
 

 

 





Classe Intermédiaire Mâle  - juge C. STEFANESCU 
01 - 1er EXC – CACS -  MEILLEUR DE RACE - LAZARRO D’ESTRELBOSS id  250268731513629 né le 
21.11.15 lo 83  Prod&Prop : Francis et Laure MARTINS GOMES – proportions corporelles exc – tête 
typique/expressive, ossature exc, aplombs corrects, queue bien attachée et portée, ligne supérieure 
normale, robe typique, poils de texture normale, allures typiques. 
 
   Classe Champion Mâle - juge C. STEFANESCU 
02-  1er EXC -  MEILLEUR CHAMPION -  MAGO DA QUINTA DOS SALGUEIROS id 
900182000041136 né le 23.05.14 lop-ri 80692 - Prop : André HEUZER -  Aspect général typique, tête 
exc, encolure exc, poitrine bien développée dans ses 3 dimensions, ligne supérieure. forte et bien 
soutenue, aplombs antérieurs normaux, jarrets de bonne hauteur, robe typique et de texture idéale, 
allures normales. 
 
Classe Jeune Mâle - juge J. MEDARD-MANGIN 
03 -  1er EXC -  MEILLEUR JEUNE -  LUCIEN D’ESTRELBOSS id  25026873493945 né le 21.11.15 lo 
83 083 Prop : Philippe DUMONT -  denture complète, exc tête,  œil un peu clair, angulations  arrières 
exc, exc épaule, pieds très légèrement écrasés, exc qualité de poil, dos solide, exc poitrine dans ses 3 
dimensions, angulations parfaites. 
 
   Classe Intermédiaire Femelle  - juge C. STEFANESCU 
04 - 1er EXC -  RCACS -  S’DEUZA id 5281400614058 née le 09/08//15 lo Pays-Bas R182471  Prop : 
André HEUZER – aspect général typique,  tête expressive,  exc ossature, encolure un peu moyenne, 
ligne dessus un peu convexe, aplombs postérieurs corrects, robe typique allures normales, trop timide. 
 
Classe Ouverte Femelle - juge C. STEFANESCU 
06 – 1ère EXC - CACS - NAYA DA QUINTA DOS SALGUEIROS id  900182000034644 née le 09..01.12 
lop 494686 Prop Jorge HUMBERTO TEIXEIRA José -  Femelle de belle substance, proportions exc, tête 
expressive, aplombs avant excellents, poitrine bien développée, robe typique Mouvement correct, bien 
présentée.  
08 – 2ème EXC - JIMINIE  CRICKETTE  DE MONTE DE MAGOS id 941000015675202 née le 14/11/13  
lop 496312 Prop : Francis et Laure MARTINS GOMES -  Aspect général typique, exc tête, ossature forte, 
poitrine bien développée, ligne dessus normale, mouvement correct, robe de qualité, bien présentée. 
07 – 3ème EXC - JUBILA BRUXA DA ESTRELA DO MAR id 977200007779577 née le 15.11.11 lop 
462517 - Prop : André HEUZER - aspect général typique, ossature un peu légère, tête typique, poitrine 
étroite, pieds antérieurs un peu déviés à l’extérieur, encolure courte et forte, ligne dorsale typique, croupe 
un peu inclinée, robe typique.  
05 – 4ème -  EXC - ARICA DA QUINTA DOS SALGUEIROS id 900182000041140 née le 23.05.14 lop 
519722 Prop : Jorge HUMBERTO TEIXEIRA José – sujet de bonne substance, proportions générales 
normales,  belle tête, encolure forte, poitrine un peu étroite, ligne dessus normale, croupe forte et bien 
arrondie, robe de qualité, tempérament équilibré. 
 

CCCAAAOOO   DDDEEE   GGGAAADDDOOO   TTTRRRAAANNNSSSMMMOOONNNTTTAAANNNOOO   
Classe Intermédiaire Mâle : juge C. STEFANESCU 
10 - 1er EXC -  CACS -  CARETO - id 939000010768978 né le 05.12.15 lop Prop : Pedro MAURICIO – 
Aspect général typique, tête/expression typique, ossature forte, encolure exc, lignes supérieure et 
inférieure correctes, aplombs postérieurs un peu ouverts, pieds bien formés, robe typique.  
Classe Ouverte Femelle  - juge C. STEFANESCU 
11 -  1er EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE - YELLOW id 900182000034661 né le 15.12.11 lop 
484121 Prop : Pedro MAURICIO - exc tête typique féminine, ossature forte, poitrine profonde, corps bien 
proportionné robe de qualité, allures normales.  
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BBBEEERRRGGGEEERRR   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAAIIISSS   
 
 Classe Intermédiaire Mâle    - juge C. STEFANESCU 
12 -  absent à l’appel des jugements -  JOLLY DOLLYN CANDY MAN CAN id  934000011124626 né le 
28.08.15 Prop : Virginie GUY  
 Classe Ouverte Mâle :  juge C. STEFANESCU 
13 -  1er EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE -  HALLEY VON TOL SIRION id 756098100602187 né le 
03.07.12 los A10223 Prop : Annelle VOGELSANGER -  aspect  général typique, bonne substance, tête 
exc, encolure courte mais forte, ligne de dos normale, robe typique, mouvement normal. 
14 – 2ème  EXC - RCACS - LINDOSO DES GARDIENS DE LA HOULETTE id 250269810646383 né le 
21/03/15 lof 260 Prop : Philippe MOUCHET - sujet de qualité avec une tête expressive, ligne de dos 
normale, ligne inférieure correcte,  ossature forte, angulations correctes, robe typique, exc mouvement.  
 
 Classe Intermédiaire Femelle   - juge C. STEFANESCU 
15 - absente à l’appel des jugements LIO DES CŒURS D’ALENE Id 250268712328680 née le 20.05.15 
lof 255/ Prop : Virginie GUY – Absente. 
  
 Classe Ouverte Femelle   - juge C. STEFANESCU 
16 – 1ère EXC – CACS - LUCIA DES GARDIENS DE LA HOULETTE id 250269810646723 née le 
31.03.15 lof 249 Prop : Lydia GARREAUD belle femelle, très belle expression, tête expressive, encolure 
typique, poitrine un peu étroite, ligne dessus normale, ligne inférieure correcte, robe de qualité, 
mouvement typique, tempérament équilibré.  

 Classe Champion Femelle   - juge C. STEFANESCU 
17 - 1er EXC – MEILLEUR CHAMPION - ILHA DE JAZZ DES GARDIENS DE LA HOULETTE  id 
250269810120753 née le 02/12/13 lof 237  Prop : Nadège LEVASSEUR - exc tête, proportions  
générales typiques, exc ligne dessus, angulations correctes, aplombs postérieurs corrects, robe de 
qualité bien  pigmentée.  
18 – 2ème EXC -  EMINI VON TOL SIRION id 756098100448119 née le 04.02.09 los 680018 Prod et 
Prop : Annelle VOGELSANGER - femelle bien nourrie, exc mouvement, tête typique, encolure un peu 
trop courte, exc ossature, croupe bien arrondie,  poil et texture typique, tempérament un peu timide.  
 

CCCIIIMMMAAARRRRRROOONNN   UUURRRUUUGGGUUUAAAYYYEEENNN   
 
Classe Ouverte Mâle - juge C. STEFANESCU 
19 - 1er EXC – CACS - IDELITO DE LOS ATIGRADOS - id 250268730210170 né le 09.07.13 lof 37 
Prop : Anne Laure ARDEOIS - chien typique avec expression typique, exc proportions, ligne dessus bien 
soutenue, ossature forte, angulations correctes, mouvement typique, allures idéales, très bien présenté. 
 
Classe Champion Mâle – 1er exc juge C. STEFANESCU 
20 - 1er EXC -  LAS PITANGAS GARDEL id  963007000095083 né le 25.10.11 lof 27/3 Prop : Anne 
Laure ARDEOIS -  Sujet de bonne substance, tête forte, poitrine profonde, ligne dessus normale, exc 
ossature, très bon jarrets, queue bien attachée et bien portée, pigmentation correcte, tempérament 
équilibré, allures normales, très bien présenté.  
 
Classe Baby Mâle - juge J. MEDARD MANGIN 
21 – 1er  TRES PROMETTEUR -  MEILLEUR BABY DE LA NATIONALE – TROPHEE ESPOIR - 
MUCHACHO DE LOS ATIGRADOS Id 250268731737176 né le  22.O9.16 lof  71- Prop : Anne Laure 
ARDEOIS - tête typique, exc pigmentation très marquée, œil bien noir, exc face frontale, ossature 
importante, exc pieds, poitrine juvénile,  exc dos solide, chien gai,  démonstratif,  exc caractère, doit 
apprendre à se présenter.  

Classe Intermédiaire Femelle  - juge C.STEFANESCU 
22 – 1ère  EXC -  RCACS - LATI DE LOS ATIGRADOS id 250268712297014 née le 03.05.15 lo … Prop : 
Anne Laure ARDEOIS - Exc tête, encolure élégante, Très bonne poitrine développée, pieds intérieurs un 
peu déviés à l’extérieur, exc ligne supérieure horizontale, côtes bien arrondies, angulations postérieures 
exc, un peu timide, doit améliorer la présentation.  
 
Classe Ouverte Femelle  - juge C. STEFANESCU 
24 -  1er EXC – CACS -  LATINA DE LOS ATIGRADOS id 250268712297226 née le 03.15.15 lof 64/13 
Prop : Julien VEUILLET -  Belle femelle avec tête typique, yeux bien pigmentés, croupe correcte, poitrine 
profonde, Exc antérieurs, croupe forte, angulations postérieures un peu ouvertes, pieds pigmentés 
caractère équilibré, mouvement typique.  
 



 

 
23 -  Absent - LLAMA DEL SOL DE LOS ATIGRADOS id 250268712297084 née le 03.15.15 lof 66/11 
Prop : Anne Laure ARDEOIS 
 
Classe Champion Femelle  - juge C. STEFANESCU 
26 -  1er  EXC – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - PERRO CARACTERISTICO 
PLACIDO LA ESPERANZA - id 968000005676517  - née le 10.12.10 Prop : Anne .Laure  ARDEOIS 
aspect général typique, bonne substance, exc tête, encolure un peu courte,  ligne dessus forte, poitrine 
bien développée angulations postérieures normales,  pieds bien formés, robe de qualité, tempérament 
équilibré,  allures typiques.  
25 -  2ème EXC - INTI  DE LOS ATIGRADOS id 250268730210119 née le 09.07.13 lof 37 -  Prop : Anne 
Laure ARDEOIS - Exc tête, expression typique, encolure forte de longueur moyenne, ligne dessus exc, 
ossature normale, croupe bien arrondie, jarret typique, proportions corporelles idéales, tempérament  
équilibré.  
 

DDDOOOGGGUUUEEE   DDDEEESSS   CCCAAANNNAAARRRIIIEEESSS   
 
 Classe Intermédiaire Mâle    - Juge C. STEFANESCU  
27 - 1er EXC - CACS- LOCO EL CORAZON DEL CAZADOR id  250268500970253 né le 29.10.15 lof  
3904 Prop :Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE - Exc type, tête masculine expressive, rapport 
crâne/chanfrein idéal, yeux bien pigmentés, oreilles bien attachées, encolure forte, ossature exc, 
antérieur normal, ligne dessus typique, allures typiques, tempérament équilibré.  
29 -  2ème  EXC - EL VEHEMACH L’AFFREUX TAZ id 250269802623841 né le 01.02.15 lof  3583/511 
Prop : Cédric GRANGE- Encolure forte, ossature faible, antérieurs musclés, ligne dessus normale, jarrets 
un peu trop fermés, robe de qualité, tempérament équilibré, bien présenté.  
28 – 3ème  TRES BON -  ALWARO FUEGO DE VOLCANES id 968000010405674 né le 03.05.15 lo pkr ii 
122435 - Prop : Charline CANFIN – Articulé en tenaille, aspect typique, un peu filiforme, poitrine large, 
ossature moyenne, poitrine un peu trop profonde, ligne dessus horizontale, antérieurs et  postérieurs 
corrects, queue bien attachée, robe de qualité, tempérament équilibré.  
 
 Classe Ouverte Mâle   - juge C. STEFANESCU 
31 – 1er  EXC – RCACS-  EROS VARGA’S EL GUARDIAN FIEL id 642099000044159 né le 28/02/15 lo 
1139-15-346 - Prop : Michael LEGENDRE - Sujet jeune, développement corporel pas terminé, aspect 
général élégant, museau un peu trop court, encolure forte, exc ossature, membres inférieurs et 
postérieurs bien musclés, ligne dessus typique, jarrets exc,  pieds bien fermés, tempérament équilibré, 
bien présenté.  
32 – 2ème EXC - ATHOS ZOOCOSMOS id 642094100031161 né le 05/05/13 lo cora 663/13/346 Prop : 
Michael LEGENDRE - Tête typique, expressive, un peu petite par rapport à la dimension corporelle 
ossature forte, poitrine bien développée, garrot un peu effacé, ligne dessus normale, croupe forte, 
hanches de long normale,  membres postérieurs avec angle un peu trop ouvert, robe typique, 
tempérament équilibré.  
33 – 3ème EXC - ARGOS VINCIGUERRA id 380260080329452 né le 24.12.14 loi 15/38942  Prop : Aldrick 
RAMAGE - tête typique, museau long normal, frontal bien évident, encolure forte, longueur moyenne, exc 
aplombs antérieurs, poitrine large, ligne dessus normale, angulations postérieures  un peu trop ouvertes, 
robe de qualité, tempérament normal, équilibré.  
30 – 4ème EXC EL VEHEMACH JAGUAR id 250263802533572 né le  29.03.14  lof 3315/449 Prop : 
Emmanuel et Samantha LAFFITTE/FAYARD aspect général typique, sujet fort, exc substance et 
proportions corporelles idéales, exc museau, encolure forte, exc ossature, poitrine large, côtes bien 
arrondies, corps bien ramassé, robe et mouvement  typique, caractère équilibré.  
.  
 Classe Champion Mâle    - juge C. STEFANESCU 
35 -  1er  EXC - ELIO EL SUENO DEL AMIGO id 250269700198228 né le 06.07.09 lof 1738/284 Prop : 
Lauranne BOUCHE – Exc substance, tête typique, ossature forte, encolure idéale, poitrine profonde, 
cage thoracique longueur idéale, angulations postérieures correctes, ligne dessus typique, allures 
normales,  robe typique, tempérament équilibré. 
36 – 2ème EXC - EL DIABLO DE LUCIA PATRICK STAR id 900108000842719 né le 10/09/13 lo Met 
PPC 1765/13  Prop : Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY – Exc substance, rapport crâne/museau 
normal,  forte encolure, forte ossature, ligne dessus typique, croupe bien arrondie angulations un peu trop 
ouvertes.  
 
 Classe Jeune  Mâle    - juge J. MEDARD-MANGIN 
37 – 1er  EXC -  MEILLEUR JEUNE -  MIKA DES LEGENDRE id 250268501010003 né le 08.06.16 lof 
4115 Prop : Michael LEGENDRE - Exc gabarit, tête,  œil, crâne, babines noires, face frontale puissante, 
ossature importante, épaule correcte, exc ligne de dos, poitrine importante, large,  haute et  profonde, exc 
arrière main, angulations suffisantes,  devant parfait, meilleur mouvement à l’arrière.  
 




 



 Classe Puppy Mâle : Jacques MEDARD-MANGIN 
39 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY DU CAMILA-NEA - EL VEHEMACH MALABAR – id 
250269812085763 né le 25.07.16 lof 4195 - Prop Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY – Sujet 
Exceptionnel, merveilleuse tête, œil correct, babine foncée, DCC, épaule correcte, ossature très 
importante, pieds corrects, poitrine exc dans ses 3 dimensions, exc dos, angulations  suffisantes, allures 
parfaites, sujet exceptionnel. 
38 – PROMETTEUR -  EL VEHEMACH MYSTICAL KING RAGNAR – id 250269812086015 né le 
25.07.16 lof 4198 - Prop Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY – Très bonne tête, exc articlé dentaire, exc 
crâne, œil noir, ossature – coudes  légèrement décollés, pieds fléchis, poitrine exc dans ses 3 dimensions 
angulations postérieures correctes, pince légèrement à l’avant.  
 
 Classe Baby Mâle : Jacques MEDARD-MANGIN 
40 - 1er TRES PROMETTEUR -  MEILLEUR BABY - MAGIC DES LEGENDRE id 250268712507539 né 
le 18.11.16 lo en cours -  Prop : Michael legendre - dentition correcte, construction d’ensemble correcte, 
exc tête, exc rapport crâne/chanfrein et pigmentation, épaule exc,  dos correct,  angulations marquées, 
exc caractère.  
 
 Classe Intermédiaire Femelle - juge C. STEFANESCU 
118 - 1ère – EXC – RCACS – EL VEHEMACH LEXI – id 250269802622421né le 01/02/2015 – lof 3582 . 
Prop : Stephane ROUSSE – Aspect général typique, exc tête, poitrine large, ossature moyenne mais 
correcte, corps bien proportionné, angulations postérieures normales, allures normales, robe de qualité, 
tempérament normal. 
43 – 2ème  EXC -  LADY ESPORTO DE LA CRIQUE DU FLOJULE Id 250268712403198 née le 11.11.15 
lof 4090 Prop : Cédric – Rapports cranio-nasal correct, museau exc, encolure de longueur moyenne, 
ossature exc, angulations typiques, ligne de dessus typique, queue bien portée, croupe forte, robe de 
qualité, pigmentation typique, tempérament équilibré, allures normales. 
44 – 3ème - EXC LARA CROFT DE LA CRIQUE DU FLOJULE id 250268712316167 née le 07.08.15 lof 
3745 Prop : Cédric GRANGE -  jeune femelle, expressive, yeux bien pigmentés, exc truffe, poitrine large 
aplombs exc, ligne dessus typique, jarret tendance jarret de vache, robe de qualité, bien présentée.  
45 – 4ème  EXC -  LOURAL DES HYDRES DES MARES id 250268712372880 née le 21.10.15 lof 3974 
Prop : Emmanuel GUILLOT - Tête typique, adulte finie, corps faible sans substance, filiforme, ossature  
forte, ligne dessus normale, angulations postérieures correctes, tempérament normal.  
41 -  EXC LAGUERTA DES LEGENDES DE SPARTE id 250269500684356 née le 10.08.15 lof 3876 
Prop : Cindy LESIK – femelle un peu trop ramassée, exc type et encolure, forme de long moyenne, forte 
ossature, ligne dessus horizontale, croupe forte angulations postérieures moyennes, genoux un peu 
déviés  à l’extérieur, robe de qualité, un peu timide.  
42 – absente -  LORNA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500849041 née le 27/05/15 lof 
3697/670 Prop: Jérémy RESCAN  

 Classe Ouverte Femelle - Juge C. STEFANESCU  
48 – 1ère EXC -  CACS – MEILLEUR DE RACE -  HERMIONE DES LEGENDRE id 250269604484957 
née le 28.02.12 lof Prop : Michael LEGENDRE très jolie femelle, exc tête, encolure forte,  exc longueur, 
aplombs antérieurs et postérieurs corrects, ligne supérieure et inférieure normales, croupe large et forte, 
mouvement typique, allures idéales. 
51 – 2ème  EXC - EL VEHÊMACH INES id  250269802215727  née le 24/03/13 lof  2938/550 Prop.  
Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY –  Bien présentée. Aplombs antérieurs corrects, épaule correcte, 
ligne dessus typique, croupe très forte et bien arrondie, tempérament typique pour la race, mouvement 
normal. 
49 -  3ème  EXC - IMAGE DES LEGENDRE id 250269604944683 née le 18.06.13 lof 3002  Prop : DUVAL 
Vanessa - Exc tête, ossature forte, poitrine large mais pas trop profonde, ligne dessus exc,  angulations 
postérieures normales, robe de qualité, bien présentés, tempérament normal.  
50 – 4ème EXC - JESSY DES LEGENDRE id 250268711120409 née le 13/04/14 lof 3360/ Prop : 
Emmanuel GUILLOT - Rapport crâne/nasal correct, expression typique, antérieurs exc, ligne dessus 
normale, encolure forte, angulations juste correctes, mouvement typique, tempérament équilibré.  
47 - EXC  - JANA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500726586 née le 22/07/14 lof 3478/617 
Prop : Noël LENICE ossature moyenne, exc tête, encolure de longueur moyenne, ligne dessus 
horizontale, croupe large et forte, angulations correctes, pieds bien fermés, allures normales, robe 
typique, tempérament équilibré, bien présenté.  
46 - EXC - IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500654731 née le 22.11.13 lof 
3177/609 Prop : Sylvain et Fanny  ROUGEVENTRE/LEPRETRE - Tête typique ossature très forte, ligne 
dessus typique, queue bien portée, bien attachée, exc mouvement, robe de qualité, tempérament 
équilibré.  
 







 Classe Champion  Femelle : juge C. STEFANESCU 
53 - 1ère  EXC – MEILLEUR CHAMPION - HELENA EL CORAZON DEL CAZADOR id 
250268601028426 née le 16.11.12 lof 763/504 -  Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE - 
Tête forte, yeux de couleur foncés, bonne croupe, pigmentation, encolure forte, corps bien ramassé, 
ossature exc, angulations postérieures correctes,  mouvement typique, robe typique. 
52 – 2ème  EXC  - EL VEHEMECH’ FURIE NOCTURNE id 250269801597711 née le 21.10.10 lof 
2061/424 Prop : Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY - Exc tête, encolure forte, ossature un peu légère, 
ligne dessus normale, poitrine large et profonde, angulations postérieures correctes, croupe au même 
niveau avec le garrot, bien présentée.  
 
 Classe Jeune Femelle - juge J. MEDARD-MANGIN 
59 – 1ere  EXC – MEILLEUR JEUNE - MAGNOLIA DE LA CRIQUE DU FLOJULE Id 250268712463416 
née le 07.04.16 - Prop : Cédric GRANGE – Exc chienne, petit modèle bien construit, articulé profond, dcc, 
exc tête, épaule, aplombs, pieds, dos. Angulations postérieures marquées, doit prendre du volume, 
merveilleux mouvement.  
55 -  2ème  EXC - MELIOSSY DES LEGENDRE id 250268501010003 née le 08.06.16 lof 4117 Prop : 
Michael LEGENDRE - articulé profond, dcc, exc construction, épaule, ossature, pieds de chat, face 
frontale importante et large, poitrine large, haute profonde, angulations postérieures marquées, exc  
insertion du fouet,  dos ferme, un peu trop d’angulation. 
56 – 3ème -  TRES BON - MELINE DES LEGENDRE id 250268501010290 née le 08.06.16 lof 4116 Prop : 
Michael LEGENDRE manque 2 P4, souhaiteras 1 meilleur rapport crâne chanfrein, exc épaule, ossature, 
aplombs, pieds, poitrine dans ses 3 dimensions, dos. Postérieurs un peu droit.  
54  - 4ème - TRES BON - EYLIN VALACHIADOG id 941000016041511 née le 29.12.15 lo  spkp Prop : 
Charline CANFIN - Exc tête et pigmentation, exc face frontale, ossature, aplombs, épaule, omoplate, 
humérus, il faudrait dos moins ensellé, angulations postérieures correctes, dos trop faible pour un 
canario, bon caractère. 
57 – TRES BON - SUZY VINCIGUERRA id 380260020159826 née le 06.01.2016 lo 16/43932 Prop : 
Christophe et Audrey NADEAU/SEGUEZ – Très bonne chienne,  tête, poitrine juvénile, antérieurs 
légèrement ouverts, ossature correcte, manque un peu de puissance et de volume, œil noir, babine 
foncée, angulations postérieures correctes, léger panardisme, chienne très équilibrée, bon caractère.  
58 – TRES BON - MEISKA DE LA CRIQUE DU FLOJULE id 250268712463128 née le 15.04.16 lof 4074 
Prop : Véronica   POLOME -  dentition correcte, articulé profond, œil foncé, bon rapport crâne chanfrein, 
poitrine exc avant, pieds de chats, poitrine juvénile mais bien conforme, dos droit angulations 
postérieures correctes.  
 
  Classe Vétéran Femelle : juge J. MEDARD-MANGIN 
60 - 1ère – EXC – MEILLEUR VETERAN - CHENOA EL CORAZON DEL CAZADOR  id 
250269801063824 lof  1211/282 née le 11.06.07 Prop : Noël LENICE - Superbe tête, exc pigmentation, 
rapport crâne/chanfrein carré, face frontale importante avec de l’os, dos correct, angulations postérieures  
suffisantes, poitrine large et profonde.  
 
 Classe Baby Femelle - juge J. MEDARD-MANGIN 
61 – TRES PROMETTEUR - MERINGUE DE LA CRIQUE DU FLOJULE id 250268712545588 née le 
28.10.16 Prop : Leslie GUYON -  légère béance, dent à améliorer, dépression pariétale légèrement 
marquée exc pieds poitrine juvénile, angulations marquées, chien relativement compact, bonne ligne de 
dos, exc caractère très équilibré. 
 

 

DDDOOOGGGUUUEEE   DDDEEE   MMMAAAJJJOOORRRQQQUUUEEE   
 

  Classe Intermédiaire Mâle   - juge C.STEFANESCU 
62 – 1er  EXC - CACS - BELMONDO  RJ OSANNA id 616093900151772  né le 12.09.15 lo  PKR II 
123253 Prop : Jean Marie BALAGNE aspect général typique, corps léger, ossature forte, exc encolure, 
ligne dessus normale, mouvement typique, tempérament équilibré, bien présenté.  
 
  Classe Jeune  Mâle - juge J. MEDARD-MANGIN 
65 - 1er  EXC – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - LEONIDAS CAZADOR DEL TORROS id 
900164001188711 né le 29.01.16  lo ?? - Prop : Xavier RENAULT - Exc prognathisme, exc ossature, 
aplombs,  dos solide, pieds légèrement fléchis, angulations arrières un peu droites, à la limite supérieure 
de la taille,  poitrine importante, pince légèrement  à l’avant.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
64 – 2ème TRES BON - MIKO id 250269606642939 né le 085.04.16 lof 1261 Prop : Pierre URBANI - Très 
léger prognathisme, ossature légère, léger dans son ensemble, exc pigmentation, dos droit, poitrine très 
ouverte, angulations pourraient être + marquées.  
  
 Classe Champion   Mâle - juge C.STEFANESCU 
66 - 1er EXC – MEILLEUR CHAMPION -  INOUK DE CAN BOURBON Iid 250269604948809 né le 
15/03/13  lof  632/86   Prop : Laurent WILLEM -  tête typique et expressive encolure forte, poitrine exc, 
ligne dessus typique, angulations postérieures correctes, corps bien  proportionné, allures typiques, robe 
de qualité.  
 
  Classe Intermédiaire Femelle  - juge C.STEFANESCU 
67 - 1er EXC -  RCACS BIRDY R.J. OSANNA id 616093900127529 née le 01.10.15 lo ?? (Ursus RJ 
Osanna x Rozowa Pantera RJ Osanna) Prod : R.J. OSANNA Prop : Xavier RENAULT – aspect général 
typique, corps bien proportionné, mouvement typique, aplombs antérieurs et postérieurs corrects, un peu 
timide, robe de qualité très bien pigmentée.  
 
  Classe Ouverte Femelle  - juge C.STEFANESCU 
68  - 1ère EXC – CACS -  BURNING BIRD LY id 250269606419507 née le  01/02/15 lof Prop : Sophie 
BALAGNE aspect général typique, tête expressive, rapport crane exc, encolure forte, poitrine bien 
développée, ligne dessus normale, ligne inférieure correcte, mouvement typique, bien présentés.  
 
  Classe Jeune Femelle  - juge J. MEDARD-MANGIN 
69 – Titre initial -  BON  - LOLLIPOP id 250269811249338 née le 10.11.15 Prop Noémie PORTAL– 
construction correcte, ciseau inversé, ossature légère, angulations postérieures serrées, poitrine légère, 
coudes décollés, serre des postérieurs, mouvement  correct des antérieurs.  
 

   

CCCAAAOOO   DDDAAA   SSSEEERRRRRRAAA   DDDAAA   EEESSSTTTRRREEELLLAAA   
   

 
 Classe Intermédiaire Mâle - juge C. STEFANESCU 
70 – 1er – TRES BON - LARGO DA QUINTA DA LIRIA id 900182000959459 né le 24.08.15 lop 520555 
Prop : Adérito MOREIRA  Prognatisme inférieur, sujet timide, tête typique expressive, ossature forte, 
pieds intérieurs déviés à l’extrême , poitrine étroite, ligne dessus normale, allures normales, robe typique.  

 Classe Ouverte Mâle - juge C. STEFANESCU 
72 – 1er -  EXC -  CACS – MEILLEUR DE RACE  LENOX DA QUINTA DO GANHAO id 
939000010795064 né le 01.04.15 lop : Prop : Carole DEBAISIEUX - proportions typiques, tête exc, 
ossature forte poitrine bien développée, exc encolure, lignes supérieures et inférieures  correctes, robe de 
qualité, tempérament normal.  
71 – 2ème – EXC - RCAC - BARDO DA CASA REDONDA id 900026000156860 lof 1314/128 né le 
14.02.15 Prop : Isidro OVELHEIRO – Bonne substance, tête typique, ossature forte, poitrine profonde 
mais pas trop large, ligne de dessus horizontale, croupe forte, robe typique, allures normales, 
tempérament équilibré.  
73 – 3ème - Titre initial – TRES BON - JAVA id 250269606234058 né le 12.05.14 -  Bonne substance, 
exc proportion corporelle yeux jaunes, ossature forte, corps un peu trop court, robe de qualité, bien 
pigmentée, queue bien attachée et bien portée, tempérament équilibré.  

 Classe Intermédiaire  Femelle - juge C. STEFANESCU 
74 - Absente  - OTHA VEILLEUR DES FICHAUX id 972273000309538 née le 20.10.15 lo 1168240 Prop 
: Carole DEBAISIEUX  
 
 Classe Champion Femelle - juge C. STEFANESCU 
75 -  1ère – EXC – MEILLEUR CHAMPION - IATHYS DE STEPH’ANGEAUREL id 250269802269125  lof 
1210 – née le 29/11/13 - Prop : Carole DEBAISIEUX – Femelle de qualité, bonne substance, exc tête, 
encolure forte, poitrine profonde, ligne dessus horizontale, aplombs postérieurs corrects, queue bien 
attachée et bien portée,  robe typique, tempérament normal, chienne de qualité 
 
 
 
 



 

   
   

FFFIIILLLAAA   BBBRRRAAASSSIIILLLEEEIIIRRROOO   
   

Classe Ouverte Mâle    - juge C. STEFANESCU 
76 1èr EXC - CACS CAPITAO DO ITANHANDU id 900164000331003 né le 05/03/14 lo MGM14/00013  
Prop : Renata SOLTYS - exc tête, rapport crâne/chanfrein, encolure typique, ossature forte, mouvement 
et démarche typique, robe de qualité, tempérament équilibré, bien présenté.  

 Classe Champion Mâle   - juge C. STEFANESCU 
77 – 1er -  EXC  - JOAO DES GRANDS KORRIGANS id 250269500645788 né le 04/07/14  lof 1999 Prop 
: Fabienne MONNIER - mâle typique, exc substance, proportions corporelles typiques, ossature forte, 
ligne dessus normale, ligne inférieure correcte, poitrine assez profonde, pieds bien fermés,  aplombs 
postérieurs corrects, robe de qualité, sujet en pleine forme, allures typiques.  
 

Classe Jeune  Mâle    - juge J. MEDARD-MANGIN 
80 – 1er EXC – MEILLEUR JEUNE -  MAKING OF MAOME DU DOMAINE DE FABADEL id 
250268731627725 lof 2139 né le 15.05.16 Prop : Lauranne BOUCHE - Exc dans son ensemble, dcc -  
exc épaule, dos correct poitrine juvénile, exc arrière main, angulations avant modérées, bien devant et 
derrière.  
78 – 2ème -  EXC -  SIN PIEDAD PARA ALMA id 981098106267725 né le 08.03.16 lo bcu225000209 
Prop : Florian GODELOUP - Exc chien tête masculine ossature imposante, exc pieds, crâne très large, 
exc. pigmentation, poitrine encore juvénile mais correcte, dos caractéristique, je souhaiterai une 
angulation légèrement plus marquée, exc allures.  
79 – 3ème – TRES BON - JORDAO MA HACIENDA LA SOLEDAD id 991001000275112 né le 17.02.16 
lo 22855 Prop : Adeline RAMEAU dentition complète avec articulé correct, exc tête, épaule, exc aplombs,  
et pieds, souhaiterai un dos plus typique.   
  
Classe Puppy Mâle     - juge J. MEDARD-MANGIN 
81 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - MONSIEUR  RAGNAR DES LOUPS BRETONS id 
250269606693121 né le 28.05.16 - lof 2167 Prop : Florian GODELOUP - Dentition correcte,  exc œil et 
épaule, pieds écrasés, ligne de dos typique, poitrine bin descendue, angulations correctes 
 

Classe Baby  Mâle    - juge J. MEDARD-MANGIN 
82  - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - MILES DAVIS DU DOMAINE DE FABADEL id 
250268731773355 né le 10.10.16 lof ?? Prop : Eric VITTORI -  dentition correcte, dépression pariétale 
marquée, exc épaule, bonne ossature poitrine très juvénile, dos correct, angulations postérieures 
suffisantes, bb très équilibré.  
 

Classe Intermédiaire Femelle - juge C. STEFANESCU 
83 -  Non jugée trop timide - YOLLY RIO GRANDE id 982061600062833 née le 24.06.15 lo 
8296/2015/VIII Prop : Renta SOLTYS Prop : Renata SOLTYS 
 

Classe Jeune Femelle   - juge J. MEDARD-MANGIN 
84 – 1ère  EXC-  MADE IN FRANCE DU DOMAINE DE FABADEL id 250268731627313 née le 15.05.16 
lo 2138  Prop : Adeline RAMEAU – Exc dentition, tête face frontale puissante avec os, exc proportions , 
ligne de dos, poitrine très juvénile, dos caractéristique sans excès, aplombs exc, belle épaule, prend bien 
le terrain, excellente chienne.   
 
Classe Champion Femelle  :  juge C. STEFANESCU 
85 – 1ère EXC- MEILLEUR CHAMPION DE LA NATIONALE – MEILLEUR DE RACE - AIDA FILA 
DE FERRO id 276095600045052 née le 28.12.13 lo vdh 13/08000342 Prop : Adeline RAMEAU – 
sujet en exc condition, exc tête, proportions corporelles typiques, ligne dessus typique, angulations 
correctes, exc présentation, une vraie championne.  
 

Classe Débutant Femelle   - juge J. MEDARD-MANGIN 
86  - TRES BON - ELIKA FROM REY’S PRIDE id 643095300134012—RKF 4605115 née le 19.05.16 lo 
en cours Prop : Fabienne MONNIER - Très belle chienne dcc, très bonne tête exc épaule, les coudes 
pourraient être moins décollés, dos et angulations corrects, doit apprendre à marcher et à se présenter. 







 


Classe Puppy Femelle    - juge J. MEDARD-MANGIN  
 
88 – ASSEZ PROMETTEUR - FIONA HACIENDA MIKOLAJA id 968000010619317 née le 08.08.16—lo 
PKR II 126898 Prop : Fabienne MONNIER - DCC, chienne très sensible, exc pigmentation, ossature 
correcte,  pieds écrasés, poitrine de BB, très juvénile, antérieurs gauche légèrement ouverts, doit 
apprendre à marcher.  
87 - absent - MPERIO DORADO FRIGG id 981098106181337 Lo 4604452 né le 24.05.16 Prop. Adeline 
RAMEAU  
 

FFFIIILLLAAA   DDDEEE   SSSAAAOOO   MMMIIIGGGUUUEEELLL   
  Classe Intermédiaire  Mâle : juge C. STEFANESCU 
89 -  1° EXC -  RCACS  - LATINO DE KERBOIZY id 250269811206278 né le 22.08.15 lof 821 Prop : 
Agnès BARET-  aspect général typique, tête expressive, ossature normale, poitrine forte, ligne dessus 
normale, robe de qualité, mouvement correct, bien présenté.  
 

  Classe Ouverte  Mâle : juge C. STEFANESCU 
92 – 1er  EXC - CACS  - ESCURO DES TERRES DE BRUNELIA id 250269602911678 né le 03/12/09 lof 
490/81-  Prop : TEXIER Bruno - aspect général typique, proportions corporelles normales, exc ossature, 
aplombs inférieurs et postérieurs corrects, cage thoracique bien développée avec bonne amplitude, ligne 
dorsale exc, robe de qualité.  
90 – 2ème EXC - JOVEN DE KERBOIZY id 250269810312759 né le 19.04.14 lof 766/104  104 Prop : 
Mme Emmanuelle BOIZIOT - sujet de bonne substance, rapport crâne nasal correct, encolure forte, 
poitrine bien développée, aplombs postérieurs normaux, allures typiques.  
91 – 3ème  EXC -  ALTA RENTE DA CASA  DO VALE TORTO id 985170003142113 né le 22.11.14 lop 
511871— Prop : Noelle LECOEUR - aspect général un peu lourd, tête typique, exc encolure, ossature 
forte, poitrine profonde, angulations postérieures correctes, croupe un peu inclinée.  
 
  Classe Jeune  Mâle : juge J. MEDARD-MANGIN 
 93 – 1er EXC – MEILLEUR JEUNE - L’OURS TIWAZ DA QUINTA DO CHAO DA CASA id 
900182000829791 né le 08.12.15 lo 83757 Prop : Stephanie JACQUIN - exc denture, exc tête, œil 
correct, face frontale puissante, exc poitrine longueur, hauteur et profondeur, dos solide, bonne insertion 
du fouet, angulations postérieures pourraient être plus marquées. En mouvement,  le dos pourrait être 
plus solide.  
94 – 2ème  - BON MAESTRO DA MATA DO EUCALIPTO id 620098201046570 né le 14.04.16 lop 
531401  Prop : Noelle LECOEUR -  exc chien puissant, exc œil, pigmentation, œil noir, très bonne tête, 
exc ossature; exc aplombs pieds, poitrine exc encore juvénile, exc dos, angulations postérieures  
marquées, léger panardisme des postérieurs.  
  Classe Vétéran Mâle  :  juge J. MEDARD-MANGIN 
95 -  1er EXC – MEILLEUR DE RACE – MEILLEUR VETERAN DE LA NATIONALE - ULTIMATE 
WOTAN DA MATA DO EUCALIPTO id 985120031600728 né le 31/05/07 los 668005 Prop : Alain 
MUTRUX - tête typique,      dentition correcte, construction correcte, exc aplombs, ossature moyenne, 
exc pieds, la poitrine est exc dans ses proportions, exc dos et implantation du  fouet, exc allures.  
  Classe Puppy  Mâle : juge J. MEDARD-MANGIN 
96  - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - MAO DA VILA MORENA id 250269802759238 né le 
10.08.16 lof 901 Prop : Paula MARTINS -  Bien dans le type et la race. Le chanfrein puissant, carré. 
DCC, beaucoup d’ossature, exc poitrine, dans les 3 dimensions, bien constitué mais juvénile, 
construction compacte angulations parfaites, la croupe est avalée.  
97 - Prometteur MACK DA VILA MORENA id 250269802763989 né le 10.08.16 lof 902 Prop : Paula 
MARTINS – articulé profond, dcc, dépression pariétale marquée, ossature importante, poitrine juvénile 
mais correcte, croupe large fuyante, angulations postérieures correctes, croise légèrement des 
antérieurs.  
 Classe Ouverte Femelle : juge C. STEFANESCU 
99 – 1er  EXC CACS ARTE NOVA DA CASA  DO VALE TORTO id 985170003149220 née le 22.11.14 
lop 511874 Prop : Noelle LECOEUR – Belle femelle et tête, exc substance, encolure typique, garrot B 
marqué, apl ant exc, post B angulé, robe de qualité, Mvt typique 
 
98 - 2ème  EXC - RCACS JUNE DE KERBOIZY id 250269810319773 née le 19.04.14 lof 769/138 104 
Prop : Emmanuelle BOIZIOT – Aspect général typique, tête expressive, encolure un peu trop longue, 
poitrine assez profonde, ossature normale, corps un peu trop long, robe de qualité, allures normales.  
 
 






 



 Classe Jeune Femelle : M. J.MEDARD-MANGIN 
100 - 1ère  EXC – MEILLEUR JEUNE - GYLET DA MONTE DO MO id 250268731720971 née le 
13.04.16 lop 529802 Prop : Noelle LECOEUR - exc dentition, tête, crânechanfrein, aplombs, pieds, dos. 
Construite en lice, angulations postérieures bien marquées, exc croupe, doit apprendre à marcher.  
 
101 – 2ème TRES BON - MOKA id 250268501005599 née le 16.06.16+ lof 880 Prop : Emilie MICHALLET 
Dent complète, Très bonne Tête, préférerai un chanfrein plus court, exc épaule, ossature, aplombs, le 
dos est légèrement en berceau,  angulations antérieures un peu droites, poitrine bien constituée, très 
juvénile, exc allures.  
 

 Classe Baby Femelle : M. J.MEDARD-MANGIN 
102 – Absente -  MALIKA DE KERBOIZY id 250269812089219 née le 01.10.16 lof 944 Prop : 
Emmanuelle BOIZIOT  


 

MMMAAATTTIIINNN   EEESSSPPPAAAGGGNNNOOOLLL   
 
Classe Champion Mâle - juge C. STEFANESCU 
 

103 – 1er  EXC - GUNROD DE ABELGAS dit JEMBE id 941000016942396 né le 16/07/14 lo 2210341 
Prop : Chrystelle QUEMENER - sujet de bonne substance, exc tête, expression typique, exc encolure, 
poitrine bien développée, ossature forte, exc aplombs, exc mouvement, un vrai champion.  
  
Classe Ouverte Mâle - juge C. STEFANESCU 
 

104 -  INSUFFISANT – titre initial - IKER id 941000015100129 né le 04.07.13  Prop : Dominique et 
Philippe MAYO-GARCIA/ADAM-RODRIGUEZ – tête atypique, oreilles attachées trop hautes, expression 
typique de la race, museau allongé, poitrine large, ossature forte, corps en carré, aplombs postérieurs et 
angulations trop étroites, robe de qualité, tempérament équilibré. 
 
Classe Ouverte  Femelle   - juge C. STEFANESCU 
 

105 – 1er  EXC -  CACS -  LOLA DEL PICU MORU id 941000017242308 née le 14.12.14 lof 1088/227 
Prop : Ludovic PERALEDA - Exc tête, expression typique, rapport crâne/museau correct ossature forte, 
poitrine profonde pas trop longue, ligne dessus normale, aplombs corrects, robe de qualité. 
106 – 2ème EXC - RCAC – L. DE LA MONTEE DU COL id 250268731267732 néée le 28.01.15 lof 1050 
Prop : WILLEM - femelle de bonne substance, expression typique, ossature forte, encolure profonde et 
large, ligne supérieure et inférieure correcte, croupe bien arrondie, jarret typique, robe de qualité, 
tempérament équilibré.  
107 – ASSEZ-BON – Titre initial - JACA id 941000016942369 née le 17.08.14 Prop : Dominique et 
Philippe MAYO-GARCIA/ADAM-RODRIGUEZ  femelle haute sur pattes, museau très fin changeant 
l’expression typique, oreilles bien attachées, encolure courte, ossature fine, poitrine profonde, ligne 
dessus normale, angulations postérieures un peu trop ouvertes, robe de qualité, croupe un peu inclinée, 
tempérament équilibré.  
 
Classe Jeune  Femelle   - juge J MEDAD-MANGIN 
108 - 1ère  EXC – MEILLEURE JEUNE DE LA NATIONALE – TROPHEE AVENIR  - MACHERRY 
COOMBE DE LA BANDE A GROS id : 250269812116971 née le 25/01/16 lof 1114 Prop : Chrystelle 
QUEMENER exc chienne remarquablement construite, exc tête, yeux, DCC, face frontale importante, 
bonne ossature, exc pieds, épaule, poitrine juvénile mais bien construite, dos correct, angulations 
extérieures  remarquables pour cette race,  exc allures,  dos solide.  
 
Classe  Champion Femelle    - juge C. STEFANESCU 
 
109 -  1er EXC – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - HANNA TORNADO ERBEN id 
967000009499784 née le 28.09.12 lo 1139/12 Prop : Sylvaine HERICHER - belle femelle en exc 
condition, tête typique, exc encolure, ossature forte, angulations inférieures et postérieures  normales,  
robe de qualité, très bien présentée, une vraie championne.  
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

RRRAAAFFFEEEIIIRRROOO   DDDEEE   LLL’’’AAALLLEEENNNTTTEEEJJJOOO   
 
Classe Ouverte Mâle - - juge C. STEFANESCU 
110 -  1er  EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE -  QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES id 
900182001129644 né le 30/01/15 - Prop : Noelle LECOEUR - aspect général typique, exc tête et 
rapports chanfrein idéal, encolure forte, aplombs antérieurs corrects, poitrine bien  développée dans les 3 
dimensions, ligne de dos très forte,  croupe bien allongée, mouvement correct, tempérament équilibré.  
Classe Ouverte  Femelle  - juge C. STEFANESCU 
111 -  1er  EXC - CACS LARANJA DE PAIO PIRES id 978000001498398 née le 13.03.10 lop 431276 
Prop : Noelle LECOEUR - Belle femelle, exc condition, tête expressive mais un peu trop masculine, 
encolure forte de longueur moyenne, ligne de dos un peu avalée, poitrine forte, ossature forte mais les 
métacarpiens trop obliques, jarrets de hauteur normales, queue bien attachée.  
 

 

TTTOOOSSSAAA   IIINNNUUU   
   

 Classe Intermédiaire Mâle - juge C. STEFANESCU 
112 – Absent  - FALCO TISAMA TOSA KEN id 674060000003551 né le 13.11.15 Lo San marin 
2.4908/16 Prop : Alain PONSAILLE 
 
 Classe Ouverte Mâle - juge C. STEFANESCU 
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113 – 1er EXC - CACS –  MENADEL ZENRYOKU id 642090000540770 né le  30.05.14 lof 279/48 Prop : 
Jean Noël et Catherine CHANTOME/BAUDRIER - Exc tête typique, rapport crâne nasal correct, 
angulations antérieures correctes, ligne dessus normale, substance exc, allures typiques, robe de qualité, 
tempérament équilibré.  
114 –  ASSEZ BON - G’KENJI CENTER CLUB MOLOSS WOLF id 250268710107137 né le 03.11.11 lof 
239/43 Prop : Jerôme PONDARD – aspect général typique, ossature un peu légère mais correcte, 
plastron blanc sur la face intérieure, pattes intérieures blanches, ligne dessus normale, poitrine profonde, 
jarret de vache, insuffisamment préparé pour présentation, proportions corporelles correctes.   
 
 Classe Ouverte Femelle - juge C. STEFANESCU 
115 – 1ère  EXC - CACS - NATSUMI MITSU DE L’AFTIA id 967000009711431 née le 05/10/2014 losh 
1153729 Prop : Marie VAN GELDER - exc femelle, tête typique, ossature forte, exc encolure, ligne 
dessus normale, aplombs antérieurs et postérieurs corrects, allures typiques.  
 
 116 -  2ème  EXC – RCACS -  CHIYO RIONA CENTRUM id 642098200631478 née le 26.06.15 lo 1510-
15/260 - Prop : Jill PELGRIMS – aspect général typique, tête expressive, encolure forte, ligne dessus 
normale, aplombs antérieurs et postérieurs corrects, allures typiques, robe de qualité, très bien 
présentée, caractère équilibré.  

    


