
EXPOSITIONS SPÉCIALES D’ÉLEVAGE 
 

ST AMBREUIL (71) le 7 mai 2017 
 

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE 
 

Juge : M. Hervé GOURDON 
MÂLES - CLASSE OUVERTE 

 
1ER TB  LASCAR TI Prop M. CHAMBE Louis. 50 cm, construction correcte, b aplombs, le poil devrait être 
plus dur, tête correcte mais la truffe pourrait être plus pigmentée. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 

1er EXC  CACS MR LOUPING du Bois d’Autimont (GRANIT de l’Equipage las Fargues/FANCHON de 
l’Escouadou) Prod MM FASSION/BLANC Prop M. BLANC Dominique. 53 cm, B construction mais demande 
à s’éclater, b ligne de dos, fouet et aplombs, pigmentation correcte, b tête et oreille. 
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
 
1er EXC  GRANIT de l’Equipage las Fargues (CARLOS/ULOTTE de l’Equipage las Fargues) Prod MM 
IMBERT/CARRAT Prop M. BLANC Dominique. 54 cm, Exc construction, b ligne de dos et poitrine, ex tête 
mais chanfrein un peu court, exc aplombs, b présentation. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
 
1er TB  MILO des Coucarils de Bordeneuve (INDIEN du Bois d’Autimont/JESSIE des Coucarils de 
Bordeneuve)  Prod M. CAZALS S. Prop M. BLANC Dominique. 51 cm, construction en devenir, b aplombs, 
poil en mue, crâne un peu plat, attache d’oreille large, œil noisette, légère dépigmentation de la truffe.  
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC CACS  JEEP TI Prop M. BONIN Jérôme. 52 cm, Exc construction, exc poitrine bien développée, b 
tête, b pigmentation, b oreille, b aplombs, denture correcte, b allures. 
2e EXC  RCACS  INDIA du Bois d’Autimont (CHICO/FANCHON de l’Escouadou) Prod MM 
FASSION/BLANC Prop M. FASSION Xavier. Exc construction, tb poitrine, b ligne de dos, b aplombs, b tête, 
pigmentation suffisante. 
3e TB  LEGENDE  TI Prop M. BONIN Jérôme. 52 cm, Forte construction, poitrine bien développée, b ligne 
de dos, poil trop fourni, crâne un peu large, oreille un peu lourde, exc pigmentation. 
4e TB  LORKA TI Prop M. GAILLE Louis. B construction, b ligne de dos, zygomatiques marquées, chanfrein 
lég pincé, b oreille, œil noisette. 
TB  LEGENDE du Bois d’Autimont (GRANIT de l’Equipage las Fargues/FANCHON de l’Escouadou) Prod 
MM FASSION/BLANC Prop M. FASSION Xavier. 50 cm, construction légère en  devenir, b ligne de dos, b 
poil, b aplombs, b fouet, b tête, b pigmentation, oreille sèche. 
TB  LUTECE  TI  Prop M. CHAMBE Louis. 48 cm, petit modèle avec une construction correcte, b ligne de 
dos, b fouet, b aplombs, tête correcte, pigmentation suffisante, lég tache de blanc au poitrail, exc denture. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er TB  MAYAT de la Croix du Piqueur (ECHO de la Croix du Piqueur/IZA) Prod M. BOURBONNAIS 
Prop M. FASSION Xavier. 50 cm, petit modèle qui demande à se développer, b ligne de dos, b aplombs, poil 
en mue, b tête, b crâne, exc oreille, b pigmentation. 
 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 



 
Juge : M. Hervé GOURDON 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 

1er EXC  LASCAR du Rallye des Granges (FRONSAC du Bois de la Sonnerie/FIDELE du Rallye des 
Granges)  Prod Prop M. VILPREUX Daniel. Joli modèle bien construit, exc ligne de dos, exc tête, exc 
pigmentation, exc oreille. 
2e EXC  JOJO (AVENIR du Rec Poruc/BELLA du Rocher de Charmes) Prod M. MAGNO Prop M. PICARD 
Olivier. 36 cm, b construction d’ensemble, b ligne de dos, b poitrine, b tête, b oreille bien sèche, b présentation. 
3e TB  FANGIO  TI Prop M. CHAMBE Louis. 38 cm, b construction, corps un peu long, b fouet, écarte les 
postérieurs aux allures, pieds lég écrasés, b denture, chanfrein un peu court, exc pigmentation de l’œil et de la 
truffe. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC  CACS  HUGO du Rallye des Granges (ECHO d’Ibexland/CLARA) Prod Prop M. VILPREUX 
Daniel. Joli sujet, b construction, b ligne de dos, b poitrine, b tête, pigmentation correcte. 
2e EXC  RCACS  IGOR de la Carrière de Thil (ELIO de la Fontaine du Pouyet/GAMINE du Rallye de la 
Champagne) Prod Prop M. CARRELET Samuel. 35 cm, B construction, décolle lég le coude gauche aux 
allures, b ligne de dos, b fouet, b aplombs, b denture, b tête, b oreille. 
3e EXC  JOCKER du Rallye des Granges (BERRY du Rallye des Granges/GALICE du Rallye des Granges)  
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. B construction, b ligne de dos, le corps pourrait être plus court, b aplombs, 
exc tête, exc oreille, exc pigmentation. 
4e EXC  L’CARAMEL de la Carrière de Thil (GOLIATH/FIDJI) Prod M CARRELET D./Mme GOZE). 
Construction correcte, corps un peu long, le dos pourrait être plus tendu, pied lég dévié, tête correcte mais 
l’oreille pourrait être plus tournée.     
 

MÂLES - CLASSE CHAMPION 
 
1er EXC  FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier (AURIOL du Rallye des Granges/ALICE) Prod M. 
MAYET Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet, exc sous tout rapport, exc tête, b présentation. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC  MORVAN des Echos de Champblin (EXPLOIT/FRIMOUSSE du Rallye des Granges) Prod M et 
Mlle BARRE Prop Mlle BARRE Anne-Sophie. Exc construction, b ligne de dos et fouet, b tête, exc poitrine, 
exc denture, b présentation. 
2e EXC  MARIUS du Rallye des Granges ((CH) FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/IDOLE de la 
Combe Fourchue). Joli modèle, la poitrine devra s’éclater, exc ligne de dos et fouet, b aplombs, exc tête, exc 
pigmentation). 
 

FEMELLES - CLASSE INTERMEDIAIRE 
 
1er EXC  LEGENDE du Rallye des Granges ((CH) DAKOR de l’Hôtel Châtel/GALICE du Rallye des 
Granges) Prod M. VILPREUX Daniel Prop Mme BARNAY Séverine. 35 cm, b construction, exc ligne de dos, 
exc fouet, pieds déviés, décolle les coudes, tb tête, b oreille, b denture, exc présentation. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC  RCACS  LYSA du Rallye des Granges (((CH) DAKOR de l’Hôtel Châtel/GALICE du Rallye des 
Granges) Prod Prop M. VILPREUX Daniel. Exc sujet, exc construction, ex ligne de dos et fouet, exc aplombs, b 
présentation. 
2e EXC  JEHOLLE de Vellemont (HECTOR du Domaine d’Asgard/HERIKA du Rallye de Ramondens)  
Prod M. Mme GARNIER Prop M. CARRELET Samuel. 36,5 cm, joli sujet, b ligne de dos, exc fouet, exc tête, 
exc oreille, b aplombs, b présentation.  



3e EXC  LAURA du Rallye des Granges ((CH) DAKOR de l’Hôtel Châtel/GALICE du Rallye des Granges) 
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 36 cm, joli sujet, la ligne de dos pourrait être plus tendue, b aplombs, b tête, 
b oreille, exc pigmentation, b présentation. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC  CACS  IVANNE du Rallye des Granges ((FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier/BRENDA du 
Rallye des Granges) Prop M. CARRELET Samuel. 34 cm, b construction, b ligne de dos, b fouet, b poitrine, b 
tête mais attache d’oreille un peu large, pigmentation correcte, présentation correcte.  
2e EXC  HERA du Pech Bellet (DIAMANT d’Ibexland/FANFARE du Pech Bellet) Prod M. SERRANO Prop 
M. CARRELET Samuel. 35,5 cm, tb construction, tb ligne de dos et fouet, b aplombs, b tête mais chanfrein lég 
pincé, b présentation.  
3e EXC  GALICE du Rallye des Granges (EXPLOIT/BARATTE du Rallye des Granges) Prod Prop M. 
VILPREUX Daniel. B construction, b ligne de dos, b fouet, manque de boyaux, b aplombs, b tête, manque 
plusieurs incisives, un peu de fanon, exc présentation. 
4e EXC  FIDELE du Rallye des Granges (BERRY du Rallye des Granges/BARATTE du Rallye des Granges) 
Prod Prop M. VILPREUX Daniel. 33,5 cm, exc construction, exc poitrine bien descendue, b aplombs, b fouet, b 
crâne, chanfrein un peu court, manque quelques incisives supérieures, b présentation. 

 
 

   

RENNES (35) le 14 mai 2017 
 

GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE 
 

Juge : M. Yves-Marie JOUSSET 
MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE 

 
1er EXC  MAGICIEN de l’Echo d’ar bro Dreguer (FIL au Vent/ERIKA de la Vallée de Beau Soleil) Prod 
Prop M. LE DRET Alexandre. 50 cm, denture en pince, se présente timidement, exc tête, l’oreille pourrait être 
lég moins poilue, exc pigmentation, exc ligne de dos, exc ossature. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC RCACS-RCACIB LEADER II des Terres d’Ajoncs (GASPARD du Chemin de 
l’Epine/FLORETTE du Pays Malouin) Prod Prop M. CORRIO Yann. 55,5 cm, sujet bien construit avec une b 
pigmentation sauf pour la truffe, attache d’oreille un peu large, exc proportions crâne-chanfrein, allures 
correctes. 
2e EXC  JABADOW de l’Echo d’ar bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. 
LE DRET Alexandre. 53 cm, denture en pince, exc construction, chien solide, exc proportions crâne-chanfrein, 
la ligne de dos flotte un peu à la marche, ex de poil dans son ensemble. 
3e EXC  LASCAR des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 54 cm, exc construction et pigmentation, exc poil, chanfrein lég pincé. 
4e EXC  FALLOU (EMPEREUR/BARBIE deuz ar C’hoat) Prod M. GOURVIL Prop M. LE DRET Alexandre. 
50,5 cm, denture usée, sujet bien construit avec de l’os, exc pigmentation, ex tête, présence de fanon, sujet 
desservi par un manque de poil. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC CACS-CACIB MR FIL AU VENT (TI) Prop M. LE DRET Alexandre. 55  cm, joli chien bien 
construit, exc pigmentation, exc tête, se présente bien. 
2e EXC  INSOLANT de l’Echo d’ar bro Dreguer (CESAR Diaouled Rouz/FARANDOLE de l’Echo d’ar bro 
Dreguer) Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 55 cm, denture en pince, exc construction, exc pigmentation et 
poil, exc ligne de dos, exc tête mais avec une attache d’oreille un peu large, se présente joyeusement. 



3e EXC  JAPPELOU de l’Echo d’ar bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. 
LE DRET Alexandre. 54 cm, denture en pince, exc pigmentation, exc tête mais l’oreille pourrait être moins 
poilue, ligne de dos ensellée, se présente bien. 
4e EXC  JIMINI du Chemin de l’Epine (URLEUR du Chemin de l’Epine/ HURLEUSE du Chemin de 
l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop M. CORRIO Yann. 55 cm, exc pigmentation, exc construction, joli sujet 
desservi par un excès de poil sur la tête, se présente bien. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC  MOUSTIK (FIL au Vent/FANY) Prod M. GOURVIL Prop M. LE DRET Alexandre. 55 cm, bien 
construit, exc pigmentation et poil, se présente gaiement, exc tête. 
TB  MILORD  de l’Echo d’ar bro Dreguer (FALLOU/I’RU de l’Echo d’ar bro Dreguer) Prod Prop M. LE 
DRET Alexandre. 56 cm, construction légère, exc pigmentation, lég présence de fanon, manque de poil, tête 
trop lég pour un mâle, manque de volume. 
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 

1er EXC RCACS-RCACIB JOUVENCE Diaouled Rouz (ECUSSON/VERONE Diaouled Rouz) Prod M. 
HENRIO Prop M. LE DRET Alexandre. 55 cm, jolie chienne bien construite, exc poil, exc pigmentation, 
allures correctes, exc oreille, tb proportions crâne-chanfrein. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC CACS-CACIB JAVANAISE de l’Echo d’ar bro Dreguer (CAPORAL du Chemin de 
l’Epine/EFLAM) Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 53 cm, denture en pince, exc construction, exc tête et 
oreille, exc poil et pigmentation, exc allures. 
2e EXC  ISIS du Chemin de l’Epine (FABULEUX du Chemin de l’Epine/GABRIELLE I du Chemin de 
l’Epine) Prod M. TRECHEREL Prop  M. CORRIO Yann. 52 cm, chienne bien construite, exc poil et 
pigmentation, exc oreille, exc ligne de dos, exc tête. 
3e EXC LAÏKA des Terres d’Ajoncs (FILOU du Chemin de l’Epine/HORTENSIA du Chemin de l’Epine) 
Prod Prop M. CORRIO Yann. 55,5 cm, sujet bien construit avec un exc poil, exc ligne de dos, exc tête, se 
présente bien. 
4e EXC HORTENSIA du Chemin de l’Epine (CAPORAL du Chemin de l’Epine/COQUINE Diaouled Rouz) 
Prod M. TRECHEREL Prop  M. CORRIO Yann. 52 cm, exc construction, exc poil, la tête manque un peu de 
volume, exc oreille, l’œil pourrait être plus foncé. 
  

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC MILLEFLEUR de l’Echo d’ar bro Dreguer Prod Prop (FALLOU/I’RU de l’Echo d’ar bro Dreguer) 
Prod Prop M. LE DRET Alexandre. 52 cm, exc construction, exc pigmentation, ex tête et oreille, exc poil, se 
présente très timidement. 
 
 

BASSET FAUVE DE BRETAGNE 
 
Juge : M. Yves-Marie JOUSSET 

MÂLES - CLASSE INTERMEDIAIRE 
 
1er EXC MATT du Rallye de Ramondens (DINO du Rallye de Ramondens/HORTAXE) Prod M. ESCANDE 
Prop M. DORE Camille. 37 cm, exc tête, poitrine et pigmentation, exc construction, exc fouet et aplombs, se 
présente bien. 
 

MÂLES - CLASSE OUVERTE 
 



1er EXC CACS-CACIB MR LANCELOT du Val d’Ancenis (INSOLENT du Val d’Ancenis/DIABLESSE) 
Prod Prop M. DORE Camille. 37 cm, chien bien construit, exc poitrine, pigmentation et fouet, exc tête et 
oreille, truffe lég dépigmentée, se présente gaiement. 
2e EXC JOBIC de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/DELFI du Circuit des Falaises) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 35 cm, b construction, exc aplombs, exc pigmentation, exc tête, fouet un peu long, se 
présente gaiement. 
3e EXC LUKA de la Fontaine du Baconnet (FONCEUR/HEMIE de la Fontaine du Baconnet) Prod M. 
CHASSEVENT Prop M. RAVON Romain. 36 cm, b construction sauf les épaules qui sont décollées, excès de 
poil dans l’ensemble, dépigmentation de la truffe, exc poitrine, exc proportions crâne-chanfrein, se présente 
bien. 
 

MÂLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC RCACS-RCACIB INCA (HURLEUR de la Côte des Robiniers/CARILLONE du Rallye St Paul) 
Prod M. AUGUIN Prop M. HILLION Patrick. 36 cm, exc construction, exc pigmentation dans son ensemble, 
exc tête et oreille, exc ligne de dos, exc fouet, allures correctes. 
2e EXC GABIN du Val d’Ancenis (ALIBI/VAILLANTE du Val d’Ancenis) Prod Prop M. DORE Camille. 34 
cm, chien bien construit, toilettage un peu excessif, exc tête, oreille, pigmentation et gouet, exc aplombs. 
3e EXC HURON de la Fontaine du Ray Deuh (AVENIR du Rec Poruc/CHAMPAGNE des Domaine de 
Kéremma) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 36 cm, exc construction, poil et pigmentation, exc fouet, 
oreille et chanfrein un peu courts, exc allures. 
4e EXC GRENACHE de la Côte des Robiniers (CAMILLO/CIGALE de la Côte des Robiniers) Prod MM 
JOUSSET Prop M. HILLION Patrick. 34,5 cm, chien bien construit, exc tête, pigmentation, poil et fouet, se 
présente bien, aplombs corrects. 
EXC IGLOO (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/DACIA du Parc de Suscinio) Prod M. LUHERNE Prop 
M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, tb construction, exc pigmentation et poil, exc tête, desservi par du 
blanc au poitrail.  
EXC JANGO de Lann ar  Loch (CESAR du Rallye du Golfe/ESTIVE de Lann ar Loch) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 33,5 cm, denture en pince, chien court, bien construit, desservi par un excès de poil, fouet 
court, antérieurs déviés, exc proportions crâne-chanfrein, exc poitrine. 
EXC JOCKER de la Fontaine du Ray Deuh (FONCEUR/GALICE de la Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop 
M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33 cm, petit modèle, b construit, exc fouet, exc pigmentation, exc tête et 
oreille, desservi par un excès de poil dans son ensemble. 
 

MÂLES - CLASSE JEUNES 
 
1e EXC MILOR (IGOR/ISERE du Val d’Ancenis) Prod M. LORGERIL Prop M. DORE Camille. 35 cm, joli 
chien, tb construction, exc poil et pigmentation, exc fouet, exc tête mais l’œil mériterait d’être plus foncé, se 
présente bien. 
2e EXC MENHIR du Domaine d’Asgard (IGLOO de Vellemont/GAMINE de la Fontaine du Baconnet) Prod 
Prop M. HILLION Patrick. 34,5 cm, bien construit, exc poitrine et fouet, exc ligne de dos, antérieurs déviés 
mais symétriques, exc tête mais l’œil devrait être plus foncé, se présente bien.   
3e EXC MENHIR de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/GRENADE du Rallye du Golfe) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 34 cm, construction légère, exc tête et oreille, antérieurs lég déviés, se présente bien. 
4e EXC MOJITO des Rives du Trieux (FIGARO du Pays Malouin/ISERE de la Chapelle de Mordreuc) Prod 
Prop M. RAVON Romain. 37 cm, exc pigmentation dans son ensemble, chien levretté, exc tête, antérieur 
gauche dévié, présentation correcte.  
 

FEMELLES - CLASSE OUVERTE 
 
1er EXC RCACS-RCACIB JOLLY (IGOR/HUZELLE du Val d’Ancenis) Prod M. LORGERIL Prop M. 
DORE Camille. 35,5 cm, joli sujet, exc construction, tête et oreille, exc pigmentation, exc aplombs, truffe lég 
dépigmentée, exc ligne de dos, fouet un peu long. 
2e EXC JAMAÏQUE du Domaine d’Asgard (DAGHANE du Domaine d’Asgard/GRAVELLE de la Côte des 
Robiniers) Prod Prop M. HILLION Patrick. 34,5 cm, sujet bien construit, exc poitrine bien descendue, 



toilettage excessif sur le dos, exc tête et oreille, lég dépigmentation de la truffe, exc pigmentation, se présente 
bien. 
 

FEMELLES - CLASSE TRAVAIL 
 
1er EXC CACS-CACIB GAVOTTE de Lann ar Loch (DALI du Rallye de Ramondens/DULCE de Lann ar 
Loch) Prod Prop M. KERNEUR Yann. 33 cm, jolie chienne bien construite, exc pigmentation, exc tête, oreille 
et truffe, se présente bien, pieds écrasés. 
2e EXC GALICE de la Fontaine du Ray Deuh ((CACTUS du Vallon de la Peuplière/VENUS de la Fontaine 
du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 34 cm, exc construction, exc poitrine, ligne de dos et 
tête, un peu haut d’état, lég excès de poil. 
3e EXC EPOQUE (BEAUJOLAIS de la Côte des Robiniers/ALTESSE de la Côte des Robiniers) Prod M. 
BELLARD Prop M. HILLION Patrick. 33 cm, exc pigmentation dans son ensemble, exc tête mais truffe lég 
dépigmentée, exc allures, exc ligne de dos et fouet, aplombs antérieurs déviés mais symétriques. 
EXC IDOLE II de la Chapelle de Mordreuc (VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/CALINE de la 
Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. RAVON Romain. 34,5 cm, sujet haut d’état avec mamelles 
apparentes, exc pigmentation, poil, tête et fouet, se présente bien. 
EXC JASMINE de la Chapelle de Mordreuc (FIGARON du Pays Malouin/COMETTE) Prod M. LORRE 
Prop M. RAVON Romain. 34 cm, chienne légère, exc ligne de dos, fouet et pigmentation, exc poitrine, 
antérieurs corrects. 
TB ISERE de la Chapelle de Mordreuc (VAUBAN de l’Echo du Bois de Kervoasdoué/CALINE de la 
Chapelle de Mordreuc) Prod M. LORRE Prop M. RAVON Romain. 35 cm, chienne haute d’état, excès de poil 
sur l’ensemble du corps et, en particulier, sur la tête et les oreilles, mamelles apparentes, oreilles longues. 
 

FEMELLES - CLASSE JEUNES 
 
1er EXC MELENN de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/DELFI du Circuit des Falaises) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 34 cm, antérieur droit dévié, exc tête, ligne de dos et pigmentation, fouet long. 
2e EXC MORGAT de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/DELFI du Circuit des Falaises) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 34 cm, jolie chienne bien construite, exc tête, poitrine, fouet et pigmentation, se présente 
timidement. 
3e EXC MASCOTTE de la Fontaine du Ray Deuh (HURON de la Fontaine du Ray Deuh/CAYENNE de la 
Fontaine du Ray Deuh) Prod Prop M. LE BOULICAUT Jean-Marc. 33,5 cm, sujet léger, construction un peu 
longue, exc tête, oreille, truffe et poil, antérieurs déviés, se présente bien. 
4e EXC MORGANE Du Val d’Ancenis (IGLOO des Coteaux du Rave/DIABLESSE) Prod Prop M. DORE 
Camille. 32 cm, construction un peu longue, exc tête, oreille et pigmentation, épaule gauche décollée, se 
présente timidement. 
EXC MAYA de Lann ar Loch (ECHO de Lann ar Loch/GRENADE du Rallye du Golfe) Prod Prop M. 
KERNEUR Yann. 34 cm, exc tête, oreille et pigmentation, l’œil pourrait être plus foncé, se présente bien. 
EXC MIGGARD du Domaine d’Asgard (INDOU/EPOQUE) Prod Prop M. HILLION Patrick. 33 cm, exc 
tête, la ligne de dos pourrait être meilleure, exc pigmentation dans son ensemble, fouet un peu long. 
 

 


