x FANCHON de l’Escouadou) Prod MM FASSION / BLANC 
Prop M. COULOMB Sébastien. 56 cm, exc tête, exc oreille, incisives en pince, blanc au poitrail, tb poil, exc 
fouet. 
3e EXC  GOUPIL de l’Equipage las Fargues (CARLOS x ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
IMBERT /CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 56 cm, bel ensemble, tb tête, crâne un peu plat et oreille un peu 
courte, exc construction, corps et fouet courts, exc allure, un peu haut d’état, exc texture de poil, incisives 
usées. 
4e EXC  JERICHO du Pays Lauragais (CAPORAL du Chemin de l’Epine x ETOILE II de l’Equipage las 
Fargues) Prod MM DANESIN Prop M. CARRAT Daniel. 54,5 cm, bel ensemble, poil un peu ras, trace de 
blanc au poitrail, b expression, arcades zygomatiques saillantes, exc pigmentation, corps et fouet courts, exc 
allures, incisives en pince 
EXC  JEX (ERCULE x HORFE) Prop prod M. AVERSENG Patrick. 52 cm, tb tête, tb poil, absence totale de 
blanc, exc denture, se présente, exc arrière-main, attache d’oreille un peu large. 
EXC  LEADEUR des Combes du Bancarel (EUTZ des Combes du Bancarel x ETOILLE de la Coquillade) 
Prop prod Mme FABRE Danièle. 54,5 cm, tb tête avec un œil un peu clair, trace de blanc au poitrail, chien 
compact, ex poil.   
TB  GRAPPY des Combes du Bancarel (ACTOR x CANDY des Combes du Bancarel) Prop et prod Mme 
FABRE Danièle. 58 cm, chien avec beaucoup de volume, incisives très usées, exc poil, attache d’oreille un peu 
large, absence totale de blanc, œil un  peu clair, structure longuette. 
TB  HIRICH des Combes du Bancarel (EMO des Combes du Bancarel x ETOILLE de la Coquillade) Prop et 
prod Mme FABRE Danièle. 57,5 cm, incisives très usées, tb tête avec un œil un peu clair, exc poil, lég 
dépigmentation du tour de l’œil, exc arrière-main, corps et fouet un peu longs. 
TB  HORAS du Clos des Vieilles Vignes (CHICO x FUTEE du Clos des Vieilles Vignes) Prod M. POINOT 
Prop M. SLIWA Gérard. 55 cm, ensemble un peu massif, incisives en pince et usées, tb pigmentation de l’œil, 
poil un peu souple et dense, solidement construit, exc oreille, exc arrière-main, se présente bien. 
TB ILTON des Coucarils de Bordeneuve (ERCULE x BAGUETTE) Prod M. CAZALS Prop M. VAQUIE 
Arnaud. B tête, crâne un peu large, oreille un peu courte, exc allure, se présente bien, tb poil, absence totale de 
blanc, œil un peu clair. 
TB  ILUX  (T.I.) Prop M. VETSEL Romain. 57,5 cm, chien solidement construit avec un poil un peu souple, 
structure longuette, excès de poil sur l’oreille, denture correcte, œil un peu clair. 
TB  INDIEN des Coucarils de Bordeneuve (CHICO x DIANE) Prod M. CAZALS Prop M. AVERSENG 
Patrick. 56 cm, tb tête, exc denture, tb pigmentation, crâne un peu plat et un peu court, tb poil, lég serré dans 
ses postérieurs. 
TB  JACK de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues x GIROLE de l’Equipage las Fargues) 
Prop prod M. CINTAS Julien. 57,5 cm, se présente timidement, texture de poil un peu souple, chien un peu 
long, la ligne de dos fléchit aux allures. 
TB  JACSON des Combes du Bancarel (EUTZ des Combes du Bancarel x HOURA des Combes du 
Bancarel) Prop prod Mme FABRE Danièle. 56 cm, tb tête, tb poil, b pigmentation, incisives en pince, 
présentation timide, crâne un peu plat, attache d’oreille un peu large. 
TB  JAZZ (DICK x HAVANE) Prop prod M. BERNARD Laurent. 55,5 cm, tb tête, tb poil, exc arrière-main, 
la ligne de dos fléchit aux allures, crâne un peu fort, lég dépigmentation de l’œil et de la truffe. 



TB  JOBARD (T.I.) Prod Prop M. SUAREZ Jonathan. Tb tête, b pigmentation de l’œil, denture correcte, chien 
un peu léger, supporterait une ossature et une cage thoracique plus fortes, la ligne de dos fléchit aux allures.  
TB  JOBARD (T.I.) Prop M. SUAREZ Jonathan. 50 cm, tb tête, b pigmentation, b poil, un peu haut d’état, la 
cage thoracique manque de volume, exc denture. 
TB  LAMPION (T.I.)  Prop M. LAFFONT Sébastien. 55 cm, b tête et pigmentation du tour de l’œil et de la 
truffe, b poil, oreille un peu courte, trace de blanc au poitrail, tb allure, structure longuette, fouet un peu long, 
exc denture.  
TB  LASCAR de l’Equipage las Fargues (INDIEN de l’Equipage las Fargues x HULOTTE de l’Equipage las 
Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CARRAT Daniel. 55 cm, b expression rustique, œil un peu 
clair, poil un peu souple, trace de blanc au poitrail, structure un peu longuette. 
EXC  LEO des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x FLEUR) Prod M. CAZALS Prop 
M. COULOMB Sébastien. 55 cm, présentation timide, poil un peu souple, tb tête, poil sur l’oreille, ensemble 
harmonieux, dos et fouet courts, b ossature, tb pigmentation de l’œil, exc arrière-main.   
TB  LION (T.I.)  Prop M. VETSEL Romain. 54 cm, se présente timidement, difficile à juger, poil trop souple, 
absence totale de blanc, tb tête mais dépigmentation du tour de l’œil et de la truffe, œil un peu clair, ensemble 
encore léger. 
TB  LUCHO du Domaine de la Malplacade (CARTOUCHE x DANDY) Prop prod M. CHARDAYRE Jean-
Luc. 53 cm, jolie forme de crâne, œil un peu clair, tb poil, corps et fouet un peu longs, lég serré dans ses 
postérieurs. 
TB  VLUCKY (T.I.) Prod Prop M. GALINIER Alain. 50 cm, exc denture, tb chien desservi par un poil un peu 
souple, tb tête mais œil trop clair, tb fouet. 
TB  MARINGO (INDIEN du Bois d’Autimont x HOTESSE) Prop prod M. BELMAS Yves. 51 cm, se 
présente timidement, exc denture, absence totale de blanc, exc fouet, dépigmentation de la truffe et de l’œil, tb 
forme de crâne. 
TB  MILO des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x ICE TEA) Prod MM DELQUIE / REY Prop M. 
DELQUIE Franck. 48 cm, tb chien, tb proportions, b cage thoracique, chien court, serré dans ses postérieurs, 
attache d’oreille un peu large, chanfrein un peu court, œil clair. 
TB  MIRAUT des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x ICE TEA) Prod MM DELQUIE / REY Prop Mme 
DELQUIE Mathilde. 54 cm, présentation timide, jolie forme de crâne, exc denture, œil un peu clair, poil un 
peu souple, lég serré dans ses postérieurs, tb ossature. 
 
Juge : M. Pascal LAMAZIERE 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC  LIRUN (IBOU des Coucarils de Bordeneuve x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prop prod M. 
DEGIOVANNI Romain. 54 cm, denture correcte, tb tête, b expression rustique, lég serré dans ses postérieurs, 
b ossature. 
2e EXC  ICARE (CAID x GUESS du Rallye du Pays Cathare) Prop prod M. CLEMENT Fabien. Tb tête, exc 
denture, œil un peu clair, quelques poils blancs au poitrail, exc cage thoracique, b ossature, lég serré dans ses 
postérieurs, se présente bien, exc ligne de dos. 
3e EXC  GALACTIC du Rallye du Pays Cathare (URON II x DORA des Cinq Sapins) Prod MM BOYER / 
ORTEGA Prop M. CLEMENT Fabien.  Tb crâne un peu large, denture correcte, exc cage thoracique, absence 
totale de blanc, exc ossature, tb poil, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, tb allures. 
4e EXC  HELMER de l’Equipage las Fargues (DARIO de la Combe de Lamat x ETOILE de l’Equipage las 
Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CLEMENT Fabien. 53 cm, tb tête, crâne un peu fort, exc 
pigmentation, exc cage thoracique et ossature, exc poil, lég serré dans ses postérieurs, attache d’oreille un peu 
large. 
EXC  HELIOS (T.I.) Prop M. MARTIN Xavier. 54,5 cm, exc denture, b expression rustique, arcades 
zygomatiques un peu larges, oreille un peu courte, structure longuette, exc cage thoracique, serré dans ses 
postérieurs, œil u peu clair, b caractère. 
EXC  IDEFIX  (T.I.) Prop Mme DELQUIE Mathilde. 55 cm, tb crâne, poil un peu souple sur la tête et 
l’oreille, exc cage thoracique et ossature, blanc au poitrail, exc denture, tb denture, tb allures, exc 
pigmentation de l’œil et des muqueuses. 
EXC  JAROK du Pays des Corbières (GAMIN du Chemin de l’Epine x FLAMME) Prop prod M. MARTIN 
Xavier. Exc denture, crâne un peu fort, œil un peu clair, exc cage thoracique et ossature, tb poil, un peu de 
blanc au poitrail, exc arrière-main, oreille un peu courte. 



EXC  JOKER des Bords du Rivassel (DIESEL x E'DORA) Prod MM DELQUIE / REY Prop Mme 
DELQUIE Mathilde. 52 cm, un seul testicule (certificat médical), tb tête, tb pigmentation, incisives en pince, se 
présente gaiement, structure longuette. 
EXC  JUNIOR des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIE / REY Prop Mme 
DELQUIE Mathilde. 54 cm, denture correcte, tb tête, exc pigmentation des muqueuses, serré dans ses 
postérieurs, tb poil, structure longuette. 
EXC  JUPITER du Clos des Vieilles Vignes (HARPON x FUTEE du Clos des Vieilles Vignes) Prop prod M. 
POINOT Jean-Pierre. 54 cm, tb tête, b pigmentation de l’œil, tb poil, exc ossature et cage thoracique.  
EXC  JUS (APACHE x HERMINE du Clos des Vieilles Vignes) Prop prod M. DEGIOVANNI Romain. 54 
cm, tb tête, exc cage thoracique et ossature, exc denture, oreille un peu épaisse, exc poil. 
EXC  LEGO du Bois d’Autimont (GRANIT de l’Equipage las Fargues x FANCHON de l’Escouadou) Prod 
MM FASSION / BLANC Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm, tb tête, oreille un peu courte, exc 
pigmentation, quelques poils blancs au poitrail, exc cage thoracique et ossature, exc denture, se présente 
gaiement. 
EXC  LOUSTIC de l’Equipage las Fargues (INDIEN de l’Equipage las Fargues x HULOTTE de l’Equipage 
las Fargues) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. DEGIOVANNI Romain. 55 cm, exc tête desservie par un 
œil un peu clair, exc cage thoracique, structure longuette, exc arrière-main, poil un peu souple, exc ossature. 
TB  JUNGO de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues x GIROLE de l’Equipage las 
Fargues) Prop prod M. CINTAS Julien. 54 cm, crâne un peu fort et plat, œil un peu clair, exc denture, exc 
texture de poil, la ligne de dos fléchit légèrement, quelques poils blancs au poitrail, lég serré dans ses 
postérieurs. 
TB  LARIOS I de Lann Izel (CAPORAL du Chemin de l’Epine x HARMONIE du Chemin de l’Epine) Prod 
M. TRECHEREL Prop M. CLEMENT Fabien. 53 cm, tb tête, crâne un peu fort, œil un peu clair, tb poil, exc 
cage thoracique et ossature, absence totale de blanc, exc denture, la ligne de dos fléchit légèrement, lég serré 
dans ses postérieurs. 
TB  LINDIEN du Pays Corbières (IPSOS x ISEU du Pays Corbières) Prop prod M. MARTIN Xavier. 54 cm, 
exc denture, exc poil, chanfrein lég pincé, œil un peu clair, exc pigmentation, crâne un peu plat, serré dans ses 
postérieurs. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
 
1er EXC  MANIAC des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x JESSIE des Coucarils de 
Bordeneuve) Prop prod M. CAZALS Stéphane. 54 cm, b proportions et construction, b poil et pigmentation, 
exc tête, oreille et pigmentation. 
62 2e EXC  MUSICO (JUS x HOLLY de l’Echo du Capucin) Prod M. GALINIER Prop M. DEGIOVANNI 
Romain. 53 cm, tb construction, b poitrine et ossature, dégage de la puissance, b tête, oreille et pigmentation. 
3e EXC  MAX (T.I.) Prop M. MARTIN Xavier. 52 cm, b proportions, b fouet, aplombs corrects, b profondeur 
de poitrine, tb tête et pigmentation. 
56 4e EXC  MIKO du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Prop M. CAZALS Stéphane. 55 cm, chien solide et puissant avec une b poitrine et ligne de dos, tb 
poil, b crâne, b oreille, b pigmentation. 
EXC  LOTUS (T.I.) Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm, chien bien proportionné mais haut perché, b 
poil, b pigmentation, b tête et oreille. 
EXC  MAJOR (JUS x HOLLY de l’Echo du Capucin) Prod M. GALINIER Prop M. AVERSENG Patrick. 52 
cm, chien un peu léger aujourd’hui, b dos, b fouet, b tête, b pigmentation œil et truffe, oreille un peu courte. 
EXC  MILORD (T.I.) Prop M. SUAREZ Jonathan. 55 cm, chien solide avec de l’ossature, b pigmentation, b 
tête et oreille, b crâne, truffe tabac. 
EXC  MITAR (T.I.) Prop M. MARTIN Xavier. 53 cm, b proportions, construction correcte pour son âge, b 
fouet, b pigmentation œil et truffe, b tête et oreille. 
EXC  MUSTANG des Combes du Bancarel (FANTOU des Combes du Bancarel x HIDIANE des Combes du 
Bancarel) Prop prod Mme FABRE Danièle. 54 cm, chien un peu long, b poitrine en profondeur, demande à 
s’étoffer, b pigmentation, b oreille, b tête, poil un peu court. 
EXC  MAMBO (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE du Rallye du Pays Cathare) Prod 
Prop M. DELEAGE Eric. 52 cm, b proportions, b corps, b ossature des membres, b dos et fouet, exc poil et 
truffe, tête correcte, attache d’oreille un peu large. 



 
TB  MAJOR du Pays Lauragais (INDIEN du Bois d’Autimont x HURCA du Clos des Vieilles Vignes) Prod 
MM DANESIN Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm, jeune chien haut perché demandant à s’étoffer, b 
poil, b fouet, attache d’oreille large, œil noisette. 
TB  MARIUS (JUS x HOLLY der l’Echo du Capucin) Prop prod M. GALINIER Alain. 53 cm, b proportions, 
poitrine correcte, b ligne de dos, marque de blanc à la poitrine, tb poil, crâne large et plat, attache de l’oreille 
large, b pigmentation de l’œil. 
TB  MATRIX (ILTON des Coucarils de Bordeneuve x HORFE) Prop prod M. VAQUIE Arnaud. 53 cm, chien 
bien proportionné, poitrine bien descendue qui demande à se développer, b pigmentation, b poil, attache 
d’oreille forte, œil clair. 
TB  MERLIN du Clot Haut (HURLEUR du Clos Gabin x JAVA de l’Echo du Capucin) Prod M. 
MATARESE Frédéric Prop M. BELMAS Yves. 56 cm, chien très grand et solide desservi par sa présentation 
timide, b poil, b pigmentation poil et oreille, truffe tabac, tête correcte. 
TB  MICKEY du Clot Haut (HURLEUR du Clos Gabin x JAVA de l’Echo du Capucin) Prod M. 
MATARESE Prop M. DEGIOVANNI Romain. 53 cm, présentation timide, poil en mue, b ossature, dos mou, 
crâne large, chanfrein effilé, b oreille. 
TB  MISTRAL (GEO x IXIE) Prod M. BERNARD Prop M. SLIWA Gérard. 54 cm, jeune chien qui a besoin 
de se muscler, corps et fouet un peu longs, œil clair, zygomatiques marquées, chargé en oreille.  
TB  MOJITO (JUS x HOLLY de l’Echo du Capucin) Prod M. GALINIER Prop M. DEGIOVANNI Romain. 
55 cm, jeune chien bien proportionné, demande à s’étoffer, tb poil et pigmentation, b tête, attache d’oreille 
large, oreille plate. 
TB  MOUSTICK (CARTOUCHE x GAMBILLE) Prod M. CHAPELET Prop M. DELQUIE Franck. 56 cm, 
présentation timide, demande à s’étoffer, chien avec de l’os sur les pattes, oreille courte, b pigmentation de la 
truffe, zygomatiques marquées. 
TB  MOUSS (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop 
M. DELEAGE Eric. 48 cm, jeune chien qui demande à se développer, b proportions, b tête, b oreille, truffe 
tabac, œil noisette. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
 
1er EXC  JIPSY (DEDE du Pays Cathare x FLORA) Prop prod M. CLEMENT Fabien. 53 cm, b proportions, b 
poitrine, b ligne de dos, b fouet, exc poil, exc tête, oreille, truffe et œil. 
2e EXC  LASSIE (T.I.) Prop M. DELEAGE Eric. 55 cm, dentition en pince, b construction, b proportions dans 
la poitrine, exc poil, tb tête et oreille. 
3e EXC  HISBA (T.I.) Prop M. MARTIN Xavier. 54 cm, chienne puissante, exc poitrine, lég ensellée, tb poil, 
tb fouet, tb tête et oreille, œil noisette, marque de blanc à la poitrine. 
4e EXC   HINDIA du Clos des Vieilles Vignes (ECLAIR du Clos des Vieilles Vignes x CAPUCINE) Prod M. 
POINOT Prop M. BELMAS Yves. 50 cm, b construction, exc poil, tb ligne de dos, tb fouet, b poitrine, exc tête 
et oreille, tb pigmentation œil et truffe. 
EXC  DANDY (T.I.)  Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 52 cm, tb construction, exc poil et fouet, b ligne de 
dos, b aplombs, tb tête et oreille. 
EXC  HOTESSE (GRANIT de l’Equipage las Fargues x CERISE) Prop prod M. BELMAS Yves. 50 cm, 
chienne puissante, tb construction, tb aplombs et poitrine, b fouet, exc poil, zygomatiques marquées, crâne 
large et plat, oreille un peu courte. 
EXC  JOBARDE (T.I.) Prop M. SUAREZ Jonathan. 52 cm, b construction, tb poitrine, tb poil, tb fouet, exc 
tête et oreille, tb pigmentation. 
EXC  JUSTINE (HALDO x ETOILE de l’Equipage las Fargues) Prop prod M. BERNARD Laurent. 52 cm, b 
construction et proportions, tb ligne de dos, marque de blanc, b aplombs, b fouet, crâne lég plat, oreille bien 
tournée mais courte, b pigmentation truffe et œil. 
EXC  LIKA des Coucarils de Bordeneuve (GRANIT de l’Equipage las Fargues x HINDIA DU Clos des 
Vieilles Vignes) Prod M. CAZALS Prop M. VAQUIE Arnaud. 51 cm, tb construction et proportions, tb fouet, 
manque de largeur de poitrine, tb poil, tb pigmentation, tb tête et oreille. 
EXC  LILI (T.I.)  Prop M. DELQUIE Franck. 54 cm, chienne solide, b poitrine, b ligne de dos, b poil, b 
pigmentation, exc truffe, b crâne, attache d’oreille un peu large.  



EXC  LIONE (T.I.) Prop M. RIEUNIER Hubert. 53 cm, b proportions avec une poitrine qui manque de 
profondeur, chienne lég levrettée, tb tête et pigmentation de la truffe, attache de l’oreille lég large, oreille 
courte. 
EXC  LUNE (T.I.) Prop M. RIEUNIER Hubert. 55 cm, b proportions et construction, exc poitrine et ligne de 
dos, exc tête et pigmentation, tb oreille. 
EXC  LADY (T.I.) Prop M. DELEAGE Eric. 54 cm, b construction, b poitrine en profondeur, manque de 
largeur, ventre levretté, croupe lég avalée, tb tête et oreille, truffe tabac. 
EXC  LAÏKA (T.I.) Prop M. DELEAGE Eric. B construction, b proportions, b poitrine, b ligne de dos, b 
aplombs, tb tête et oreille, œil noisette. 
EXC  LAVANDE (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x IDOLE des Coucarils de Bordeneuve) Prod Prop 
M. DELEAGE Eric. 51 cm, b proportions, b ligne de dos, b poitrine, b poil, b tête et oreille, présentation 
timide. 
EXC  LUNE (T.I.) Prop M. DELEAGE Eric. 52 cm, b proportions, b construction, b ligne de dos, exc poil, b 
fouet, zygomatiques marquées, b oreille. 
TB  HOLLY de l’Echo du Capucin (ARMOR de l’Equipage las Fargues x AÏLFI de l’Equipage las Fargues) 
Prod M. CINTAS Prop M. GALINIER Alain. 51 cm, chienne haute d’état, chargée en poil et en mue, b 
construction, b aplombs, b fouet, b tête, truffe tabac. 
TB  HORFE (GRANIT de l’Equipage las Fargues x DAGUE des Combes du Bancarel) Prod M. AVERSENG 
Prop M. VAQUIE Arnaud. 51 cm, b proportions, b poitrine, mamelles apparentes, chienne en mue, b crâne et 
chanfrein, b oreille mais avec du poil.  
TB  JADE des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIE / REY Prop M. REY 
Patrick. 51 cm, chienne avec un poil abondant aujourd’hui, b proportions, b poitrine, tête embroussaillée, 
oreille courte et plate, truffe tabac. 
TB  JESSIE des Bords du Rivassel (CARTOUCHE x BRAISE) Prod MM DELQUIE / REY Prop M. REY 
Patrick. 52 cm, chienne chargée en poil et en mue, construction correcte, b poitrine, b aplombs, tête 
embroussaillée, truffe tabac. 
TB  JIKA (T.I.)  Prop : M. SUAREZ Jonathan. 52 cm, présentation timide, b proportions, chienne levrettée, 
exc pigmentation poil, truffe et œil, ligne de dos flottante, manque de largeur de poitrine. 
TB  LAIKA des Coucarils de Bordeneuve (GRANIT de l’Equipage las Fargues x HINDIA du Clos des 
Vieilles Vignes) Prod M. CAZALS Prop M. BELMAS Yves. 51 cm, construction légère avec une poitrine 
enlevée, b ligne de dos, tb poil, crâne large et plat, truffe tabac, œil noisette, chanfrein court, b oreille. 
TB  LOU (T.I.) Prop M. RIEUNIER Hubert. 54 cm, présentation timide, b poitrine en profondeur, b aplombs, 
stop fuyant, œil noisette, b oreille, crâne large. 
TB   LULU (T.I.) Prop M. RIEUNIER Hubert. 53 cm, b construction, b poitrine, b fouet, zygomatiques 
marquées, chanfrein pincé, b pigmentation œil et truffe, lignes de stop et crâne divergentes. 
B  LUTECE (T.I.)  Prop M. LAFFONT Sébastien. 53 cm, construction légère, chienne en mue avec un 
manque de poil aujourd’hui, exc pigmentation, exc truffe, œil et poil. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
 
 
1er EXC  IXIE (DICK x FUTAIE) Prop prod M. BERNARD Laurent. 54 cm, tb construction, tb ligne de dos et 
poitrine, tb pigmentation, tb tête et oreille. 
2e EXC  HERA de l’Equipage las Fargues (DARIO de la Combe de Lamat x ETOILE de l’Equipage las 
Fargues Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CARRAT Jean-Michel. 53 cm, tb construite avec un tb 
poitrine, b ossature, exc poil, fouet un peu long, tache de blanc à la poitrine, tb tête, oreille et pigmentation. 
3e EXC  LILA des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x FLEUR) Prop prod M. 
CAZALS Stéphane. 55 cm, chienne solide avec de b proportions, b ligne de dos, tb tête et oreille, b 
pigmentation et poil. 
4e EXC  LYDIE des Coucarils de Bordeneuve (GRANIT de l’Equipage las Fargues x HINDIA du Clos des 
Vieilles Vignes) Prod M. CAZALS Prop M. VAQUIE Arnaud. 54 cm, chienne solide bien proportionnée, b 
poitrine et ossature, b fouet, chanfrein court, b pigmentation. 
EXC  D'MOUSTACHE (T.I.)  Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 50 cm, tb proportions dans sa construction, 
un peu chargée en poil, tb fouet, exc tête, pigmentation et oreille, marquée par l’âge. 



EXC  GESSY de l’Equipage las Fargues (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x CANDY) Prod MM 
IMBERT / CARRAT Prop M. CARRAT Daniel. 50 cm, b construction, b proportions, exc poitrine, exc fouet, 
tb tête, oreille courte. 
EXC  HURLEUSE du Chemin de l’Epine (CAPORAL du Chemin de l’Epine x AÏTA du Chemin de l’Epine) 
Prod M. TRECHEREL Prop M. CLEMENT Fabien. 51cm, chienne puissante avec de la poitrine, b ossature, b 
fouet, b tête, pigmentation et oreille. 
EXC  JEEP de l’Echo du Capucin (BALOU de l’Equipage las Fargues x GIROLE de l’Equipage las Fargues) 
Prop prod M. CINTAS Julien. 51 cm, chienne solide avec une tb poitrine, tb ligne de dos et fouet, exc poil, b 
tête et oreille, œil clair.  
EXC  JINA de l’Equipage las Fargues (GIN x GITANE) Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CARRAT 
Daniel. 50 cm, petite chienne avec une b construction, b ligne de dos, b fouet, tb tête, oreille et pigmentation. 
TB  GIROLE de l’Equipage las Fargues (REMBUCHE de l’Equipage las Fargues x CANDY) Prod MM 
IMBERT / CARRAT Prop M. CINTAS Julien. 51 cm, b construction, b poitrine en largeur, tb poil, crâne 
large et plat, oreille courte, truffe claire. 
TB  IRISH (T.I.)  Prop M. CHARDAYRE Jean-Luc. 51 cm, bien proportionné dans sa construction, b poitrine 
et ligne de dos, chargée en poil, en mue, b crâne, b oreille mais chargée en poil, truffe claire. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
Juge : M. Dominique TEXEREAU 
 
1er EXC  MOON du Domaine de la Malplacade (ICI x D' MOUSTACHE) Prop prod M. CHARDAYRE 
Jean-Luc. 53 cm, b construction, b ossature, exc poil froment, tb ligne de dos et fouet, tb tête, oreille et 
pigmentation. 
2e EXC  MALICE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Prop M. DANESIN Christian. 52 cm, tb présentation, chienne bien proportionnée avec de la 
poitrine, b ligne de dos, tb tête et oreille. 
3e EXC  MIRTA du Rallye du Pays Cathare (dite Huta) (GALACTIC du Rallye du Pays Cathare x GINA) 
Prod MM BOYER / ORTEGA / CLEMENT Prop M. CLEMENT Fabien. 54 cm, bien proportionnée, b 
ossature, b ligne de dos et fouet, exc poil, tb tête, pigmentation et oreille. 
4e EXC  MISS des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont x JESSIE des Coucarils de 
Bordeneuve) Prop prod M. CAZALS Stéphane. 51 cm, chienne gaie, tb proportions avec un tb développement 
de la poitrine, b ossature, exc poil et pigmentation, tb tête, tb oreille. 
EXC  MACHA (HUGO de l’Escouadou x IONA du Rec de la Borie) Prod M. CAMMAS Prop MM MAGNES 
Mathieu / DUFAU Florian. 53cm, présentation timide, poitrine demandant à s’étoffer, tb poil et pigmentation, 
b tête mais arcades saillantes, b pigmentation, b oreille. 
EXC  MADONA (JERICHO du Pays Lauragais x HERA de l’Equipage las Fargues) Prop prod M. CARRAT 
Jean-Michel. 52 cm, construction légère, b poitrine, tb poil et pigmentation, tb tête et oreille. 
EXC  MAITIKA du Clot Haut (HURLEUR du Clos Gabin x JAVA de l’Echo du Capucin) Prod M. 
MATARESE Prop M. BELMAS Yves. 51 cm, b construction pour son âge, b ligne de dos, b fouet, b poil, 
truffe claire, crâne large et plat, b oreille. 
EXC  MARQUISE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Prop M. DANESIN Christian. 53 cm, bien proportionnée, b poitrine, b ligne de dos, exc poil, tb tête 
et oreille. 
EXC  MASCOTTE (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) 
Prod M. DELADGE Prop MM MAGNES Mathieu / DUFAU Florian. 51 cm, bien proportionnée, b poitrine, b 
ligne de dos, b ossature, tb poil et pigmentation, tb tête, tb oreille. 
EXC  MAYA (JUS x HOLLY de l’Echo du Capucin) Prop prod M. GALINIER Alain. 50 cm, petit modèle 
avec de b proportions, b ligne de dos et fouet, b poil, b tête mais oreille plate. 
EXC  MAYA du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM DANESIN 
Prop M. CAZALS Stéphane. 54 cm, bien développée, b poitrine, b ligne de dos, b fouet, b tête, œil noisette. 
EXC  MELBA de l’Echo du Capucin (HARPON x CANNELLE) Prop prod M. CINTAS Julien. 51 cm, b 
présentation, chienne légère mais bien proportionnée, b ligne de dos, b fouet, tb tête et oreille, tb pigmentation. 
EXC  MERVEILLE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN Prop M DANESIN Christian. 54 cm, chienne solide avec une b poitrine, b ligne de dos, b fouet, exc 
poil, tb tête et oreille. 



EXC  MINA (JUS x HOLLY de l’Echo du Capucin) Prop prod M. GALINIER Alain. 49 cm, construction 
légère, tb poil, b ligne de dos, la poitrine demande à se développer, tb pigmentation, b tête et oreille. 
EXC  MIRZA du Pays Lauragais (INDIEN du Bois d’Autimont x HURCA du Clos des Vieilles Vignes) Prod 
MM DANESIN Prop M. DANESIN Christian. 52 cm, b construction dans son ensemble, b poitrine et fouet, tb 
poil, tb tête et oreille, œil et truffe clairs. 
EXC  MISS de l’Equipage las Fargues (JUPITER du Pays Lauragais x GESSY de l’Equipage las Fargues) 
Prod MM IMBERT / CARRAT Prop M. CARRAT Daniel. 53 cm, bien proportionnée, présentation timide, b 
corps, croupe avalée, b tête, oreille et pigmentation, marque de blanc à la poitrine. 
EXC  MUSIQUE du Pays Lauragais (HARPON x ÉTOILE II de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
DANESIN. Prop M. DANESIN Christian. 54 cm, tb poitrine, tb ligne de dos, tb construction, b poil et fouet, tb 
tête et oreille.   
EXC  MYETTE des Combes du Bancarel (HIRICH des Combes du Bancarel x HOURA des Combes du 
Bancarel) Prop prod Mme FABRE Danièle. 55 cm, jeune chienne de grand gabarit bien proportionnée, tb 
pigmentation du poil, b ligne de dos, croupe avalée, tb tête et oreille, œil clair. 
TB  MIRANDE de l’Echo du Capucin (INDIEN du Bois d’Autimont x HURCA du Clos des Vieilles Vignes) 
Prod MM DANESIN Prop M. DANESIN Christian. 51 cm, construction légère, haut perchée, tb poil, b fouet, b 
pigmentation, b tête. 
TB  MIZOU (ILTON des Coucarils de Bordeneuve  x HORFE) Prop prod M. VAQUIE Arnaud. 50 cm, sujet 
léger demandant à s’étoffer, b poil, zygomatiques marquées, oreilles courtes. 
TB  MAYA (HARPER du Clos des Vieilles Vignes x GRIBOUILLE II du Rallye du Pays Cathare) Prod Prop 
M. DELEAGE Eric. 50 cm, petit modèle léger, la poitrine demande à se développer, bien proportionnée, b 
poil, b tête et oreille, œil et truffe clairs. 
 
 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 
Juge : M. Pascal LAMAZIERE 

MALES - CLASSE JEUNE 
 
1er EXC  LUCKY (T.I.)  Prop M. BARNAUD Paul. 34,5 cm, antérieurs lég déviés, exc arrière-main, tb tête, b 
cage thoracique, tb poil, b oreille, structure longuette, tb denture. 
2e EXC  LARGO du Rallye de Ramondens (HALDO du Rallye de Ramondens x HEROINE du Rallye de 
Ramondens) Prod M. ESCANDE Prop M. BARNAUD Paul. 34 cm, tb tête, b oreille, exc pigmentation de l’œil, 
exc poil, absence totale de blanc, exc arrière-main, poignets lég marqués. 
3e EXC  JEFF des Coteaux de l’Assou (GINO dub Rallye St Paul x GOMIS des Coteaux de l’Assou) Prod M. 
Mme BRUNIQUEL Prop M. BARNAUD Paul. 33 cm, tb tête avec une exc pigmentation, exc poil, exc 
ossature, chien compact, antérieur droit lég dévié. 
4e EXC  JACKSSON des Coteaux de l’Assou (GINO du Rallye St Paul x GOMIS des Coteaux de l’Assou) 
Prod MM Mme BRUNIQUEL Prop M. BARNAUD Paul. 35 cm, exc denture, tb tête avec un crâne un peu fort, 
supporterait une oreille plus longue, absence totale de blanc, poignets marqués, exc arrière-main, se présente 
bien, exc ligne de dos. 
TB  FILOU (ELIOT de la Grotte des Camisards x ANIS) Prod M. LACOMBE Prop Mlle MILLET Virginie. 
35 cm, incisives en pince, tb tête, absence totale de blanc, exc poil, tb cage thoracique, exc ossature, lég 
panard, exc arrière-main, structure longuette. 
TB  GUIZMO (ELIOT x CANELLE du Rallye de Ramondens) Prod M. BOU Prop M. MARTINEZ Antoine. 
34 cm, exc pigmentation, crâne un peu fort, oreille un peu courte, exc poil, exc cage thoracique, poignets lég 
marqués, exc arrière-main, structure longuette. 
TB  HARDY du Hameau de la Glacière (GASTON de Ker Kastell x ETOILE du Rocher de Charmes) Prod 
M. LULLA Prop M. RAOUX Raymond. Tb tête, poil un peu souple, incisives en pince, tb pigmentation, 
absence totale de blanc, poignets lég marqués, tb oreille, structure longuette, b allures, b ligne de dos. 
 

MALES - CLASSE TRAVAIL 
1er EXC  JOCKER des Garrigues Provençales (COQUIN de la Pradine x GYPSIE des Garrigues 
Provençales) Prop prod. M. RUOPPOLO Jean-Marie. 34,5 cm, présentation un peu timide, incisives en pince, 



tb tête, exc pigmentation de l’œil, exc poil, la cage thoracique pourrait être plus forte, lég serré dans ses 
postérieurs.  
2e EXC  GOLIATH des Garrigues Provençales (BRICK du Rallye de Ramondens x CANAILLE des 
Garrigues Provençales) Prop prod M. RUOPPOLO Jean-Marie.34 cm, denture correcte, tb tête, belle 
expression rustique, exc pigmentation de l’œil, dépigmentation de la truffe, poignets lég marqués, exc poil, exc 
ossature, la cage thoracique pourrait être plus forte, exc arrière-main. 
3e EXC  IZAR des Coteaux de l’Assou (EDEN de l’Echo de l’Aulne x GOMIS des Coteaux de l’Assou) Prod 
MM Mme BRUNIQUEL Prop M. BAGUR Laurent. 36 cm, exc denture, tb tête et oreille, poil un peu souple, 
poignets lég marqués avec une b ossature, exc arrière-main, la cage thoracique pourrait être plus forte. 
4e EXC  ILKI des Coteaux de l’Assou (EDEN de l’Echo de l’Aulne x GOMIS des Coteaux de l’Assou) Prod 
MM Mme BRUNIQUEL Prop M. BAGUR Laurent. 37 cm, denture correcte, tb tête, attache d’oreille un peu 
large, b pigmentation, tb poil, tb cage thoracique, exc ossature, poignets lég serrés, structure longuette. 
EXC  HECTOR des Garrigues Provençales (UTAN x CALINE des Garrigues Provençales) Prop prod M. 
RUOPPOLO Jean-Marie. 33 cm, chien solidement construit, tb tête, tb poil, crâne un peu fort, chanfrein un peu 
court, exc ossature, absence totale de blanc, exc allures, exc arrière-main, exc denture, ex pigmentation.  
TB  JASON des Coteaux de l’Assou  (GINO du Rallye St Paul x GOMIS des Coteaux de l’Assou) Prod MM 
Mme BRUNIQUEL Prop M. BAGUR Laurent. 34 cm, b expression mais chanfrein lég fuyant, lignes de crâne 
et de chanfrein divergentes, b ossature, quelques poils blancs sur le poitrail, tb poil. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 

1er EXC  LAMBA (GIBUS du Rallye St Paul x GAMELLE du Rallye St Paul) Prod RALLYE ST PAUL Prop 
M. BARTES Daniel. 33 cm, exc denture, tb tête, tb poil, tb pigmentation, exc ossature, absence totale de blanc, 
lég serrée dans ses postérieurs. 
2e EXC  LOLA (GAGDO de l’Echo du Touat x FANNY) Prop prod M. BARTES Daniel. 33 cm, exc caractère 
mais chanfrein un peu court, incisives en pince, tb tête, exc pigmentation de l’œil, exc poil, lég serrée dans ses 
postérieurs. 
3e EXC  MEGA (GALLUS x FARINE) Prop prod. M. BARTES Daniel. 35 cm, exc tête, exc poil, exc ossature 
et cage thoracique, exc pigmentation, corps et fouet un peu longs, antérieurs droits, lég serré dans ses 
postérieurs. 
4e EXC  IDOLE du Vallon de la Peuplière (DIAOUL x BIANCA du Vallon de la Peuplière) Prod M. 
BOISSET M. MARCOU Jean-Christophe. 33 cm, tb tête avec un chanfrein un peu court, exc pigmentation, exc 
poil, exc cage thoracique, exc ossature, chanfrein lég pincé, serré dans ses postérieurs. 
EXC  HORTAXE (DICO x BALTICK du Peu de la Lèbre) Prod M. AUGUIN Prop M. BARTES Daniel. 34 
cm, exc denture, exc ensemble desservi par un poil trop abondant, corps et fouet courts, exc pigmentation. 
EXC  JAVA (du Rallye de Ramondens x EMIE du Rallye de Ramondens) Prod M. FAURY Prop M. LEGER 
Stéphane. 35 cm, tb tête, b pigmentation, tb poil, structure un peu longuette, lég serré dans ses postérieurs, 
plonge sur l’avant. 
EXC  JAVA des Garrigues Provençales (COQUIN de la Pradine x GYPSIE DES GARRIGUES 
PROVENCALES) Prod M. RUOPPOLO Prop M. RAOUX Raymond. 34 cm, exc denture, dépigmentation du 
tour de l’œil, tb tête, b oreille, lignes de crâne et de chanfrein lég divergentes, exc cage thoracique, exc poil, 
structure longuette, serrée dans ses postérieurs. 
EXC  JESSIE de la Font de l’Arca (HELIOT de la Cabane des Gissières x GINA de la Font de l’Arca) Prod 
M. CRISTOFOL Prop M. BRUNEL Patrick. 36 cm, tb tête, ex pigmentation de l’œil, tb poil, poignets lég 
marqués, corps et fouet un peu longs, exc cage thoracique, tb ossature, lég serrée dans ses postérieurs. 
EXC  JIPSIE (T.I.)  Prop M. BARNAUD Paul. 36 cm, exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, tache 
blanche au poitrail, tb tête avec un poil un peu fourni, exc ossature, serrée dans ses postérieurs, corps et fouet 
un peu longs, exc denture. 
TB  LASKA (T.I.)  Prop M. BARNAUD Paul. 31,5 cm, la tête manque de volume, deux incisives en pince, 
poignets marqués, quelques poils blancs au poitrail, lég serré dans ses postérieurs. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC  GYPSIE des Garrigues Provençales (BRICK du Rallye de Ramondens x CANAILLE des Garrigues 
Provençales) Prop prod M. RUOPPOLO Jean-Marie. 35 cm, exc denture, exc pigmentation, tb tête, b oreille, tb 
poil, antérieurs droits lég dévié, tb arrière-main. 



2e EXC  FARINE (CAMILLO x BISCOTTE du Rallye de la Borde) Prod M. CHARRIER Prop M. BARTES 
Daniel. 35 cm, tb tête, incisives usées, exc cage thoracique, exc ossature, un peu de poil sur l’oreille, lég serrée 
dans ses postérieurs. 
3e EXC  FANNY (DILLAN de la Vallée du Rhône x ALFA des Coteaux de la Rousselie) Prod M. SENILLE 
Prop M. BARTES Daniel. 34 cm, tb tête avec une exc pigmentation de l’œil et des muqueuses, exc aplombs, tb 
cage thoracique, décolle lég les coudes. 
4e EXC  JAVA II (ARAMIS DU PECH BELLET x FARINE) Prop prod M. BARTES Daniel. 33 cm, tb tête, 
exc denture, tb poil, b oreille, poignets lég marqués, b ossature. 
TB  IZZY de la Forêt des Sources (ECHO des Gras Cévenols x GAROU de la Forêt des Sources) Prod MM 
Mme OLIVER Prop M. BARTES Daniel. 32 cm, crâne un peu large, chanfrein pincé, poil trop souple sur la 
tête, oreille un peu courte, exc cage thoracique, exc ossature, serrée dans ses postérieurs, les poignets sont  
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC  MILOUDA des Clapas du Mas Dieu (HURLEUR du Circuit des Falaises x HEURNIE des Clapas 
du Mas Dieu) Prod M. CHACON Prop M. BRUNEL Patrick. 35 cm, exc caractère, exc tête, exc pigmentation 
de l’œil, lég dépigmentation de la truffe, exc cage thoracique, exc arrière-main, exc allures, antérieurs droits et 
forts.  
2e EXC  MARGOT de la Pradine (COQUIN de la Pradine x HELSA des Garrigues Provençales) Prop prod. 
M. RAOUX Raymond. 32 cm, tb denture, exc crâne mais dépigmentation du tour de l’œil, exc poil, poignets 
lég marqués, corps et fouet un peu longs, lég serrée dans ses postérieurs. 
3e EXC  MISS du Pech Bellet (HUGO du Rallye des Granges x ISERE du Pech Bellet) Prod M. SERRANO 
Prop M. BAGUR Laurent. 33 cm, exc caractère, exc crâne, exc pigmentation de l’œil, exc denture, poignets 
marqués, poil un peu abondant, supporterait une ossature plus forte, se présente gaiement, exc allures, absence 
totale de blanc. 
4e TB MALICE des Monts de la Burle (JULIO du Sud Ardèche x JAVAS des Récrits du Grand Moine) Prod 
M. LIABEUF Prop M. BAGUR Laurent. 31,5 cm, exc denture, chanfrein, chanfrein lég pincé, tb poil, aplombs 
droits, ensemble encore léger, absence totale de blanc. 
TB  MAYA (BARON de la Croix Sandrin x FIDJI du Rallye Terre Courage) Prod M. AMARI Prop M. 
BALARD Grégory. 36 cm, exc denture, tb tête avec un chanfrein lég pincé, un peu de fanon, b cage 
thoracique, exc ossature, poignets lég marqués, tache blanche au poitrail, b arrière-main, corps et fouet longs, 
œil un peu clair. 
pigmentation de l’œil, lég dépigmentation de la truffe, exc cage thoracique, exc arrière-main, exc allures, 
antérieurs droits et forts.  
 


