
 
RESULTATS DE LA REGIONALE D’ELEVAGE  

Orleans, le 09 octobre 2016 
 
 
 





   Classe Ouverte Mâle  - juge M. Jean Jacques DUPAS 
 
1er – EXC – CACC - 101 - DOC DA QUINTA DOS SALGUEIROS id 620 098 100 837 866 né le 02.05.15 lop 518492 
Prop : José Carlos CARREIRA DA CUNHA MARQUES – Très joli modèle, belle tête, bien proportionné, œil foncé, 
oreilles bien attachées, exc encolure, ligne de dos robuste, exc ossature, belle arrière main, exc texture de poil, très 
joli mouvement de profil. 
2ème – EXC – R-CACC -100 - MAGO DA QUINTA DOS SALGUEIROS id  900182000041136 né le 23.05.14 lop 
80692 Prop : André   HEUZER – sujet masculin, jolie tête, oreilles bien attachées, belle encolure, exc épaule, ligne de 
dos robuste, poitrine de bonne forme, exc texture de poil, joli mouvement efficace. 
 
  Classe Ouverte Femelle : juge M. Jean Jacques DUPAS 
 
1er – EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE - 104 - NAYA DA QUINTA DOS SALGUEIROS id   900182000034644 
née le 09..01.12 Prop Jorge HUMBERTO TEIXEIRA JOSE – Chienne puissante mais qui reste féminine, tête bien 
proportionnée, exc œil, exc oreilles, encolure puissante, ligne de dos robuste, exc poitrine, texture typique, belle 
arrière main, mouvement très facile. 
2ème – EXC – R-CACC - 102 - JUBILA BRUXA DA ESTRELA DO MAR id 977200007779577 née le 15.11.11 Prop : 
André HEUZER – Ensemble féminin, bien proportionné, l’œil pourrait être plus foncé,  exc encolure, dos de bonne 
longueur et bien tendu, exc arrière main, mouvement très facile 
3ème EXC - 106 - ARICA DA QUINTA DOS SALGUEIROS id 900182000041140 née le 23.05.14 lop Prop : Jorge 
HUMBERTO TEIXEIRA JOSE – Sujet de bon type, tête féminine, oreilles bien attachées, bonne encolure, tb épaule, 
bonne forme de poitrine, tb arrière main, exc texture, bon mouvement. 
4ème EXC - 105 - LULU id 941000011211083 née le 14.06.09 Prop Jorge HUMBERTO TEIXEIRA José – Chienne 
puissante, un peu enrobée, belle tête, l’œil pourrait être plus foncé, tb oreilles, encolure puissante, exc épaule, ligne 
de dos très légèrement plongeante, tb arrière main avec pieds légèrement serrés, tb texture de poil, mouvement 
régulier. 
 
  Classe Jeune Femelle : juge M. Jean Jacques DUPAS 
 
1er – EXC – CACC-J – MEILLEUR JEUNE - 107 - S’DEUZA id 528140000614058 née le 09/08//15 lo 82471 (Prod et 
Prop : André HEUZER – Sujet d’un bon type, féminine, tête bien proportionnée, tb œil, oreilles bien attachées, exc 
encolure, poitrine de bonne forme mais pas terminée, tb arrière main, exc texture pour son âge. 

 
 
 


   Classe Ouverte Mâle  – juge Mme Sylviane TOMPOUSKY  
 
1er – EXC – CACC - 109 - HALLEY VON TOL SIRION id 756098100602187 né le 03.07.12 los A10223 Prop : Mme 
Annelle VOGELSANGER –Bonnes proportions en tête, DCC – belle expression, ligne de dessus correcte, exc tête, 
poitrine, AV/AR main correctes, mouvement actif. 
 
       Classe Ouverte Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC -  MEILLEUR DE RACE - 111 - EMINI VON TOL SIRION id 756098100448119 née le 04.02.09 
los 680018 Prod et Prop : Annelle VOGELSANGER – Bonnes proportions, expression typique, DCC – exc ligne de 
dessus, côtes et poitrine, AV/AR main correctes, mouvement // à l’arrière, bonne amplitude et souplesse. 
2ème – EXC – R-CACC - 110 - ILHA DE JAZZ DES GARDIENS DE LA HOULETTE  id 250269810120753 née le 
02/12/13 - Prop : Nadège LEVASSEUR – Belle expression, bonne proportions en tête, bonne ligne de dessus, exc 
poitrine, AV/AR main correcte, bon mouvement souple, bonne amplitude, bonne texture. 
 







 

BARBADO DE TERCEIRA  

 

BERGER PORTUGAIS 











  Classe Champion Femelle  : juge Mme  Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION - MEILLEUR DE RACE - 112 -  PERRO CARACTERISTICO 
PLACIDO LA ESPERANZA - id 968000005676517  - née le 10.12.10 Prop : Anne .Laure  ARDEOIS – Bonnes 
proportions en tête,  oreilles bien placées et bien portées, exc œil – DCC – bonne ligne de dessus, ex côtes et 
poitrine, angulations AV/AR correctes, couvre bien le terrain. 
 
  Classe Jeune Femelle   : juge Mme  Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC-J  - MEILLEUR JEUNE - 113 - LATI DE LOS ATIGRADOS id 250268712297014 née le 03.05.15 
lof 68/.. Prop : Anne Laure ARDEOIS – exc proportions en tête, belle expression, DCC, exc ligne de dessus, côtes et 
poitrine, exc aplombs et angulations, serre à l’AV/AR mais couvre bien le terrain. 
 

DOGUE DES CANARIES 
 
  Classe Intermédiaire  Mâle    : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC 115 - ARGOS VINCIGUERRA id 380260080329452 né le 24.12.14 loi 15/38942 Prop : Aldrick 
RAMAGE – Exc format, crâne large, bonnes  proportions en tête, DCC, exc ligne de dessus typique, poitrine aux 
coudes, AV/AR main correctes, bonne amplitude. 
2ème – EXC – R-CACC 114 - LEGOLAS id 250269606478070 né le 04.05.15 lof 3817 Prop : Rémi GRILLET – Tête 
puissante, bien proportionnée, exc expression, bonne attache des oreilles, bonne ligne de dessus poitrine typique, 
AV/AR main correctes, mouvement souple, exc caractère. 
3ème EXC - 116 - ALWARO FUEGO DE VOLCANES id 968000010405674 né le 03.05.15 lo pkr ii 122435 Prop : 
Charline CANFIN – Bonnes proportions en tête, DCC – préfèrerai un peu plus de longueur et une meilleure ligne de 
dessus, tb côtes et poitrine, AV/AR main correctes, ligne de dessus s’arrange aux allures, mouvement ample et 
souple. 
 
Classe Ouverte  Mâle    : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – R-CACC - 117 - ILAY  EL  SUENO  DEL AMIGO id 250269604937181 né le 13.11.13 Prop : Nicolas 
QUENETTE – Exc proportions en tête, Belle expression, DCC, bonnes proportions corporelles et ligne de dessus, 
AV/AR main correctes, mouvement souple et ample. 
2ème TRES BON - 118 - JOY – titre initial – id 250269802515577 né le 01.01.2014 – Prop : Thibaut JALLY – 60 cm, 
petit modèle – bonnes proportions en tête, denture correcte, œil foncé, bonnes proportions corporelles, assez bonne 
ligne de dessus, AV/AR main un peu ouvertes, mouvement souple, poil légèrement ondulé et épais sur l’arrière main. 
 
  Classe Jeune   Mâle    : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC-J  - 119 - LOCO EL CORAZON DEL CAZADOR id  250268500970253 né le 29.10.15 lof  3904  
Prop : Candy FOUINEAU – Très joli sujet harmonieux, très bonnes proportions, belle expression, oreilles bien 
attachées et bien portées, DCC, ligne de dessus typique, exc côtes et poitrine, exc angulations AV/AR, exc amplitude. 
  Classe Champion  Mâle    : juge Mme  Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE -121 - EL DIABLO DE LUCIA PATRICK 
STAR id 900108000842719 né le 10.09.13 - Prop : Martial et Valérie  CAPPELLO/JOLY – Sujet puissant, tête bien 
proportionnée, DCC, bonne expression, poitrail très large, ligne de dessus typique, AV/AR main correctement 
angulées, exc mouvement dynamique. 
Abs - 120 - ELIO EL SUENO DEL AMIGO id 250269700198228 né le 06.07.09 lof 1738/284 Lauranne BOUCHE 
 

 
  Classe Baby Mâle : M. Dominique VIZZARI  
 
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - 122 - MACHO DES GARDIENNES DES BORDERIES id 
250268731680722 lof en cours né le 03.06.16 Prop : Pascal JOUBERTON – 4 mois, joli bébé bien proportionné, belle 
expression en tête, présence de masque, œil correct, belle ligne de dos, tb angulations AV/AR, ossature correcte, tb 
pieds, allures de bébé à travailler, joueur, à l’aise. 
TRES PROMETTEUR - 123 - PIRRO EL GUERRERO DE LAS MONTANAS id 991001000510485 né le 16.06.16 lo 
en cours Prop : Patricia EMONET – 4 mois, joli bébé bien proportionné, tête bien construite, yeux bien foncés, 
présence de masque, lignes dos/rein/croupe correctes, tb angulations AV/AR – tb ossature, aplombs de bébé, allures 
juvéniles à travailler, à revoir. 
 


 

CIMARRON URUGUAYEN 







  Classe Intermédiaire Femelle  : juge Mme  Sylviane TOMPOUSKY 
 
1ère EXC – RCACC -  127 - LEYENDA DE ROYAL PRESA id 250269500623861 née le 12.02.15 lof ??? Prop : 
Stephan DOUMAS – Bonnes proportions en tête, œil un peu clair (en rapport avec la robe) DCC, bonnes proportions 
corporelles, bonne ligne de dessus, ossature puissante, angulations AV/AR correctes, avant main un peu ouverte, 
mouvement souple, s’écrase un peu sur les antérieurs.  
2ème EXC - 128 - EL VEHEMACH LEXI  id 250269802622421 né le 01.02.15 lof  3582 Prop : Stephane ROUSSE – 
Très féminine, bonne ossature, bonnes proportions en tête, exc œil, DCC, bonnes proportions corporelles, très bonne 
ligne de dessus, AV/AR main correctes, mouvement souple et ample. 
3ème EXC - 126 - L’KORA EL SUENO DEL AMIGO id 250269606421720 née le 13.03.15 lof 3707 (Prop : Jean 
Philippe NAZAIRE – Puissante et féminine, tête bien proportionnée, exc œil,  DCC, oreilles un peu longues, bonnes 
proportions corporelles, ligne de dessus correcte, AV/AR main bien angulée, mouvement souple. 
4ème  EXC - 124 - DULCE (LUNE) GRANCAN DE MOLINERO id 953000010180646 née le 07.04.15 -                         
lo met.ppc 293/15 Prop : Gaëtan LE TINEVEZ – Crâne large, DCC, oreilles bien attachées, ligne de dessus correcte, 
bonnes proportions corporelles, AV/AR main correctes, mouvement souple et ample, ne se présente pas à son 
avantage. 
EXC - 125 - LIBERTY OF DOGO PARADISE id 250269606476328 née le 04.05.15 lof ??? (Prop : Christian  
TISSIER – Apparence encore très juvénile, bonnes proportions en tête, DCC, bonnes proportions corporelles, ligne 
de dessus typique, AV/AR mains correctes, mouvement souple et ample, - sera à revoir en pleine maturité. 
 
  Classe Ouverte Femelle  : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC - 129 - JANA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500726586 née le 22/07/14 lof 3478/617 - 
Prop : Noël LENICE – Harmonieuse et féminine, tête bien proportionnée, belle expression, DCC, ligne de dos typique, 
poitrine bien développée, AV/AR main correcte, très bon mouvement dynamique. 
2ème – TRES BON - 130 - IOUNA HERMANAS DE SANGRE id 250269606050520 née le 14.09.13 lof ?? Prop : 
Thibaut JALLY – Petit modèle, dentition complète en cisaille, bonne longueur de corps, préfère meilleure ligne de 
dessus de manière permanente, ossature moyenne, angulations AV/AR correcte 
3ème – TRES BON - 131 - CHISPA id 250268730177086 née le 03/03/2013 lof 3980/648 Prop : André BARQUERO – 
Bonnes proportions en tête, DCC, présentée très enrobée, dos droit, bonne longueur de corps, AV/AR main 
correctes, serra de l’arrière en mouvement. 
 
  Classe Vétéran Femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
 
1er EXC – CACC-V – MEILLEUR VETERAN - 132 - CHENOA EL CORAZON DEL CAZADOR  id 250269801063824 
lof  1211/282 née le 11.06.07 Prop : Noël LENICE – 9 ans, sujet en tb état, bien proportionné, expression typique en 
tête, dentition un peu usée, exc yeux forme et couleur, exc lignes dos/rein/croupe, ossature correcte, exc angulations 
AV/AR, jolie robe avec de belles couleurs riches, exc aplombs et pieds, se déplace encore bien pour son âge, exc 
caractère. 



  Classe Jeune femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1ère EXC - CACC-J – MEILLEUR JEUNE - 135 - EYLIN VALACHIADOG id 941000016041511 née le 29.12.15 lo  
spkp 276 Prop : Charline CANFIN – Jolie tête bien proportionnée, DCC, incisives fortes, dents bien blanches, bonnes 
proportions corporelles, ligne de dos typique, décolle les coudes, angulations correctes, mouvement souple et ample. 
2ème EXC -  R-CACC-J - 133 - LORNA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500849041 née le 2.05.15 lof 3697 
Prop : Jérémy RESCAN – Tête féminine, belle expression, DCC, exc ligne de dessus, bonnes proportions 
corporelles, AV/AR main correctes, mouvement souple. 
3ème EXC - 137 - PANDORA DE GUADALCAN id 938000000757564 née le 10.10.15 lo 280049  Prop : Amandine 
BEYO – Bonnes proportions en tête , DCC, juste les oreilles un peu décollées, poitrail large, bonnes proportions 
corporelles et ligne de dessus, AV/AR main correctes, mouvement correct. 
4ème EXC - 136 - BAP DE CLUJ PRINCESS id 642099000253796 née le 05.11.15 lo 43285 Prop : Amandine BEYO 
– Bonnes proportions, denture correcte, poitrail large, bonnes proportions corporelles, à tendance à enseller le dos, 
ossature puissante, AV/AR main correctes, corps très  puissant, tête féminine. 
INSUFFISANT - 134 - LAIKA (Titre initial) id 250268712354060 née le 26/07/15 - Prop : Aurélien RIGUIER – 64 cm, 
DCC, grand sujet, manque de largeur de crâne, construction correcte, dos droit, intolérante vis-à-vis de  ses 
congénères. 

  Classe Champion  Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1ère EXC – CACC-CH - 139 - EL VEHÊMACH INES id  250269802215727  née le 24/03/13 lof  2938/550 - Prop.  
Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY – Exc proportions en tête, exc format corporel et ligne de dessus, angulations 
AV/AR correctes, mouvement souple et ample – exc parallélisme à l’arrière. 
2ème EXC – R-CACC-CH - 138 - ELYSHA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250269500307888 née le 14.08.09 lof 
1781/364 Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE – Puissante et féminine, tête typique, belle expression,  bon 
format corporel, exc ligne de dessus, angulations AV/AR correctes, mouvement souple et ample mais serre un peu de l’arrière. 







  Classe Baby  Femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
 
TRES PROMETTEUR - 140 - MEISKA DE LA CRIQUE DU FLOJULE id 250268712463128 lof 4074 née le15.04.16 
Prop : Véronica POLOME – 5 mois, joli bébé bien proportionné, tête féminine, expression typique, œil de bonne 
couleur, bonne ligne de dos, en pleine construction, tb croupe, tb angulations AV/AR, ossature correcte, pb pieds, joli 
déplacement, caractère un peu réservé. 
 

 
DOGUE DE MAJORQUE 

 
  Classe Ouverte  Mâle  : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY  

 
1er EXC – CACC - 141 - GUESS CAZADOR DEL TORROS id  972274000193762 née le 20.04.14 lo ?? Prop : 
Svetlana POLCHETTI – Exc proportions en tête et exc format corporel, belle expression, exc œil, exc ligne de 
dessus, côte et poitrine, AV/AR main bien angulées, exc mouvement dynamique 
 
  Classe Jeune  Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC-J – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - 142 - BELMONDO  RJ OSANNA id 
616093900151772  né le 12.09.15 lo  PKR II 123253  Prop : Jean Marie BALAGNE – exc proportions en tête, exc 
prognathisme, dents bien blanches, belle expression, croupe un peu plus haute que le garrot, queue coupées sur 
certificat médical présenté, poitrine correctement développée, AV/AR main correctes, exc mouvement dynamique. 
 
  Classe Intermédiaire Femelle  : juge Mme  Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC - 143 - BURNING BIRD LY id 250269606419507 née le  01/02/15 lof 1014/160   Prop : Sophie 
BALAGNE – Très joli sujet harmonieux, DCC, exc ligne de dessus, cotes et poitrine, exc AV/AR main, exc 
mouvement dynamique. 
Abs - 144 - LITCHY – Titre initial – 250269810652957 née le 20.02.15 -  Prop : Noémie PORTAL 
   
 
 
                                                              
  Classe Intermédiaire  Mâle : : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC - 145 - LOUKY DES LEGENDES D’EOS id 250269810631217 né le 16/04/15 lof 1255 -  Prop : BEC Chystelle 
– Exc format, bonnes proportions en tête, œil ambre, oreilles bien placées et bien portées, ligne dessus droite, exc côtes et 
poitrine, AV/AR main correctement angulées, mouvement souple, bonne texture. 
2ème EXC - 146 - LENOX DA QUINTA DO GANHAO id 939000010795064 né le 01.04.15 - lop : 516185   Prop : 
Carole DEBAISIEUX – bonnes proportions en tête, couleur de l’œil en rapport avec la robe, oreilles bien portées, 
bonne ligne de dessus, côtes et poitrine, queue crochetée  AV/AR main correctes, bonne texture, exc mouvement 
dynamique. 
 
  Classe Ouverte  Mâle : : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC - 148 - MALONE VEILLEUR DES FICHAUX id 967000009314547 né le 20/07/13 losh 1131983 
Prop : Carole DEBAISIEUX – Exc format, bonnes proportions en tête et belle expression, oreilles bien portées, exc 
ligne de dessus, côtes et poitrine, angulations AV/AR correctes, arrière main un peu ouverte, mouvement souple et 
ample, serre un peu à l’arrière. 
2ème  EXC – R-CACC - 147 - BARDO DA CASA REDONDA id 900026000156860lof 1314/128 né le 14.02.15 Prop : 
Isidro OVELHEIRO – Exc proportions en tête, œil foncé, DCC, exc ligne de dessus, côtes et poitrine, AV/AR main 
correctement angulées, fouet crocheté, mouvement souple. 
 


  Classe Vétéran Mâle  : Juge M. Dominique VIZZARI 
 
1er EXC – CACC-V – MEILLEUR VETERAN – MEILLEUR DE RACE - 149 - CHEW BAKA de STEPH’ANGEAUREL 
- id  250269801084775 – né le 13 10 07 - Prop: Régis  BRAMATI – 9 ans, sujet très représentatif de la race, tête 
typique, DCC, exc port d’oreilles, le masque pourrait être moins envahissant, sujet bien charpenté avec une exc 
ossature, exc lignes dos/rein/croupe, exc angulations AV/AR, exc aplombs, présence du crochet typique de la queue, 
exc couverture, couleurs riches, exc allures typiques, exc caractère. 
 
  Classe Ouverte Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC - 150 - IATHYS DE STEPH’ANGEAUREL id 250269802269125  lof 1210 – née le 29/11/13 (Prop : 
Carole DEBAISIEUX – Bonnes proportions en tête, œil de bonne forme et de bonne couleur, oreilles bien portées, 
ligne de dessus droite, poitrine bien développée, AV/AR main correctes, mouvement souple et ample mais décolle 
légèrement les coudes en mouvement. 
 


 

ESTRELA 
 











 Classe Ouverte Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC - 151 - IRON MAN DES GRANDS KORRIGANS id 250269810049773 né le 21.08.13 lof 1922 - 
Prop : Didier BRETON – exc lignes en tête, œil de bonne forme et couleur, denture correcte, exc fanon, bon format 
corporel, assez bonne ligne de dessus, exc côtes et poitrine, ossature puissante, AV/AR main correctes, exc 
mouvement dynamique. 
2ème – EXC -  R-CACC - 152 - CAPITAO DO ITANHANDU id 900164000331003 né le 05.03.14 lo14/00013  Prop : 
Renta SOLTYS – bonnes lignes en tête, exc œil, dentition correcte, lèvres et fanon typiques, beaucoup de peau, 
ossature moyenne, tb côtes et poitrine, AV/AR main correctes, trotte à l’amble. 
3ème EXC - 155 - GLAD  id  250269500472979 né le 07.10.11 lof 2022 (Prop : Mme IMPELLETTIERI – bonnes 
proportions en tête, exc œil, denture correcte, exc lèvres, fanon et peau, bonnes ligne de dessus, exc côtes et 
poitrine, très bonne AV main, AR main un peu ouverte, angulations souples et amble au tr 
4ème EXC - 153 - HERMES DU CLAN DES BRESILIENS id 250268500481133 né lz 16.01.12  Lof ??  rop : Gérard 
REGNAULT - bonnes lignes en tête, exc œil, dentition correcte, exc lèvres et fanon et peau, dos légèrement voussé, 
exc côtes et poitrine, AV/AR main  correctes, exc mouvement dynamique. 

   Classe Champion Male   : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
  
1er EXC  – CACC-CH - 157 - JOAO DES GRANDS KORRIGANS id 250269500645788 né le 04/07/14  lof 1999/271 - 
Prop : Fabienne MONNIER – Tête bien proportionnée, belle expression, dentition correcte, exc format corporel et 
ligne de dessus, sujet puissant, exc AV/AR main, exc mouvement dynamique. 
 

 Classe Jeune  Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
Abs - 158—LEEWAY DU PRIEURE DE VERNELLE id 250269500682830 né le 01.11.15 lof  2089 (Prop : Marc Joseph 
  Classe Puppy Mâle : Juge M. Dominique VIZZARI 
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - 159 - SIN PIEDAD PARA ALMA id 981098106267725 né le 08.03.16 
lo bcu 225000209 Prop : Florian GODELOUP – 7 mois, sujet déjà bien développé pour son âge, puissant, tête  bien 
proportionnée, DCC, tb yeux et port d’oreilles, expression typique, tb laxité de la peau, allures typiques au pas, tb 
lignes dos/rein/croupe, fanon déjà présent, tb ossature, tb angulations AV/AR, tb pieds, allures faciles, bonne prise de 
terrain, exc caractère. 
Abs - 160 - JORDAO MA HACIENDA LA SOLEDAD id 991001000275112 né le 17.02.16 lo .. En cours :Prop : Adeline RAMEAU 


  Classe Baby Mâle  Juge M. Dominique VIZZARI 
 
Abs - 161 - MAKING OF MAOME DU DOMAINE DE FALABEL d 250268731627725 lof en cours né le 15.05.16 Prop : Lauranne 
BOUCHE 
Abs - 162 - MAYRA DO LIONSDEN id FCMG087A né le 06.05.16 Prod : Luis YANES Prop  Fabienne MONNIER  
 

 Classe Ouverte Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC - 166 - JAYS-MINE DES GRANDS KORRIGANS id 250269500645898 née le 04.07.14 lof -  Prop : 
Didier BRETON – femelle puissante, exc ligne en tête, œil de bonne forme et de bonne couleur, oreilles bien 
implantées, exc lèvres, fanon et peau, exc ligne de dessus, côtes et poitrine, exc AV/AR main, exc pieds, exc 
mouvement dynamique. 

2ème EXC – R-CACC - 163 - JUMBO DU CLAN DES BRESILIENS id 250269802495234 lof ?? née le 17.07.14 - 
Prop : CALIXTE/LAVANIE Pauline – exc proportions en tête, œil de bonne couleur, chienne très attentive, exc lèvres, 
fanon et peau, exc ligne de dessus, poitrine et côtes, AV/AR main correctes, mouvement souple et ample. 
164 - HUMMER DO SERFAS id 977200008214140 née le 03.11.12 lof ?? Prop : Michèle EHRET – bonnes 
proportions en tête, exc œil, denture correcte, exc fanon et peau, exc ligne de dessus, poitrine puissante, AV/AR 
main correctes mais avant et arrière main ouvertes, mouvement correct. 
Abs - 165 - YOLLY RIO GRANDE id 982061600062833 née le 24.06.15 lo ?? Prop : Renata SOLTYS 
 
 Classe Champion Femelle :  juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er – EXC – CACC-CH - 168 – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE -HAIKA DU CLAN DES 
BRESILIENS id 250268500479884 née le 16.01.12 lof 1802/361 - Prop : Michèle EHRET – exc fomat, féminine, exc 
lignes en tête et expression, oreilles bien portées, exc lèvres, fanon et peau, exc ligne de dessus, côtes et poitrine, 
exc AV/AR main, exc mouvement dynamique. 
Abs - 167 - AIDA FILA DE FERRO id 276095600045052 née le 28.12.13 lo vdh 13 - Prop : Adeline RAMEAU 




FILA BRASILEIRO 
 




 Classe Puppy Femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
 
TRES PROMETTEUR – 169 - SANTA FE PARA ALMA id 981098106263219 né le 08.03.16 lo bcu 225000210 
Prop : Florian GODELOUP – 7 mois, joli sujet bien dans le type, belle expression en tête, tb proportions, DCC, tb 
yeux, bon port d’oreilles, expression féminine, tb lignes dos/rein/croupe,  belle ossature, pieds un peu écrasés, tb 
angulations AV/AR, un peu trop surbâtie pour l’instant, allures typiques, caractère à travailler, sujet d’avenir. 
Abs -170 - AMAPOLO DE LIONSDEN id 985113000267837 lo en cours née le 29.03.16 Prop : Fabienne MONNIER  
 Classe Baby femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
 
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - 173 - ELIKA FROM REY’S PRIDE id RPK 33 née le 19.05.16 lo en 
cours Prop : Fabienne MONNIER – 4 ½ - joli bébé bien dans le type, tête bien proportionnée mais les yeux pourraient 
être plus foncés, corps en pleine construction mais présente déjà de bonnes qualités, angulations et ossature très 
correctes, allures typiques, exc caractère. 
 
TRES PROMETTEUR - 174 - MAOZY id 250268731627946  lof en cours né le 15.05.16 rop : Katia AVELINE – 5 
mois, joli sujet bien proportionné, expression typique, tb yeux et port d’oreilles, ligne de dessus correcte, tb 
angulations AV/AR, ossature correcte, couleur riche, allures de bébé à travailler, exc caractère. 
Abs - 171 - IMPERIO DORADO FRIGG id 981098106181337 Lo en cours née le 24.04.16 rop Adeline RAMEAU 
Abs - 172 - MADE IN FRANCE DU DOMAINE DE FABADEL id 250268731627313 née le 15.05.16 lof en cours Prop : Adeline 
RAMEAU 

 
 

 
  Classe Intermédiaire  Mâle : : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
1er EXC – R-CACC - 175 - ALTA RENTE DA CASA  DO VALE TORTO id 985170003142113 né le 22.11.14 lop 
511871 - Prop : Noelle LECOEUR : exc proportions en tête, œil foncé, denture en tenaille, bonne expression, bon 
format corporel, assez bonne ligne de dessus, exc côtes, poitrine, rein et AR main corrects, mouvement souple. 
  Classe Ouverte  Mâle : : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
1er EXC – CACC - 176 - JOVEN DE KERBOIZY id 250269810312759 né le 19.04.14 lof 766/104  Prop : Mme 
Emmanuelle BOIZIOT – exc forme et proportions en tête, DCC, œil foncé, bonne expression, assez bonne ligne de 
dessus, exc côtes et poitrine, exc AV/AR main, mouvement actif. 
  Classe Jeune  Mâle : : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
1er EXC – CACC-J – MEILLEUR JEUNE 177 - L’OURS TIWAZ DA QUINTA DO CHAO DA CASA id 
900182000829791 né le 08.12.15 lo 83757 Prop : Stephanie JACQUIN – exc ligne en tête, bonne expression, DCC, 
un peu long de corps, exc côtes et poitrine, exc AV/AR main, exc mouvement dynamique. 
 
 Classe Baby Mâle: Juge M. Dominique VIZZARI 

TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - TROPHEE ESPOIR et TROPHEE AVENIR 
 

178 - MAESTRO DA MATA DU EUCALIPTO id 620098201046570 né le 14.04.16 lop en cours Prop : Noelle 
LECOEUR – 5 ½ mois – joli bébé bien dans le type, belle expression typique, tête bien proportionnée, tb yeux et tb 
port d’oreilles, tb lignes dos/rein/croupe, sujet bien charpenté, belle ossature, tb pieds, aplombs parfaits, poitrine de 
bébé, belles allures juvéniles, tb caractère. 

  Classe Vétéran Mâle  : Juge M. Dominique VIZZARI 
1er EXC – CACC-V – MEILLEUR VETERAN – MEILLEUR DE RACE - 179 - ULTIMATE WOTAN DA MATA DO 
EUCALIPTO id 985120031600728 né le 31/05/07 los 668005 Prop : Alain MUTRUX – 10 ½ ans – sujet bien dans le 
type, en parfait état pour son âge, la tête est bien proportionnée, les lignes sont parfaites, l’expression est typique, 
exc œil et port d’oreilles, exc lignes dos/rein/croupe, exc angulations AV/AR, légèrement panard des postérieurs, jolie 
robe, couleurs riches, allures correctes, exc caractère. 

  Classe Ouverte Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

   
1er EXC – CACC - 181 - JUNE DE KERBOIZY id 250269810319773 née le 19.04.14 lof 769/138 Prop : Emmanuelle 
BOIZIOT – exc lignes en tête, œil foncé, DCC, oreilles bien portées, bon format corporel, exc côtes et poitrine, exc 
AV/AR main, exc mouvement dynamique. 
2ème EXC – R-CACC -  180 - JUSTICE BAKUGUN id 2502693731194142 née le 16.01.14 lof 792/140 Prop : Noelle 
LECOEUR – bonnes lignes en tête, œil foncé, DCC, oreilles bien portées, construite en lice, très bonnes côtes, 
poitrine, angulations AV/AR correctes, arrière main un peu ouverte, exc mouvement dynamique. 
  Classe Champion Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION - 182 - GEKA DA QUINTA DO CHAO DA CASA id 
941000013824575 né le 13.10.11 lop 461140 Prop : Emmanuelle BOIZIOT - exc lignes en tête, œil foncé, DCC, 
oreilles bien portées,  bon format corporel et ligne de dessus, exc côtes et poitrine exc AV/AR main, exc mouvement 
dynamique, serre légèrement de l’arrière. 
  Classe Vétéran Femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
1er EXC – CACC-V - 183 - BAKURA DES YEUX DE LA TENDRESSE id 250269800899810 née le 08.04.06 lof 
344/78 Prop : Noelle LECOEUR – 10 ½ ans – exc état, bien dans le type, sujet féminibn, exc proportions en tête, exc 
œil et port d’oreilles, les lignes sont correctes, tb ligne de dessus, exc croupe, exc angulations AV et AR – ossature 
correcte, exc aplombs, allures faciles pour son âge, joli mouvement, exc caractère. 

 

 
FILA DE SAO MIGUEL 



 



  Classe Jeune Mâle : Juge M. Jean Jacques DUPAS 
 
1er – EXC – CACC-J – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - 184 – CARETO -                           id 
939000010768978 né le 05.12.15 lop 523708 - Prop : Pedro Miguel  MAURICIO – Grand modèle masculin, déjà bien 
établi, tête bien proportionnée, oreilles bien attachées, exc encolure puissante, belle ossature, exc pieds, ligne de dos 
robuste, poitrine de bonne forme pas terminée, cuisses bien musclées, fouet bien attaché, exc texture, mouvement 
puissant. 
 
  Classe Puppy Femelle : Juge : M. Jean Jacques DUPAS 
 
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - 185 - CAROCHA II—id 620094100067016 Lop 526747 née le 
23.02.16 Prop : Pedro Miguel ALMEIDA MAURICIO – Jeune modèle féminin, bonne forme de tête, bien 
proportionnée, tb sortie d’encolure, exc épaule, dos de bonne longueur, poitrine de bébé, cuisses bien 
musclées, pas encore soudée dans ses allures. 
 
 
 
  Classe Ouverte Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE - 186 - GUNROD DE ABELGAS id 941000016942396 né le 16.07.14 lof 
1102/157 : Chystelle QUEMENER – exc format, tête bien proportionnée, expression typique, DTC, rides de l’œil 
modérées, exc fanon, tb ligne de dessus, exc côtes et poitrine, exc AV/AR main, mouvement souple et ample.  
  Classe Champion  Mâle  : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION - 187 - JUPITER DE KERBILIO id 250269500647563 né le 31.05.14 
lof 1038/155  rop : Fabienne MONNIER – chien puissant, exc lignes en tête, exc expression, DCC, exc ligne de 
dessus, côtes et poitrine, angulations AV/AR correctes, AV/AR main légèrement ouvertes, exc texture, exc 
mouvement dynamique. 
 
  Classe Puppy Femelle : Juge M. Dominique VIZZARI 
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - 188 - CHERRY GOMBE DE LA BANDE A GRO id 250269812116971 
née le 25.01.16 lof en cours Prop : Chrystelle QUEMENER – 8 mois, sujet déjà bien développé pour son âge, 
féminine et bien dans le type, exc proportions et lignes  en tête, l’œil pourrait être plus foncé, bon port d’oreilles, ligne 
de dessus parfaite, tb croupe, poitrine juvénile (de bébé), tb ossature, bien charpentée, aplombs parfaits, joli 
déplacement, exc caractère. 

RAFEIRO DE L’ALENTEJO 
 Classe intermédiaire  Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC – MEILEUR DE RACE - 189 - QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES id 900182001129644 
né le 30/01/15 Lo   81451  : Noelle LECOEUR – exc format, belles lignes en tête et proportions, belle expression, exc 
ligne de dessus, côtes et poitrine, exc AV/AR main, belle robe, exc mouvement dynamique. 
 

 
  Classe Intermédiaire  Mâle  : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
 
1er EXC – CACC - 190 - AHIRO BAKASU id 956000004583 711 né le 17.06.15 L 2386/15 Prop : Aurore DELTHEIL 
– dentition en ciseau, manque 1MP1 et 1PM3, bon format, bonnes lignes en tête, œil de bonne couleur et de bonne 
forme, bonne ligne de dessus, exc croupe et poitrine, AV/AR main correcte, mouvement fonctionnel, je préfèrerai un 
peu plus de tempérament. 

  Classe Champion  Mâle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 
1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION - MEILLEUR DE RACE   BEST IN 

SHOW DU CAMILA-NEA 
 
191 - MENADEL ZENRYOKU id 642090000540770 né le  30.05.14 lof 279/48  Prop : Jean Noël et 
Catherine   CHANTOME/BAUDRIER – bon format, bonnes proportions en tête, exc expression, 
oreilles bien portées, exc ligne de dessus, côtes et poitrine, angulations AV/AR correctes, exc 
mouvement dynamique. 
 





CAO DE GADO TRANSMONTANO 
 

MATIN ESPAGNOL 
 

TOSA INU 






  Classe Ouverte Femelle : juge Mme Sylviane TOMPOUSKY 

 
1er EXC – CACC - 192 - NATSUMI MITSU DE L’AFTIA id 967000009711431 née le 05/10/2014 losh 1153729 Prop : 
Marie VAN GELDER – exc format ; bien féminine, exc lignes en tête, bonne expression, exc ligne de dessus, côtes et 
poitrine, exc AV/AR main, exc mouvement dynamique. 
 
  Classe Débutant Femelle  : Juge M. Dominique VIZZARI 
PROMETTEUR - 193 - LIZAKI INUGAMI AKATSUKI id 250268712435238 lof 290 née le 25.04.16 Prop : Carole 
CHAVANEL/BRIERE – 9 mois - Sujet encore juvénile et en pleine construction, bonnes proportions en tête, le crâne 
peu développé, ligne de dos juvénile qui se creuse, sujet surbâti pour l’instant (croissance). Angulations avant 
correctes, à l’arrière un peu droites, l’ossature pourrait être plus forte, les aplombs sont corrects, la robe légèrement 
charbonnée, tb pieds, allures juvéniles, exc caractère. 

 


