BARBADO DE TERCEIRA
Classe Intermédiaire Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

1 – 1 EXC CACS - MAGO DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop : André HEUZER - Masculin, bon format, tête et expression
correcte, ligne sup. pourrait être un peu plus droite, dentition en ciseau, pourrait être un peu plus angulé à l’avant, B poil, allures libres,
un peu courtes.
Classe Jeune Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

2 – 1 - EXC - MEILLEUR JEUNE - DOC DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop : José Carlos CARREIRA DA CUNHA MARQUES
- 10 mois DCC chien rustique, B taille, tête de bon volume proportionnel au corps, stop bien marqué, exc proportions, poitrine bien
descendue, B ossature, B angulations, exc pieds et aplombs, serre un peu les jarrets, très joli mouvement de profil, exc caractère.
Classe Baby Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
3 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - LOCKY D’ESTRELBOSS Prop : Francis et Laure MARTINS GOMES - 3 mois ½,
masculin, bien typé, exc proportions de corps, dentition en cisaille en formation, ligne de tête //, exc stop, B proportions, exc ossature,
B angulations, B volume de poitrine pour l’âge, exc pieds et aplombs.
4 – TRES PROMETTEUR - LOUSTIC D’ESTRELBOSS Prop : Francis et Laure MARTINS GOMES : 3 mois, dentition cisaille en
formation, jolie tête, B expression, rectangulaire, B ossature, exc pieds, exc aplombs.
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

5 – 1 EXC ARICA DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop : Jorge HUMBERTO TEIXEIRA JOSE - Bonne substance, exc format, B
proportions crâne/chanfrein, exc expression, B épaule et ossature, ligne sup ; doit encore se faire, exc croupe et postérieur, B
tempérament, exc allures.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
6 - 1er EXC –CACS - MEILLEUR DE RACE - NAYA DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop Jorge HUMBERTO TEIXEIRA JOSE Dentition en ciseaux, B substance, B tête et expression, B poitrine et ossature, exc tempérament, B lignes supérieures et côtes, exc
croupe et train arrière, B allures.
9 - 2e EXC - RCACS JIMINIE CRICKETTE DE MONTE DE MAGOS Prop : Francis et Laure MARTINS GOMES : Dentition en
ciseaux, féminine et typée, exc format, jolie expression, exc cou, exc angulations, B aplombs, exc ligne dos, B croupe, allures libres.
ème

7– 3
EXC - LULU Prop. Jorge HUMBERTO TEIXEIRA José - Féminine et typée, exc format, B tête/expression, exc épaule, exc
aplombs AV/AR, exc ligne sup, croupe et arrière, exc allures, bon tempérament.
e

8 - 4 - EXC - JUBILA BRUXA DA ESTRELA DO MAR Prop : André HEUZER - Féminine, format correct, B expression et cou, B
angulations avant et arrières, B aplombs, allures libres, un peu étroit à l’arrière, tempérament correct, TB substance.
Classe Puppy Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
10 - TRES PROMETTEUR - MEILLEUR PUPPY - S’DEUZA Prod : André HEUZER - 7 mois, grand modèle, DCC, B volume tête,
stop bien marqué, exc //, chienne rectangulaire, B ossature, B angulations, la poitrine doit prendre du volume, exc pieds, et aplombs,
serre un peu les jarrets, mouvement régulier.

SERRA DE AIRES
Classe Jeune Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

12 – 1 EXC - LINDOSO DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Philippe MOUCHET - 1 an, DCC, B taille, masculin, bien typé,
jolie tête, belle expression, exc proportions corps, poitrine bien descendue, belle épaule, TB avant main, exc pieds et aplombs, serre
les jarrets, joli mouvement de profil.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

13 – 1 EXC – CACS - ILHA DE JAZZ DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Nadège LEVASSEUR - Typique, un peu longue
de corps, proportions correctes, bon rapport crâne museau, lignes super, ligne dos un peu souple, bonne ossature/qualité de robe,
main un peu souple, allure amble un peu, étroit à l’arrière. J’aimerai plus de dynamisme.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

14 – 1 EXC MEILLEUR JEUNE - MEILLEUR DE RACE - LUCIA DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Lydia GARREAUD 12 mois, B taille, féminine, Bien typée, DCC, crâne un peu étroit, exc rapport crâne/chanfrein, stop bien marqué, harmonieuse, poitrine
bien descendue, B construite, B angulations, exc fourrure, mouvement typique, exc caractère, exc texture de poils, (poil de chèvre).

CIMARRON URUGUAYEN
Classe Champion Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

15– 1 - EXC - LAS PITANGAS GARDEL Prop : Anne Laure ARDEOIS - Typique, un peu long, tête expressive et bon cou, exc
poitrine, aplombs un peu souples, pourrait avoir un peu plus d’angulations, rein long, exc croupe et angulations arrières, ouvre un peu
à la marche. Bon tempérament.
Classe Champion Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

16– 1 - EXC – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - INITI DE LOS ATIGRADOS Prod : Anne Laure ARDEOIS - Très
typique, exc femelle, format et tête, TB expression, B poitrine et ossature correcte, exc ligne de dos, tempérament un peu brave mais
typique de la race, allures libres.
17– 2e - EXC - PERRO CARACTERISTICO PLACIDO ROSAS Prop : Marie Odile GOUARIN - Féminine, format correct, manque 2
P3, pourrait être un peu plus angulée, ligne de dos devrait être un peu plus droite, croupe légèrement tombée, bonne ossature, lignes
inférieures correctes, allures libres.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

18 – 1 - EXC – MEILLEUR JEUNE - LATI DE LOS ATIGRADOS Prop : Anne Laure ARDEOIS - 10 mois, B taille, féminine, B
typée, tête proportionnée au corps, B expression, DCC, harmonieuse, B construite, B épaule, B arrière main, ossature juste, pieds un
peu longs et écrasés, B couleur de robe, serre les jarrets, Très joli mouvement de profil, le dos manque un peu de fermeté.

DOGUES DE CANARIES
Classe Intermédiaire Mâle

- Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)

er

19 - 1 - EXC - EL VEHEMACH JAGUAR Prop : Emmanuel et Samantha LAFFITTE/FAYARD - Masculin typique un peu long de
corps, museau en limite de taille, B expression, exc cou, B épaule et poitrine, ligne supérieure typique, rein un peu long, B angulations,
arrière un peu trop angulé, allures libres, ligne de dos souple.
Classe Ouverte Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

24 – 1 - EXC - CACS – MEILLEUR DE RACE - HIRO DES LEGENDRE Prod et Prop : Michael LEGENDRE - Typique et attractif,
format correct, tête très balance avec expression correcte, mâchoires pourraient être un peu plus longues, exc cou/angulations/ligne
supérieure. Ligne inf. pourrait être un peu plus profonde. B ossature, allures typiques.
e

27 - 2 - EXC - RCACS - EL DIABLO DE LUCIA PATRICK STAR Prop : Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY Typique et masculin,
exc tête et expression, B poitrine et ossature, aplombs avant un peu souples épaule un peu droite, pourrait être un peu plus angulé à
l’arrière, exc tempérament, allures un peu trop Lourdes
e

28 - 3 - EXC EL VEHÊMACH ICE-T Prop : Virginie KRAUS Typique, aimerai un peu plus d’angulations, arrière correct, allures libres,
un peu étroit à l’AR, long museau limite, B aplombs, dentition tenaille, poitrine devrait être plus basse, un peu maigre, B tempérament.
23- 4e – EXC - ATHOS ZOOCOSMOS Prop : Michael LEGENDRE Masculin, format correct, expression devrait être meilleure, B
cou et ossature, ligne inférieure un peu plus profonde, poitrine un peu plus remontée, ligne supérieure correcte, angulations balancées,
allure correcte, exc tempérament.
22– TB - HERMES DES GARDIENNES DES BORDERIES Prop : Philippe et Marie Pierre COUILLAUD - Pourrait être un peu plus
masculin, pratiquement carré, B expression, doit être + angulé à l’avant, ligne dos droite, angulations arrière correctes, allures libres
mais avant main un peu faible.
25 - TB - IAGO EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE Encore juvénile, aimerai un peu
plus masculin, long museau limite, ligne supérieure correcte, un peu long de rein, croupe légèrement étroite avec bonnes angulations,
sort les coudes à la marche doit se muscler.
26 - TB - EYGHON EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain/Alan ROUGEVENTRE/JALOUX - Avant bras un peu court, yeux
devraient être plus foncés, B ossature, un peu droit à l’avant, trop angulé arrière, ligne supérieure souple et faible, un peu long
devant, B poitrine, allures un peu désordonnées.
21– BON - HADES EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Noël LENICE - Masculin, un peu court avant bras, proportions
crâne/chanfrein correctes, aplombs avant très mauvais, bon cou, ligne supérieures un peu faible, croupe correcte, TB tempérament,
allures très faibles à l’avant, manque deux prémolaires.
Classe Champion Mâle

- Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)

er

29 – 1 - EXC - ELIO EL SUENO DEL AMIGO Prop : Lauranne BOUCHE - Typique, tête expressive, un peu maigre, B ossature,
poitrine pourrait être un peu plus large, légèrement long du corps, B cou, B angulations arrière, angulations avant un peu souple, B
tempérament et allures.
Classe Jeune Mâle

- Juge Salvatore GIANNONE (F)

er

32 – 1
- EXC - EL VEHEMACH L’AFFREUX TAZ Prop : Cédric GRANGE - 13 mois, DCC exc pigmentation, B volume, tête
proportionnée au corps, exc rap.crane/chanfrein, masséters bien marqués,bel ensemble,bien harmonieux,B construit, épaule et arrière
main, métacarpes un peu faibles pieds un peu longs/écrasés, B couleur de robe, poil en repousse, mouvement régulier, exc caractère.
30 - 2e - EXC EROS VARGA’S EL GUARDIAN FIEL EROS Prop : Michael LEGENDRE 13 mois DCC B volume, tête proportionnée
au corps, exc crane chanfrein, ride de l’œil peu accentuée, B ossature, proportions corps correcte, exc dessus B volume poitrine pour
l’âge, B épaule et arrière main, pieds un peu longs et légèrement écrasés, métacarpes un peu faibles, TB couleur robe, cuisses bien
gigotées, très joli mouvement profil, exc caractère.
31 - 3e – TB - LUCHO EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE—14 mois, B taille,
masculin, tête B volume proportionné au corps, stop très effacé, DCC museau un peu long, lèvres inférieures pendantes, exc
proportion ensemble très juvénile, B épaule, et arrière main, musculature un peu juste, métacarpes faibles, pieds longs et écrasés,
aplombs légt panards, B couleur robe, serre les jarrets, mouvement un peu décousu.
Classe Baby Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
33 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - LOCO EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500970253 né le 29.10.15 lof
3904 Prop : Candy FOUINEAU - 5 mois, B taille, masculin, bien typé, Dent en formation, B volume de tête pour l’âge, en formation,
proportions corps correctes, B ossature, B volume poitrine, belle couleur de robe B épaule, angulations avant accentuée, métacarpes
un peu faibles à surveiller.
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
ère

34 – 1 - TB - JANA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Noël LENICE - 21 mois, corps un peu long, expression correcte,
dentition en tenaille, poitrine doit se développer, aimerai un peu plus d’ossature et les côtes un peu plus remplies, lignes supérieures
correctes, ligne inférieures doit se développer, manque de substance, bon tempérament, allures libres.
35 - BON - JESSY DES LEGENDRE Prop : Michael LEGENDRE – Aimerai un peu plus de type général, tête doit être plus typique,
yeux pourraient être + foncés, poitrine doit encore se développer, cou un peu court, ligne supérieure typique, ligne inférieure pourrait
être + profonde, allures libres.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

40 – 1 - EXC - CACS - EL VEHÊMACH INES Prop. Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY 3ans, dent en tenaille, féminine et typique,
B proportions crâne/chanfrein, exc expression et poitrine, B ossature, et exc format général, B côtes, ligne supérieure typique,
membres un peu souples, exc tempérament et allures puissantes.
39 – 2e - EXC – RCACS - HELENA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain ROUGEVENTRE/LEPRETRE 3 ans, dentition en
ciseaux, féminine, typée avec de la substance, très jolie tête, un peu longue de corps B poitrine/ossature, ligne sup typique, rein un
peu long, aimerais plus d’assurance, allures libres, tendance à rentrer à l’avant.
37 – 3e - EXC - IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE - Typique
et féminine, B expression, corps un peu long, l’avant peut être un peu plus // , B ossature, Rein très long, B croupe, B tempérament,
Allures libres, dentition en tenaille.
38 - 4e –EXC - FUENTE DES TERRES D’EUROPE Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE Féminine typée, corps un
peu long, expression correcte, ligne sup un peu faible, croupe trop haute, allures libres, dentition en ciseaux.

36 –TB - HAKA DU DOMAINE DE LA COTE D’ARGENT Prop : Kevin et Emilie GENCE—Typique, format correct, B expression,
aimerai poitrine + descendue, un peu droit à l’avant, ligne supérieure correcte, cou un peu court, démarche désordonnée à l’avant.
42 - BON - IMPERIAL DES DOGS DE L’AGE DE RAISON Prop : Ophélie GUINEFOLEAU Féminine, pourrait avoir plus de type,
crâne museau pas corrects, ligne inférieure devrait être + descendue, tempérament timide, allures libres, dentition en ciseaux.
Classe Champion Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

43 – 1 – EXC – MEILLEUR CHAMPION - ELYSHA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Sylvain ROUGEVENTRE/LEPRETRE
Dentition ciseaux, typique avec de la substance, tête fantastique, poitrine pourrait être un peu + descendue, ligne supérieure typique,
angulations arrières limites, B tempérament, un peu plus de poussée à la démarche, très jolie femelle, typique.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

48 – 1
– EXC - MEILLEUR JEUNE - EL VEHEMACH LEXI Prop : Stephane ROUSSE - 13 mois, DCC, bon volume, tête B
expression, masséters bien marqués, exc prop corps, B épaule/arrière main, B volume poitrine pour l’âge, métacarpes un peu faibles,
pieds larges et écrasés, B couleur de robe, fouet typique, serre un peu les jarrets.
e

47 - 2 - EXC - ARAGONA Prop : Candy FOUINEAU - 9 mois, dentition en cisaille, manque P1 inférieur gauche et droite, jolie tête B
expression, masque correct, exc proportions et ossature, B volume poitrine pour l’âge, exc dessus, mouvement typique, exc caractère.
44 - 3e - TB - LORNA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Jérémy RESCAN— 10 mois, DCC, B volume tête expression typique, B
taille, féminine, harmonieux, bien construit, B épaule, B volume poitrine, Arrière main un peu droite, exc pieds, avant légèrement
panard, B couleur de robe, manque propulsion arrière main, serre les jarrets.
45 - 4e - TB - LEYENDA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Lauranne BOUCHE - 13 mois, grand modèle, masculin typé, tête
proportionnée au corps, stop un peu effacé, belle ossature, B volume poitrine, arrière main droite, cuisse plate, jarrets clos, panard, B
couleur,,B mouvement profil correct.
Classe Débutant Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
49 –TRES PROMETTEUR – MEILLEUR DEBUTANT DU CAMILA - DULCE (LUNE) GRANCAN DE MOLINERO Prop : Gaëtan LE
TINEVEZ—11 mois, DC, en pince, B taille, un peu masculine, B volume tête, museau un peu court, B ossature, épaule, B volume de
poitrine pour l’âge, avant main un peu droite, se présente sous elle, surcharge pondérale, pieds de chat, aplombs arrières légèrement
panards, serre les jarrets,
Classe Puppy Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
50 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - VARGA’S EL GUARDIAN FIEL FLOWER Prop : Michael LEGENDRE— 6 mois,
léger prognathisme dent en formation, B volume tête, B expression , hanches bien marquées, exc angulations, métacarpes un peu
faibles, aplombs corrects, pieds un peu larges, exc dessus, mouvement typique.

DOGUE DE MAJORQUE
Classe Jeune Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
er

51 – 1 - TB - BIGGIE SMALLS NOTORIOUS R.J. OSANNA Prop : Bérenger SERRALBO—1 an, B taille, masculin, de tête dans le
type, exc crâne large plat, exc oreilles, stop B marqué, museau court, pas de masque, truffe dépigmentée, exc prop corps, épaule et
ar / main, B volume de poitrine, poitrail B marqué, écrase un peu les pieds, légèrement panard, mouvement régulier, fouet bien porté.
Classe Puppy Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
52 - 1er – TRES PROMETTEUR - BELMONDO RJ OSANNA Prop : Jean Marie BALAGNE - 6 mois, masculin, bon type joli BB, B
expression, exc prop de corps à ce jour, croupe très surélevées, B ossature, Angulations avant/arrière correctes, pieds un peu longs,
TB couleur de robe, testicules en place, très joli mouvement, fouet bien porté.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
54 - 1er EXC – MEILLEUR JEUNE - MEILLEUR DE RACE – MEILLEUR JEUNE DU C.AMILA - IDEAL DOGS GIV GLORIA REINA
Prop : Bérenger SERRALBO—13 mois, exc prognathisme, mandibules larges, B volume, B expression, harmonieuse, B construction,
exc dessus/dessous, B volume poitrine, exc angulations, exc pieds, joli mouvement de profil.
53 - 2e - EXC - LAJAH DU DOMAINE D’AMSERPA Prop : Chloé PAILLOU - 15 mois, B taille, dans le type, volume de tête juste,
oreilles B portées, Stop marqué, long museau limite, DCC, dessous un peu léger, ossature correcte, B épaule, serre légèrement, jette
un peu les antérieurs, mouvement régulier.
55 - 3e - EXC - BURNING BIRD LY Prop : Sophie BALAGNE 13 B taille féminine, B typée, Jolie tête, B expression B volume, exc
prognathisme, B alignées, œil b couleur, un peu oblique, exc proportion, un peu maigre, épaule correcte, Ar un peu droite, exc pieds,
aplombs, en fin de mue, manqué de propulsion ensemble trop juvénile
56 - 4e - BON - LEIOA DU TEMPLE DE PHENIX Prop : Sophie BALAGNE – 10 mois, très petit modèle, taille à surveiller, volume tête
proportionnée au corps, belle expression, exc prognathisme, mace bien alignées, manque PM1 inférieure gauche et PM4 inférieure
droite, belle épaule/arrière main, bonnes prop,mouvement régulier, bonne amplitude.
Classe Puppy Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
57 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY – MEILLEUR DU CAMILA - MEILLEUR ESPOIR – MEILLEUR AVENIR
BROOKLYN ZOO RJ OSANNA Prop : Bérenger SERRALBO – 7 mois, exc prognathisme, mace bien alignées, dentition complète,
très jolie tête e bébé, belle expression, harmonieuse, bien construite, exc dessus/dessous, poitrine/poitrail, TB angulations, jolie
couleur de robe, écrase u peu les pieds, mouvement efficace de profil, belle amplitude.

ESTRELA
Classe Ouverte Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
58 - 1er - EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE - MALONE VEILLEUR DES FICHAUX Prop :Carole DEBAISIEUX - Masculin,
typique, tête expressive substance limite, B ligne supérieure, et B qualité de robe, pourrait avoir un peu + de cou, taille limite, B
tempérament, Pourrait être un peu plus angulé, allures libres.
Classe Jeune Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
60 - 1er - EXC – MEILLEUR JEUNE - LENOX DA QUINTA DO GANHAO Prop : Carole DEBAISIEUX - 1an, manque 1 PM1 inférieure
gauche, B volume, tête proportionnée
au corps, B expression, le dessus pourrait être
tendu, B ensemble
musculature/ossature/couleur, écrase un peu les pieds, aplombs corrects arrière légèrement panard, serre les jarrets, mouvement
régulier, bonne amplitude, un peu timide.

59 - 2e - EXC - LOUKY DES LEGENDES D’EOS Prop : BEC Chrystelle - 11 mois, DCC, B volume tête proportionnée au corps, B

masque, jolie couleur louvet, TB expression, harmonieuse, B construite, B épaule, avant main, aplombs avant/arrière légèrement
panards, en condition de poils, serre les jarrets, joli mouvement de profil, fouet b porté, exc caractère.
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

61 - 1 – EXC - CACS - ARYA Prop : Frederick JUCHAULT - Dentition ciseaux, féminine, corps un peu long, tête balance, le port
d’oreilles pourrait être meilleur, angulations balance, ligne supérieure correcte, rein un peu long, allures libres, tempérament correct.
Classe Vétéran Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

62 - 1 - EXC- MEILLEUR VETERANE DU CAMILA - AIDA Prop Marie Claire BELAIN - Féminine et typique, fouet correct, exc
condition pour son âge, tête extraordinaire, angulations balancées, ligne supérieure correcte, allures libres.

FILA BRASILEIRO
Classe Intermédiaire Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

64 – 1 - EXC – RCACS - JENGIS KHAN DES GRANDS KORRIGANS Prop :Laurence MAHEO - Typique et attractif, exc format et
tête très bien balancée avec exc expression, oreilles TB portées, B épaule, et ligne supérieure, exc croupe et arrière, avec qualité de
champion, exc allures, typiques avec puissance, dentition en ciseaux.
63 - 2e - EXC - JOAO DES GRANDS KORRIGANS Prop : André COUROUBLE - 18 mois, type masculin, format correct, tête bien
balancée, yeux un peu clairs, B proportions pour son âge, ligne supérieure typique, B croupe et postérieurs, allures typiques, B
substance générale, dentition en ciseaux.
66 – 3e - EXC - JACKSON DES GRANDS KORRIGANS Prop : Philippe MILCENT Typique, aspect juvénile, B proportions
crane/museau, yeux un peu clairs, doit développer la poitrine, B substance, ligne supérieure doit s’affirmer, allures typiques, bonne
croupe et arrière, dentition en ciseaux.
Classe Ouverte Mâle

- Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)

er

69 - 1 – EXC - CACS – MEILLEUR DE RACE – BEST IN SHOW DU CAMILA - RAGNAR LOTBROK PARA ALMA Prop : Florian
GODELOUP - dentition ciseaux, chien extraordinaire, tête spectaculaire exc. substance et épaule, exc cou/poitrine, ligne sup. typique,
exc côtes et croupe, B angulations arrières, exc garrot, B aplombs, allures amples, B prise de terrain, chien peut être champion.
68 – 2e - EXC - BUSCAO DO SERFAS Prop : Michèle EHRET - Dentition en ciseaux, type masculin, tête classique, B expression,
exc épaule, B poitrine, exc substance, ligne supérieure typique, exc croupe et arrière, exc allures et prise de terrain
67 - 3e - EXC- JACKSON BOY’S DU DOMAINE D’EN BAS Prop : Noémie VOITURIN - type masculin, format correct, bonnes
proportions crane/museau, pourrait être un peu + angulé à l’avant, ligne supérieure correcte, B ossature croupe et angulations
arrières, devrait prendre un peu pus de terrain.
72 - 4e - EXC - GLAD - prop : Mme IMPELLETTIERI - dentition en ciseaux, typé B format, tête typique, B expression, exc oreilles,
angulations avant un peu droites, B poitrine, ligne supérieure un peu droite, exc côtes, allures libres, pourrait prendre plus de terrain,
exc substance générale.
71 – EXC - IRON MAN DES GRANDS KORRIGANS prop :Didier BRETON - Dentition en ciseaux, masculin B substance, format
correct, expression peut être meilleure, stop limite, B ossature, Peut être + angulé à l’avant, B côtes, B croupe et arrière, aimerais + de
prise de terrain, tempérament typique.
Classe Baby Mâle

- Juge Salvatore GIANNONE (F)

74 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY DU CAMILA - LEEWAY DU PRIEURE DE VERNELLE Prop : Marc Joseph - 4 mois
masculin, b type,jolie tête,B expression/const., TB épaule B volume poitrine, exc ensemble :musculature aplombs corrects, amble,
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
77 - 1er - EXC - RCACS - JAYS-MINE DES GRANDS KORRIGANS Prop : Didier BRETON – dentition en ciseaux, féminine avec
substance, exc tête et expression, exc poitrine, et ossature, ligne supérieure un peu souple, cou un peu trop haut, exc épaule, croupe
un peu courte, exc côtes, elle doit apprendre à se présenter.
76 - 2e - EXC - JAYA Prop : M. Cyril TEMPIER - féminine avec bonne ossature, exc format, yeux un peu grands, expression pourrait
être un peu meilleure, stop limite, B cou, exc ossature, oreilles pourraient être un peu plus basses, ligne supérieure typique, B poitrine
et épaule, exc croupe et angulation arrière, démarche libre.
e

75 – 3 - EXC JAGUARA DU CLAN DES BRESILIENS Prop : Noémie VOITURIN - féminine encore juvénile, format correct, B
proportions crane/chanfrein, poitrine doit se développer, ligne sup doit s’améliorer, exc épaule/croupe, exc allures, doit encore murir.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
79 - 1er - EXC - CACS GUAYNA E DO SERFAS Prop : Mme EHRET Michèle - Femelle très intéressante et typique, exc format, tête
merveilleuse avec expression correcte, B ossature et côte, ligne supérieure typique, exc allures et prise de terrain, qualité champion.
78 – BON - GINA DES TERRES DE COPACABANA Prop : Ludivine HOUDAS - Dentition en ciseaux, B substance, un peu trop
grasse, tête doit être un peu + proportionnée, B poitrine, manque de prise de terrain, B ossature.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
81 - 1er - EXC – MEILLEUR JEUNE - FIEL PARA SEMPRE BEATRIZ Prop : Florian GODELOUP DCC - b volume, museau un peu
court, masque un peu dilué, œil un peu clair, exc laxité peau, B proportions, joli dessus/dessous, B ossature, épaule, poitrine doit
s’éclater, TB arrière main, exc pieds, B couleur, début de mue, mouvement typique, exc caractère.
82 - 2e - EXC - JOSEPHINE DU DOMAINE DE FABADEL Prop : Tony GENGEMBRE - 15 mois dentition en ciseaux, manque PM inf
et sup gauche, B volume tète corps, museau un peu court, dessus pourrait être+endu, masque dilué, TB épaule, B volume poitrine,
écrase un peu les pieds, Légèr.panard av, arrière main un peu ouverte, manque musculature, B couleur de robe, mouvement régulier.
84 - 3e – EXC - LIXIA DES GRANDS KORRIGANS Prop : Laurence MAHEO – DCC, 11 mois, petit modèle féminine, B volume,
tête prop au corps, museau un peu court, fanon bien marqué, masque correct, exc prop corps, dessus/dessous un peu léger, B
épaule/arrière main, exc pieds/aplombs, belle coul.robe, exc laxité, amble caractéristique, lorsque le mvt s’accélère il est désordonné.
83 - 4e - TB - LARA CROFT DES GRANDS KORRIGANS Prop : Laurence MAHEO– 11 mois, DCC, tête proportionnée au corps,
petit modèle, dans la tolérance, museau un peu court, masque dilué, oreilles un peu basses, fanon b marqué, ensemble très juvénile,
exc proportions, TB arrière, ossature, poitrine légère, écrase un peu les pieds, métacarpes un peu faibles, exc laxité, en pleine mue,
mouvement régulier, à revoir à maturité.

Classe Puppy Femelle

- Juge Salvatore GIANNONE (F)

85 – TRES PROMETTEUR - MEILLEUR PUPPY - LHORA DU CLAN DES BRESILIENS Florian GODELOUP - 6 mois, DCC, joli
modèle féminine typée, B volume de tête, fanon bien marqué, œil à surveiller, TB couleur robe, B ensemble harmonieux, B construite,
exc angulations,B volume poitrine pour l’âge, exc aplombs, ar un peu panard, exc laxité peau, amble caractéristique, exc trot.

FILA DE SAO MIGUEL
Classe Intermédiaire Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
86 - 1er – EXC - RCACS - JOVEN DE KERBOIZY Prop : Mme Emmanuelle BOIZIOT - dentition en ciseaux, masculin, format
correct, B qualité de poil, assez balancée, croupe un peu courte, substance correcte, B expression, B allures.
Classe Ouverte Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
87 - 1er - EXC - CACS – MEILLEUR DE RACE - ESCURO DES TERRES DE BRUNELIA Prop : TEXIER Bruno – dentition en
tenaille, masculin, corps un peu long, exc tête et expression, B poitrine épaule un peu droite, exc ligne sup, B croupe et angulations
arrières, allures libres.
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
88 - 1er EXC - JUNE DE KERBOIZY Prop : Emmanuelle BOIZIOT - Dentition en ciseaux, féminine, format correct, exc expression,
poitrine doit se développer un peu, B croupe et arrière, B qualité de robe, exc allures.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
89 - 1er - EXC – CACS - IAKUZA BAKUGUN Prop : Noelle LECOEUR – Féminine, exc format, B tête et expression, dentition en
ciseaux, B qualité de robe, B poitrine, allures libres, exc aplombs avant et ligne supérieure.
90 - 2e - EXC – RCACS - RATINHA DA BABY DA CASA DA PRAIA Prop : Marie Odile GOUARIN - féminine, B ossature, B tête et
expression, dentition en tenaille, B épaule et ossature, croupe un peu courte, B Côtes, aimerai un peu plus de prise de terrain, à
l’arrière.
Classe Vétéran Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
91 - 1er – EXC – MEILLEUR VETERAN - BAKURA DES YEUX DE LA TENDRESSE Prop : Noelle LECOEUR - typique, féminine,
exc substance et expression et côtes, exc ligne supérieure, allures libres.

CAO DE GADO TRANSMONTANO
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
92 - 1er – EXC - CACS - YELOW Prop : Pedro MAURICIO - dentition en ciseaux, typique et féminine, B expression, poils pourraient
être un peu + longs, angulations balancées, exc poitrine et côtes, exc allures.
Classe Jeune Femelle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
93 - 1er – EXC – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - AMALIA DAS TERRAS D’ALUE Prop : Pedro MAURICIO - 10 mois,
B taille, DCC, dans un carré, volume tète un peu juste par rapport au corps, un peu de fanon, babines conformes, B épaule, poitrine
aux coudes, arrière main un peu droite, écrase un peu les pieds, B aplombs avant et arrière, cuisse plate, manque de gigot, queue
portée sous le ventre, un peu timide, mouvement régulier.

MATIN ESPAGNOL
Classe Intermédiaire Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
94 - 1er – EXC - CACS - GUNROD DE ABELGAS dit JEMBE Prop : Chrystelle QUEMENER - typique, marche encore avec aspect
juvénile, B proportions crâne/ chanfrein, yeux un peu clairs, B épaule et B aplombs, ligne supérieure correcte, exc allures.
Classe Ouverte Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
er

95 – 1 - TB - JUPITER DE KERBILIO Prop : Fabienne MONNIER - B substance, un peu grand, tête un peu petite en rapport avec le
corps, expression pourrait être meilleure, exc ossature, B taille, ligne supérieure assez correcte, B croupe et angulations arrières,
aplombs avant ouverts, allures un peu lourdes, tempérament correct, queue enroulée.
Classe Intermédiaire Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
96 - 1er - EXC - JORGELINA DE KERBILIO Prop Ludivine HOUDAS - féminine avec de la substance, B taille, B proportions
crane/chanfrein, poitrine doit se développer, poils un peu long, ligne supérieure correcte, B croupe, B angulations arrières, allures un
peu lourdes, B tempérament, dentition en tenaille..
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
97 - 1er - EXC - CACS – MEILLEUR DE RACE - ISABELLE DE KERBILIO Prop : Stephane RAJIC - typique avec de la substance,
tête bien balancée, oreilles un peu longues et un peu basses, exc expression et fanon, aimerai un peu + de longueur de l’avant bras,
exc ossature et épaule, croupe un peu haute, exc qualité de robe et bonnes allures.
98 - 2e – EXC- RCACS - IHSOPE DE LA TIERRA DE AGUA Prop : Olivier LANCIEN - chien typé, bon format et tête bien balancée,
pourrait avoir un peu plus de babine, un peu maigre, exc ligne supérieure et B ossature, elle n’est pas au meilleur de sa robe,
bonnes allures, aimerai un peu plus de confiance en elle.
Classe Champion Femelle

- Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)

ère

99 – 1 – EXC – MEILLEUR CHAMPION DU CAMILA - MANCHAS DE LOS PISCARDOS Prop : Chrystelle QUEMENER – chien
de grande qualité, format exc, très typé malheureusement les yeux malades et pas au meilleur de sa robe, tête très balancée, exc
garrot et ligne supérieure, exc allures, aimerai un peu plus de joie de vivre.

RAFEIRO DE L’ALENTEJO
er

101 – 1 EXC – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES id
900182001129644 né le 30/01/15 Lo 31451 Prop : Noelle LECOEUR - 13 mois, dentition correcte manque
1PM1 supérieure gauche, bon volume, bon volume te la tête, belle expression, masséters légèrement soulignés,
un peu long, très bonne épaule, poitrine aux coudes, arrière main un peu ouverte, excellente ossature,
musculature, jolis pieds, aplombs légèrement panards, jolie couleur de robe, en condition de poils, serre les
jarrets, mouvement régulier, le dos manque un peu de fermeté

TOSA INU
Classe Ouverte Mâle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
102 - 1er - EXC - CACS - MEILLEUR DE RACE - MENADEL ZENRYOKU Prop : Jean Noël et Catherine CHANTOME/BAUDRIER dentition correcte, chien très intéressant avec type Tosa Inu, exc expression, B taille, aimerai poitrine un peu plus descendue, exc
long avant bras, bon cou et ligne supérieur, angulations et allures typiques, exc tempérament, chien qualité champion.
103 - 2e – EXC - RCACS - G’KENJI CENTER CLUB MOLOSS WOLF Prop : Jerôme PONDARD - male typique, aimerai un peu + de
substance, rapport crane/chanfrein correct, poitrine pourrait être plus descendue, B aplombs, avant un peu souple, garrot pourrait être
un peu plus haut et ligne sup un peu plus droite, exc tempérament, serre à l’arrière, manque de solidité à l’avant.
Classe Jeune Mâle - Juge Salvatore GIANNONE (F)
104 - 1er - TB - AHIRO BAKASU Prop : Aurore DELTHEIL - dentition en cisaille, manque PM1 PM3, B taille, masculin, bien typé,
tête et volume proportionnés, en pleine croissance, dos plongeant, bonne ossature, épaule, b volume pour l’âge, jolis pieds,
angulations arrières correctes, musculature légère, aplombs légèrement panards, belle couleur de robe, mouvement un peu irrégulier,
présentation à travailler.
Classe Ouverte Femelle - Juge Rafael MALO ALCRUDO (E)
105 - 1er - EXC - CACS - LEIKO DU TIB MAJESTIC DOC Prop : Stephane BOUTIN - 3 ans ½, typé, B expression, angulations
typiques, un peu court de corps, épaules un peu droites, marche très bien, dentition en ciseaux, ligne supérieure correcte, croupe un
peu courte, B aplombs, avant et arrière, allures libres.

CLASSE COUPLE

FILA BRASILEIRO - MEILLEUR COUPLE
BUSCAO et GAYNA - Prop : Michèle EHRET
Non classés :
FILA BRASILEIRO
JACKSON et JAGUARA à Noémie VOITURIN
JENGIS KHAN et LIXIA à Laurence MAHEO
BARBADO DE TERCEIRA
MAGO et JUBILA BRUXA - Prop : André HEUZER
DOGUE DES CANARIES
INES et PATRCIK à M. CAPPELLO/JOLY Martial et Valérie
CLASSE PAIRE

BARBADO DE TERCEIRA - MEILLEURE PAIRE
NAYA et ARICA - Prop : Jorge TEIXERA
Non classés
CAO DE GADO TRANSMONTANO
YELOW et AMALIA à Pedro MAURICIO
DOGUE DES CANARIES
NES et LEXI à M. CAPPELLO/JOLY Martial et Valérie
LOTS D’AFFIXE

MEILLEUR LOT D’AFFIXE : EL VEHEMACH à Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY
avec : INES, ICE-T, LEXI et TAZ
Non classés :
BARBADO DE TERCEIRA - DA QUINTA DOS SALGUEIROS
Prod : Jorge TEIXERA avec MAGO, NAYA et ARICA
DOGUE DES CANARIES - EL CORAZON DEL CAZADOR
Prod : Sylvain ROUGEVENTRE et Fanny LEPRETRE avec IAGO, HELENA et IRAE

