
ALANO ESPAGNOL (Spanish Alano) 
 

CLASSE INTERMEDIAIRE MALE 
  

01 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE – MEILLEUR DE RACE -  RIO DES TERRES DE LA 
REGULA -  Date de naissance : 06/11/2020 - Sexe : MALE - N° Livre des Origines : TI -  
Identification : 250 268 723 116 466 - Producteur : Caroline Vain  - Propriétaire : Christelle 
TESTOUEIX.  
Mâle âgé de 15 mois avec une belle apparence générale, bien proportionné, belles proportions 
entête, correcte implantation des oreilles, yeux corrects (forme et couleur), occlusion 
légèrement prognathe, membres antérieurs droits, membres postérieurs corrects, ligne de 
dessus parfaite. Aujourd’hui présentée un peu maigre, très bonne texture de poil, mouvement 
fluide, bien présenté. 
  

CLASSE OUVERTE MALE 
  

02 -  1er EXC - RCACS - SELECTIONNE - DUNCAN DEL SUENO CHARRO - Date de 
naissance : 16/05/19 - Sexe : MALE - N° LOE : RRC0172852  Identification : 250 268 732 712 
267 - Producteur : Jose maria Zarandieta Hernandez - Propriétaire : Caroline VAIN.  
Mâle, 2ans ½ - Grand, limite de la taille avec une belle apparence générale, bonnes 
proportions, belle tête avec une belle expression, dentition en pince, très bonne pigmentation, 
très bonnes angulations des épaules, bonnes angulations arrières, ligne de dos correcte, 
implantation et longueur de queue correcte, mouvement fluide, bon caractère, bien présenté. 
03 - 2ème TRES BON - RAYO - Date de naissance : 27/01/2020 - Sexe : MALE - N° LOF 2/2 - 
Identification : 620 098 102 168 229 - Prod. L'empire de skyline - Propriétaire : Hubert 
DOUSSET.   
Mâle de 2 ans, de petite taille mais avec des proportions correctes, tête expressive, bien 
proportionnée, oreilles bien implantées, yeux de bonne forme/couleur, dentition légèrement 
prognathe – manque 3 incisives supérieures (opération avec attestation vétérinaire), membres 
antérieurs bien droits, les postérieurs pourraient être plus fermés, la ligne de dos cède 
légèrement en mouvement, mouvement correct des postérieurs (à travailler). Bien présenté. 

  
CLASSE JEUNE FEMELLE 

  
4 - NE PEUT ETRE JUGEE - NEBULA "SYN" DEL SUENO CHARRO - Date de naissance : 
09/06/2021 - Sexe : FEMELLE - N°LOE en cours  Identification : 938 000 000 827 969 -  
Producteur : JOSE ZAHE -  Propriétaire : Angélique LEBLOND.   
Femelle de 9 mois, bringée, taille correcte, bonnes proportions, tête expressive, féminine, 
manque un peu de largeur de chanfrein, implantation des oreilles correcte, forme et couleur 
des yeux correctes, occlusion dentition complète,  légèrement prognathe, aplombs antérieurs 
droits, bonne ligne de dos, angulations arrière main correctes, queue crochetée, très bon 
caractère, bien présentée. Aujourd’hui présente une boiterie antérieur droit. 
 
05 -  1er EXC - MEILLEUR JEUNE -  MULAN DEL SUENO CHARRO – Date de naissance : 
23/03/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LO RRC 0182018 - Identification : 941 000 026 196 200 -  
Producteur : José Maria zarandeta Hernandez - Propriétaire : Hubert DOUSSET.  
Femelle de 1 an, de bonne aille, belle apparence générale, bonnes proportions, belle 
expression féminine avec des proportions correctes en tête, oreilles bien portées mais un peu 
grandes, très bonne forme et couleur des yeux, prognathisme limite (attestation vétérinaire 
mâchoire supérieure opérée (incisive n°3). Membres antérieurs bien droits et postérieurs 
corrects, bonnes angulations avant et arrière main, ligne de dessous correcte, très bonne 
texture de poil, ligne de dos pas assez tendue en mouvement. Mouvement fluide, très bon 
caractère, très bien présentée. 
  

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE 
  

06 - 1ère - TRES BON - HERA DEL VALLE DE LOS OLIVOS - Date de naissance : 29/04/2020 
- Sexe : FEMELLE - N° LO en cours - Identification : 941 000 025 146 696 -       Producteur : 
BARBERO ANDRES ANA ISABEL - Propriétaire : Hubert DOUSSET.   
Femelle bringée de 2 ans – dentition complète en tenaille, belle apparence générale, 
expression féminine, le museau pourrait être un peu plus large, poitrine bien descendue mais 
qui manque de poitrail, aplombs droits avec des angulations correctes, arrière main correcte, 



implantation de la queue correcte, très bonne texture de poil, bon caractère, mouvement 
correct. 
  

CLASSE OUVERTE FEMELLE 
  

07 - 1ère EXC - ORPHEE DEL VALLE DE LOS OLIVOS - Date de naissance : 18/11/20 - Sexe 
: FEMELLE - N° LOE : RRC0181269 - Identification : 941 000 026 184 936 - Producteur : Ana 
Isabel Barbero Andres - Propriétaire : Caroline VAIN. 
16 mois, femelle bringée, bonne taille, belle expression féminine en tête, yeux de bonne 
couleur/forme, implantation des oreilles correcte, dentition en tenaille avec manque de 2 PM 
Mâchoire inférieure, bonne pigmentation, très bonne longueur de cou, dimensions correctes, 
l’épaule pourrait être plus fermée, ligne de dos solide, bonne croupe avec bonne implantation 
et longueur de queue, très bonne texture de poil, en mouvement les coudes décollent 
légèrement, très bon caractère.  
08 - BON - BERETTA DEL SUENO CHARRO - Date de naissance : 28/06/2018 - Sexe : 
FEMELLE - N° LOE : RRC0169699 Identification : 941 000 023 193 432 - Producteur : José 
ZAHE - Propriétaire : David MARCON.  
Femelle de 3 ans, bringée foncée, bonne taille, proportions correctes du crâne et forme des 
oreilles, le museau pourrait être un peu plus plein. Dentition prognathe, manque 2 incisives 
mâchoire inférieure + 1 canine inférieure gauche cassée (devrait être plus propre, tarte à 
nettoyer) la poitrine doit se remplir, bonne ligne de dos, bonnes angulations avant et arrière, 
texture de poil correcte mais un peu long, babines tombantes, les coudes décollent à la 
démarche, aujourd’hui, chienne triste. 

  
 

BARBADO DE TERCEIRA (juge Jean-Paul KERIHUEL) 

2ème BEST IN SHOW JEUNE – TOUTES RACES CONFONDUES N°9 

CLASSE JEUNE FEMELLE 

09 - 1ère EXC - SELCTIONNE - MEILLEUR JEUNE - MEILLEUR DE RACE - XANYA DO 
MONTE DE MAGO - Date de naissance : 08/02/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LOP 592639 
Identification : 620 098 500 229 263 - Producteur : OLIVEIRA SOUZA - Propriétaire : Milo 
NAGTZAAM.  
Excellent type, bien construit, excellente ossature, excellent caractère, se présente bien, 
bonne musculature, excellent tête, DCC, excellents aplombs et angulations, belles allures 
régulières. 
 

BROHOLMER 

 

CLASSE INTERMEDIAIRE MALE 
  

10 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE – MEILLEUR DE RACE - BALDER PENTER’S - Date 
de naissance : 07/09/2020 - Sexe : MALE - N° LO DK01356/2021 - Identification : 
208 210 000 737 749 -  Propriétaire : Frédéric CUISINIER.  
Mâle fauve de 18 mois, très belle apparence générale avec de superbes proportions, très belle 
expression avec des axes cranio-chanfrein parfaits. DCC avec très bonne pigmentation, 
oreilles bien implantées et de bonne longueur, membres antérieurs droits, très bonnes 
angulations avant et arrière, poitrine bien descendue, manque un peu de poitrail, la croupe 
pourrait être un peu plus longue, queue attachée légèrement haut, très bonne texture de poil, 
mouvement difficile à juger car joueur mais on peut voir qu’il est correct, très bon caractère. 

  
  

DOGUE DE MAJORQUE (Dogo Mallorquin, Ca de Bou) 
   

CLASSE BABY MALE 
  

11 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - SELMAN SUGAR HOUSE - Date de 
naissance : 19/11/2021 - Sexe : MALE - N° LOF 2306 -       Identification : 250 269 300 195 



029 - Producteur : Nuria Moncada Riesco - Propriétaire : Sophie BALAGNE.  
4 mois, très joli bb, belle tête, expression masculine, implantation et port des oreilles parfaits, 
très jolis yeux de bonne forme/couleur, museau déjà bien large, dentition de bb qui montre le 
prognathisme, très belle substance générale , très bon poil, mouvement typique, à mon avis 
sera un grand représentant de sa race, très bien présenté. 
  

CLASSE OUVERTE MALE 
  

12 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - MEILLEUR DE RACE -  ELTON RJ OSANNA - Date 
de naissance : 05/02/2018 - Sexe : MALE - N° LOF 1865/169 - Identification : 616 093 900 352 
650 - Producteur : Renata Jasinska - Propriétaire : Sophie BALAGNE.  
4 ans, de couleur claire bringée, bonne taille, proportions correctes, tête typique avec très belle 
expression, implantation et port d’oreilles en rose, très bonnes proportions crâne-chanfrein, 
prognathisme complet, canines usées, incisives mâchoire inférieure petites et légèrement 
basculées, très bonne pigmentation, yeux bien foncés, poitrine correcte dans toutes ses 
dimensions, métatarses très légèrement écrasés, dos typique de la race, très bonne texture 
de poil, mouvement correct, très bon caractère, très bien présentée. 
  

CLASSE PUPPY FEMELLE 
  

13 - Abs - SALLY DU DOMAINE D’AMSERPA - Date de naissance : 13/08/2021 - Sexe : 
FEMELLE - N° LOF : 2295 - Identification : 250 268 723 167 693 - Nom du Père : Belmondo 
RJ Osanna - Mère : Itsi Bitsi  du Domaine d'Amserpa - Producteur : Mr et Mme BALAGNE - 
Propriétaire : Sophie BALAGNE.  

  
  

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE 
  

14 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - BARBARIS SWEET ORA REDJINO - Date de 
naissance : 24/07/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LO RKF 5772279 - Identification : 
643 094 100 750 254 - Père :  ORLANDO  YANTAR MOSKOVIE - Mère :     SALMA DEL 
PETRA - Producteur : ELIZAROVA I.D - Propriétaire : Nuria MONCADA. 
20 mois, femelle fauve de bonne taille, bonnes proportions, tête typique, belle expression, 
oreilles de bonne forme, très bien portées, en rose, proportions chanfrein/museau corrects, 
bonne pigmentation, prognathisme complet, belle encolure, l’épaule pourrait être un peu plus 
angulée, bonne ossature, membres antérieurs bien droits, dorsale typique pour la race, très 
bonne texture de poil, le mouvement fluide, pourrait être un peu plus allongé, très bon 
caractère, très bien présentée, belle représentante de sa race.  
  

ESTRELA (Cao da Serra da) 
 

CLASSE JEUNE  MALE 
  

15 - ABS - U’SHADOW VEILLEURS DES FICHAUX - Date de naissance : 23/03/2021 - Sexe 
: MALE - N° LO : 01331895 - Identification : 981 100 004 833 666 - Père : Malone Veilleur des 
Fichaux - Mère : Quenza Veilleur des Fichaux - Producteur : FOURMY/DEBAISIEUX - 
Propriétaire : Emilie FERRAH. 
  

CLASSE CHAMPION MALE 
 
16 - 1er EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - ASLAN 
DAS TERRAS DE CISTER - Date de naissance : 08/04/2020 - Sexe : MALE - N° LOF :  
1532/148 - Identification : 620 095 300 026 335 - Producteur : Silva Francisco  Jose carreira - 
Propriétaire : Isidro OVELHEIRO. 
2 ans, très joli représentant de la race avec une belle apparence générale, très bonnes 
proportions en tête avec une belle expression, implantation des oreilles correcte, très belle 
ossature, DCC, masque typique, aplombs antérieurs corrects, ergots simples, angulations 
correctes à l’avant et à l’arrière, bonne ligne de dos typique, très bonne texture de poil, bonnes 
angulations, légèrement panard, mouvement fluide, serre des coudes, très bon caractère et 
présentation.  
  

CLASSE JEUNE FEMELLE 
  



.  
17 - 1er - EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR JEUNE - R’LOUPIOTE DA CASA DAS THUYA 
- Date de naissance : 18/09/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LOP 588391 - Identification : 
620 098 201 264 071 - Producteur : Silva Miguel Simao Belo Serra - Propriétaire : Marion 
DUPUIS/RAMOS.  
18 mois, bonne taille, belle expression féminine avec masque correct, très bonne implantation 
des oreilles, yeux de bonne couleur/forme, proportions correctes crâne-chanfrein, dentition 
complète en pince, bonne ossature et substance, bonnes angulations avant et arrière, bonne 
ligne de dos, très bonne texture de poil, mouvement correct. 
  

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE 
  
18 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - SCYLLA DAS TERRAS D’CISTER - Date de 
naissance : 16/12/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LOP 591476 - Identification : 620 095 300 016 
427 - Producteur : Silva Francisco José Carreira  - Propriétaire : Laura BAUDOIN-SANTURET. 
18 mois, de grande taille, belle apparence générale, manque un peu de sous poil aujourd’hui, 
masque typique, expression féminine, DCC, yeux de bonne couleur/forme, très bonne 
ossature et substance générale, angulations  correctes à l’avant et à l’arrière, ligne de dos 
typique, mouvement fluide , très bon caractère, bien présentée. 

 
FILA BRASILEIRO 

 
CLASSE OUVERTE MALE 

 

1er BEST IN SHOW DE LA NATIONALE D’ELEVAGE N°20 

TOUTES RACES CONFONDUES 

  
20 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - MEILLEUR DE RACE - OSCAR NORTH MAN'S - 
Date de naissance : 04/02/2018 - Sexe : MALE - N° LOF 2266/302 - Identification : 
250 268 712 684 487 - Producteur/Propriétaire : Antoine LEFEVRE.  
4 ans, très beau représentant de la race, très bon rapport crane/chanfrein, implantation des 
oreilles correcte, DCC, fanion typique, très bonne ossature, membres antérieurs tournent 
légèrement vers l’extérieur, ligne de dos correcte, membres antérieurs droits typiques, texture 
de poil correcte, mouvement typique de la race, bien présenté.  
  

CLASSE CHAMPION MALE 
  

21 - 1er EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR CHAMPION - OBRIGADO DU CLAN DES 
BRESILIENS - Date de naissance : 13/03/2018 - Sexe : MALE - N° LOF 2264 - Identification 
: 250 268 732 252 097 - Producteur/Propriétaire : Michèle EHRET. 
Noir, 4 ans, de bonne taille et proportions générales, tête typique, expressive, oreilles 
correctement implantées, yeux de bonne couleur, DCC, bonne ossature, angulation correcte 
de l’épaule, légèrement panard à l’avant, arrière main correctement angulée, jarret légèrement 
clos, ligne de dos typique de la race, mouvement FILA typique, bien présenté.  
 
  

CLASSE PUPPY FEMELLE 
 
22 - TRES PROMETTEUR - MEILLEUR PUPPY - SANTA FE DU CLAN DES BRESILIENS 
- Date de naissance : 17/07/2021 - Sexe : FEMELLE -   N° LOF 2345 - Identification : 
250 268 743 926 703 - Producteur/Propriétaire : Michèle EHRET. 
8 mois, bringée, bonne taille et type, très belle expression typique, proportions crâne-chanfrein 
correctes, belle apparence générale, proportions correctes dans toutes ses dimensions, 
angulations droites à l’avant, légèrement panard, arrière main correcte, mouvement typique et 
correct, bon caractère, bien présentée. 
  
                                                            CLASSE JEUNE FEMELLE 
  
23 - 2ème EXC - SHAKHAÏ DU CLAN DES BRESILIENS - Date de naissance : 01/06/2021 - 
Sexe : FEMELLE     N° LOF 2338 - Identification : 250 268 743 931 511 - Producteur : Michèle 
EHRET - Propriétaire : Nicolas  LACELLERIE.  



9 mois, de bonne taille, bonne construction typique générale, bonnes proportions, belle 
expression, oreilles correctement implantées, membres antérieurs droits, bonne angulation de 
l’épaule, dos typique de la race, arrière main correcte, bonne longueur de queue, mouvement 
typique, présentation correcte. 
 
  
24 - 1ère EXC - MEILLEUR JEUNE - SABA LA REINA DU CLAN DES BRESILIENS - Date 
de naissance : 01/06/2021 - Sexe :  FEMELLE - N° LOF 2339 - Identification : 250 268 743 931 
659 - Producteur : Michèle EHRET - Propriétaire : Valérie DUCOUX.  
9 mois, bonne taille et bonne construction générale, bonnes proportions, tête typique, oreilles 
bien portées et implantées, expression typique, bonne ossature, DCC, aplombs antérieurs 
droits, bonne angulation de l’épaule, l’arrière main pourrait être légèrement plus angulée, ligne 
de dos typique, mouvement, pour le moment, a du mal à marcher à l’amble, souple, trot 
correct, bien présentée. 
  

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE 
  

25 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - MEILLEUR JEUNE - RWANDA DU CLAN DES 
BRESILIENS - Date de naissance : 01/12/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LOF 2328 - 
Identification : 250 268 743 690 375 - Producteur/Propriétaire : Michèle EHRET. 
Noire, 15 mois, proportions correctes, pourrait avoir les oreilles attachées un peu plus bas, 
bonnes proportions en tête, DCC, expression typique, épaule correctement angulée, 
métacarpes légèrement écrasés, arrière main pourrait être légèrement plus angulée mais bien 
droit, mouvement typique de la race. 
  
  

FILA SAO MIGUEL (Cao de) 

CLASSE OUVERTE MALE 
  

26 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - MACK DA VILA MORENA - Date de naissance : 
10/08/2016 - Sexe : MALE - N° LOF :  902/121     Identification : 250 269 802 763 989 - 
Producteur/Propriétaire  : Paula MARTINS.  
5 ans ½, couleur typique, bonne taille, belle apparence générale, bien proportionné, babines 
légèrement dépigmentées, dentition complète légèrement bègue, bonnes proportions de la 
poitrine dans ses trois dimensions, angulations avant et arrière correctes, serre les jarrets, 
ligne de dos correcte, queue coupée, épaules légèrement décollées dans le mouvement et 
jette légèrement à l’arrière. 
  

CLASSE JEUNE MALE 
  

27 - 1er EXC - SELECTIONNE - RAJAH RUFIA DA VILA MORENA - Date de naissance : 
08/10/2020 - Sexe : MALE - N° LOF 1295/147 - Identification : 250 269 608 748 991 - 
Producteur : Paula Martins - Nom du Propriétaire : Benoit CHOMILIER.  
17 mois, couleur standard, bonne construction, bonnes proportions, bonne tête proportionnée, 
belle expression, oreilles correctement implantées, DCC, membres antérieurs droits, poitrine 
bien formée dans ses dimensions, angulations avant et arrière correctes, ligne de dos correcte, 
queue typique, pas d’ergot patte gauche, mouvement correct, bien présenté. 
  

CLASSE JEUNE FEMELLE 
  

28 - 1er EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE - RHYNA DES 
SOURCES DE BOISLOUP - Date de naissance : 05/12/2020 - Sexe : FEMELLE  N° LOF 1311 
- Identification : 250 268 743 660 486 - Producteur : Corinne Testelin  - Propriétaire : Anthony 
RAMOS.  
15 mois ½, très belle femelle, construction générale extraordinaire, tête féminine extraordinaire 
typique, yeux forme et couleur corrects, DCC, très bonne pigmentation, musculature forte, très 
bonne angulations avant et arrière, poitrine correcte dans toutes ses dimensions, excellente  
implantation et port de queue, serre légèrement les jarrets, très bon caractère, bien présentée. 
29 - 2ème EXC - SELECTIONNE - SAMAHA SHK PNK DA VILA MORENA - Date de 
naissance : 15/02/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LOF : 1334 - Identification : 250 269 608 934 
417 - Producteur/Propriétaire : Paula MARTINS. 



13 mois, couleur typique, construction correcte, proportions en tête correctes, DCC, 
implantation et port d’oreilles corrects, yeux de bonne forme/couleur, bonne angulation de 
l’épaule, très bonne angulation arrière main, très bonne musculature, ligne de dos typique de 
la race, dans le mouvement, pourrait avoir plus de poussée à l’arrière, les coudes se décollent 
légèrement, bon caractère, très bien présentée.  
30 - 3ème EXC - SERDAIGLE DE LA LEGENDE D'HAMINGJAR - Date de naissance : 
14/02/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LOF : 1331 - Identification : 250 269 802 855 366 -  
Producteur : Stéphanie JACQUIN - Propriétaire : Paula MARTINS. 
13 mois, construction correcte, très jolie tête féminine, yeux bien foncés et de bonne forme, 
oreilles bien implantées, serre à l’avant, épaule correcte, pourrait être mieux angulée aux 
genoux, le mouvement pourrait être plus puissant à l’arrière, bien présentée, bon caractère.  
31 - 4ème EXC - SOOKIE DE LA PLUIE DE LOUPS -  Date de naissance : 19/05/2021 - Sexe 
: FEMELLE - N° LOF :  1377 - Identification : 250 269 100 125 479 - Producteur/Propriétaire :  
Melinda BARET.  
10 mois, taille et proportions correctes, tête expressive, féminine, oreilles correctement 
implantées, yeux de bonne couleur/forme, poitrine doit se développer dans toutes ses 
dimensions, levrettée, angulation de l’épaule correcte, manque d’angulation aux genoux. 
Démarche fluide, serre légèrement les jarrets, coudes légèrement décollés, très bon caractère, 
bien présentée, on lui laisse le temps d’évoluer. 

  
CLASSE OUVERTE FEMELLE 

  
32 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - CHANNEL DOS FLUIDOS DO VULCÃO - Date de 
naissance : 02/12/2018 - Sexe : FEMELLE - N° LOF : 1281/186 - Identification : 
620 094 100 147 941 - Producteur : André COLACO - Propriétaire : Paula MARTINS.  
3 ans, couleur dans le standard, proportions et ossature correctes, belle expression féminine, 
oreilles bien implantées et bien portées, yeux de bonne forme/couleur. DCC, l’épaule pourrait 
être plus angulée, ligne de dos correcte, aplombs arrière corrects, mouvement fluide correct, 
bon caractère, bien présentée. 
33 - 2ème TRES BON -  CLEO DOS FLUIDOS DO VULCAO - Date de naissance : 02/12/2018 
- Sexe : FEMELLE  - N° LOP : 562312 - Identification : 620 094 100 147 940 - Producteur : 
André COLACO - Propriétaire : Mélinda BARET.  
3 ans, bonne taille, légèrement haute sur pattes, tête correcte, expression féminine, oreilles 
correctes, yeux couleur et forme très jolis, dentition en ciseaux, manque 1 incisive mâchoire 
supérieure gauche, bonne pigmentation, aujourd’hui, sujet léger, épaule bien angulée, je 
préfèrerai plus d’angulation à l’arrière, bon mouvement, bon caractère. 
  

MATIN ESPAGNOL  
  

CLASSE JEUNE FEMELLE 
  

34 - 1er EXC - MEILLEUR JEUNE - MEILLEUR DE RACE - LAINA DE LA SENORA PILAR 
- Date de naissance : 10/05/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LO 215626   Identification : 
941 000 026 339 529 - Producteur : DE LA SENORA PILAR - Propriétaire : Bruno 
MARTINEAU. 
10 mois, grande taille, proportions correctes, belle apparence générale, très jolie tête, très 
belle expression féminine, yeux de très bonne forme/couleur, dentition en ciseaux, 
implantation des oreilles correcte qui lui donne l’expression typique, très bonne ossature, 
pattes bien fermées, angulation de l’épaule correcte, double ergot longueur correcte et 
inclinaison de la croupe, démarche typique de la race, arrière main encore légèrement instable, 
très bien présentée. 

 

PRESA CANARIO 

 

GROUPE LITTLE DOGGY MALE  
  
35 - TRES PROMETTEUR - MEILLEUR LITTLE DOGGY - SIROCCO DIABLO DEL FUEGO 
- Date de naissance : 02/12/2021 - Sexe : MALE - N° LOF : En cours - Identification : 
250 269 610 231 615 - Producteur : Nathalie Grandjean - Propriétaire : Anne Sophie 
CRAEYNEST.  



3,5 mois, déjà de très bonnes allures typiques, très jolie tête expressive, joli masque, très 
bonne implantation des oreilles, très bons yeux forme/couleur, très bonnes proportions crâne-
chanfrein, super pigmentation, dentition de bb. Montre déjà une très belle ossature avec des 
membres antérieurs droits et forts, bonne angulation de l’épaule, très bonne angulation arrière. 
Insertion de la queue correcte, dos typique de la race. Un petit jeune homme qui se montre 
déjà bien entrainer au ring, j’espère le revoir. 
  

CLASSE JEUNE MALE 
  

36 - ABS - SPARK DES LEGENDRE - Date de naissance : 09/05/2021 - Sexe : MALE - N° 
LOF 5738 - Identification : 250 269 608 967 475 - Producteur : Michael LEGENDRE - 
Propriétaire : Antoine PEDRON. 
  
  

CLASSE INTERMEDIAIRE MALE 
 
37 - 1er EXC - CACS - SELECTIONNE - EL VEHEMACH' RYDER - Date de naissance : 
09/08/2020 - Sexe : MALE - N° LOF 5534 - Identification : 250 269 608 616 934 - Producteur 
: Martial CAPPELLO/ Valérie JOLY - Propriétaire : Alain-Louis PAGES. 
20 mois, bringé, bonne taille, massif, proportions correctes en tête, oreilles bien implantées, 
yeux forme et couleur correctes, dentition complète avec incisives petites et irrégulières, en 
pince, aplombs corrects légèrement ouverts, bonne angulation de l’épaule, pourrait avoir plus 
d’angulation à l’arrière main, mouvement typique, serre à l’arrière. 
  
  

  
CLASSE OUVERTE MALE 

  
38 - NE PEUT ETRE JUGE - MASSAI EL CORAZON DEL CAZADOR - Date de naissance : 
17/11/2016 - Sexe : MALE  -  N°     LOF 4343/670 - Identification : 250 268 501 208 386 -   
Producteur : Fanny et Sylvain LEPRETRE - Propriétaire : Thony BLOT. 
5 ans, taille et proportions correctes, massif, proportions correctes, tête typique de la race, œil 
de bonne forme/couleur, oreilles correctes, dentition : incisives mâchoire inférieure 
complètement usées, babines lâches, bonnes proportions de la poitrine, aplombs droits, pattes 
déviées et trop ouvertes à l’extérieur, bonne angulation de l’arrière main, Aujourd’hui boite en 
mouvement. 
  

  
CLASSE CHAMPION MALE 

 
39 - 1er EXC - SELECTIONNE - OXBOW LOS NOBLES DEL NORTE - Date de naissance : 
26/10/2018 - Sexe : MALE - N° LOF 5051/626 - Identification : 250 268 501 646 960 - 
Producteur/Propriétaire : Julie et Noel LENICE. 
3,5 ans, bringé, bonne taille, proportions correctes, apparence générale typique, très bonne 
proportions crâne-chanfrein en cube, implantation des oreilles correcte, yeux très bonne 
forme/couleur. DCC, babines légèrement ouvertes, bien pigmentées, proportions correctes de 
la poitrine dans ses trois dimensions, aplombs droits, tourne légèrement les pattes à l’extérieur, 
bonne ossature, ligne de dos typique, très bonne texture de poil, j’aimerai un peu plus 
d’angulation dans les genoux, mouvement typique,  très bien présenté. 
40 - 2ème EXC - OTHELLO EL CORAZON DEL CAZADOR - Date de naissance : 22/11/2018 
- Sexe : MALE - N° LOF 5097/658 - Identification : 250 268 501 653 740 - 
Producteur/Propriétaire  : Sylvain ROUGEVENTRE.  
3,5 ans, taille correcte, fauve, proportions correctes, préfèrerai un museau en cube, dentition 
irrégulière en ciseaux/petites, bonne ossature, poitrine bien large, aplombs antérieurs très 
forts, épaule un peu plus angulée, angulations correctes/antérieurs, bonne texture de poil, 
présenté la queue sous le ventre, mouvement avec bonne puissance mais qui serre à l’arrière, 
bien présenté. 

  
CLASSE VETERAN MALE 

  
41 - 1er TRES BON - HADES EL CORAZON DEL CAZADOR - Date de naissance : 
14/07/2012 - Sexe : MALE - N° LOF  2584/373 - Identification : 250 269 500 533 817 -  
Producteur : Sylvain et Fanny   ROUGEVENTRE/LEPRETRE - Propriétaire : Julie LENICE. 



10 ans, en très bonne condition, taille moyenne, jolie tête avec une très belle expression, 
bonne implantation des oreilles, couleur et forme des yeux correctes, dentition conforme à son 
âge (usées), poitrine bien développée, très bonne ossature, aplombs pattes en « lyre », épaule 
bien angulée, pourrait être plus angulé à l’arrière, croupe de bonne longueur avec insertion de 
la queue, très bonne musculature, bonne texture de poil.  
42 - 2ème TRES BON - H’ZEUS El VEHEMACH  - Date de naissance : 15/12/2012 - Sexe : 
MALE - N° LOF 2823/400     Identification : 250 269 802 073 653 -  Producteur : El vehemach 
- Propriétaire : Rosita LORSON. 
9 ans ½ - Bonne taille, proportions correctes, j’aimerai plus de cube dans le museau qui lui 
donnerait  une expression plus typique, bonne implantation des oreilles, bonnes forme/couleur 
des yeux, dentition en rapport à son âge, je préfèrerai les pattes plus serrées, aplombs 
corrects, épaule bien angulée, croupe légèrement plus haute, mouvement : bonne prise de 
terrain pour son âge, queue limite. 
  

  

GROUPE LITTLE DOGGY FEMELLE 
43 - TRES PROMETTEUR - SAJA DIABLO DEL FUEGO - Date de naissance : 02/12/2021 - 
Sexe : FEMELLE - N° LOF en cours  Identification : 250 269 610 231 611 -  
Producteur/propriétaire : Nathalie GRANDJEAN. 
3,5 mois, qui montre déjà une très belle apparence en général, très belle tête féminine, oreilles 
bien implantées, pour le moment un peu longue, très jolis yeux forme/couleur, dentition 
complète de bb, poitrine déjà bien développée pour son âge, très bonne ossature avec des 
pattes bien fermées, dos typique pour la race, mouvement joyeux de bb, très bien présentée, 
très bon caractère. 
  

CLASSE BABY FEMELLE 
44 - TRES PROMETTEUR - MEILLEUR BABY -  ISABELL TIERRA GRANCAN - Date de 
naissance : 06/10/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LOF  en cours  Identification : 941 000 026 390 
588 - Producteur : BALOGH ERZSEBETH - Propriétaire : Julie LENICE. 
5 mois, fauve avec un masque correct, belle apparence générale avec de bonnes proportions, 
implantation des oreilles correcte, yeux de bonne forme/couleur, truffe pas assez pigmentée, 
très bonne angulation de l’épaule, très bonne poitrine, bonne ossature, bonnes angulations de 
l’arrière main, insertion de la queue correcte, dos typique de la race, mouvement un peu 
instable mais normal pour son âge, très bon caractère, bien présentée. 

  
CLASSE PUPPY FEMELLE 

45 - PROMETTEUR - SAORI SAN LOS NOBLES DEL NORTE - Date de naissance : 
06/09/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LOF 5834 - Identification : 250 269 590 573 982 - 
Producteur/Propriétaire : Julie et Noel LENICE.  
6 mois, en pleine croissance, manque de typicité en tête, oreilles longues, bonne forme/couleur 
des yeux, DCC, en mouvement se présente « sous elle », aplombs antérieurs droits, 
angulations arrières serre des jarrets, inclinaison correcte de la croupe, manque de substance 
en général, démarche correcte, très bon caractère, bien présentée. 
 

CLASSE JEUNE FEMELLE 
 

TROPHEE EXCELLENCE N°48 

1er BEST IN SHOW JEUNE – TOUTES RACES CONFONDUES 

48 - 1ère - EXC - MEILLEUR JEUNE - MEILLEUR DE RACE - JADE DE MISTOCAN - Date 
de naissance : 29/05/2021 - Sexe : FEMELLE - N° LO JR 71354 - Identification : 
688 032 000 056 859 - Producteur : Vujicic NEBOJSA- Propriétaire : Thony BLOT. 
9 mois, bringée, bonne taille, très belle apparence en général, tête très typique, très belle 
expression féminine, très bonne implantation et port d’oreilles, yeux couleur/forme qui lui 
donne l’expression typique de la race, très bonne angulation avant et arrière main, bonne 
ossature, bonne implantation de la queue, mouvement fluide, très bonne prise de terrain, bon 
caractère, très bien présentée. 

 
46 - 2ème EXC - SEXY GIRL DES LEGENDRE : Date de naissance : 09/05/2021 - Sexe : 
FEMELLE - N° LOF : 5739 Identification : 250 269 608 941 012 - Producteur/Propriétaire : 
Michael LEGENDRE. 
10 mois, bringée, bonne taille, très bonnes proportions, belle apparence en général, très bonne 
tête et expression féminine, oreilles bien portées/implantées, très bonne forme/couleur des 



yeux, DCC, très bonne pigmentation, membres antérieurs droits + ossature, les pattes 
pourraient être plus fermées, bonne angulation de l’épaule, pourrait être plus angulée au 
genoux, ligne de dos typique, très bonne texture de poil, mouvement fluide, très bon caractère, 
bien présentée. 
47 - 3ème EXC - SUERTE DES LEGENDRE : Date de naissance : 09/05/2021 - Sexe : 
FEMELLE - N° LOF : 5740     Identification : 250 269 608 941 331 - Producteur :Propriétaire  : 
Michael LEGENDRE.  
10 mois, bonne taille, proportions correctes, tête avec une belle expression féminine, 
implantation des oreilles correcte, bonne forme/couleur des yeux, DCC, devrait avoir le poitrail 
plus prononcé, aplombs droits, pourrait être légèrement plus angulée à l’avant, ligne de dos 
correcte, mouvement puissant mais l’épaule décolle, bon caractère, bien présentée. 
  

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE 
49 - 1ère EXC - CACS - SELECTIONNE - ROSEA DEA DU LOR MOLOSSE - Date de 
naissance : 05/10/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LOF 5638/907 - Identification : 
250 268 501 979 245 - Producteur : Domaine du lor molosse  - Propriétaire : Rosita LORSON.  
17 mois, bringée, taille moyenne, bonnes proportions en tête, oreilles en rose, DCC, yeux 
couleur/forme corrects, proportions de poitrine correctes + angulation de l‘épaule,  pourrait être 
mieux angulée à l’arrière main, insertion de la queue correcte, bonne longueur de poil, 
mouvement correct/typique, bien présentée.  

  
CLASSE OUVERTE FEMELLE 

  
50 - 3ème TRES BON - PANAMA DU JARDIN DE NAOMI - Date de naissance : 31/01/2019 - 
Sexe : FEMELLE - N° LOF 5125/874 - Identification : 250 268 732 469 045 - Producteur : 
Francky Lomanski - Propriétaire : Anne Sophie CRAYENEST.  
2 ans ½ - Grande, bringée, je préfèrerai plus de typicité dans la tête, DCC, yeux forme/couleur 
corrects, préfèrerai plus d’angulations à l’avant et arrière main. Montre un peu trop d’air en 
dessous, bonnes proportions de la poitrine, queue limite, bonne texture de poil, mouvement 
fluide avec bonne prise de terrain, très bon caractère, bien présentée. 
51 - 2ème TRES BON - OTOYA LOS NOBLES DEL NORTE - Date de naissance : 26/10/2018 
- Sexe : FEMELLE - N° LOF 5051/844 - Identification : 250 268 501 646 876 - 
Producteur/Propriétaire : Julie et Noel LENICE. 
3 ans ½ - Grande taille, bringée, tête typique, oreilles bien implantées, yeux forme/couleur 
corrects, léger prognathisme avec incisives inférieures irrégulières et basculantes, aplombs 
droits, pattes bien fermées, angulations correctes de l’arrière main. Aujourd’hui présentée un 
peu maigre, le mouvement pourrait être un peu plus puissant, bon caractère, bien présentée. 
52 - 1ère - TRES BON - PRIMA DONA EL CORAZON DEL CAZADOR - Date de naissance : 
17/05/2019 - Sexe : FEMELLE - N° LOF 5222/872 - Identification : 250 269 590 000 614 -  
Producteur/Propriétaire Sylvain ROUGEVENTRE. 
2 ans, bringée, taille correcte, préfèrerai un museau un peu plus court, crâne correct, oreilles 
un peu longues, dentition en ciseaux, aplombs droits, ligne de dos correcte, préfèrerai une 
épaule plus angulée. Décolle des coudes en mouvement, serre de l’arrière main, bonne texture 
de poil, bien présentée. 
53 - BON - BAJULA FUEGO DEL VOLCANES - Date de naissance : 20/07/2019 - Sexe : 
FEMELLE - N° LOF 5786/888 - Identification : 616 093 900 824 681 - Prod. Milena BLASIAK 
- Propriétaire : Nathalie GRANDJEAN.   
2 ans, fauve masque correct, taille correcte, yeux trop rapprochés, de bonne forme et très 
bonne couleur, bonne largeur de crâne, préfèrerai un museau plus en cube et légèrement plus 
court, DCP (pince). Présentation à travailler,  dans sa démarche décolle légèrement des 
coudes, griffes trop longues, présentation timide, queue entre les jambes.   
  

CLASSE CHAMPION FEMELLE 
54 - 1ère EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR CHAMPION - NEVADA SAND EL CORAZON 
DEL CAZADOR - Date de naissance : 22/01/2017 - Sexe :          FEMELLE  N° LOF 4474/773 
- Identification : 250 268 731 764 992 Producteur/Propriétaire Sylvain ROUGEVENTRE. 
5 ans, belle apparence générale avec de bonnes proportions, tête correcte avec une belle 
expression, correcte implantation des oreilles, bien portées, yeux de bonne forme/couleur, 
bonne angulation de l’épaule, poitrine bien large, bonne angulation de l’arrière main, serre des 
jarrets, très bonne démarche puissante, bonne prise de terrain, caractère calme, bien 
présentée. 



55 - 2ème EXC - REHIA DEESSE DU LORS MOLOSSE - Date de naissance : 15/03/2020 - 
Sexe : FEMELLE  - N° LOF 5426/885 - Identification : 250 268 501 863 545 - Producteur : 
Domaine du lor molosse  - Propriétaire : Rosita LORSON. 
2 ans, bringée, de grande taille, bonnes proportions du crâne, le museau pourrait être plus en 
cube, bonne forme/couleur des yeux, DCC, bonne largeur de poitrine, aplombs corrects, 
préfèrerai plus d’angulations à l’avant, arrière main assez bien angulée, en mouvement, serre 
à l’arrière, bon caractère, bien présentée. 
  

CLASSE VETERAN FEMELLE 
56 - 1ère EXC - MEILLEUR VETERAN - IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR - 
Date de naissance : 22/11/2013 - Sexe : FEMELLE N° LOF 3177/609 - Identification : 
250 268 500 654 731  -  Producteur/Propriétaire Sylvain ROUGEVENTRE.  
9 ans 1/2 , fauve clair avec beau masque, belle taille, proportions correctes, tête expressive, 
oreilles bien implantées, pourraient être un peu plus courtes, yeux bonne forme/couleur, 
manque une incisive par rapport à son âge, pattes bien fermées, poitrine bien large, l’épaule 
pourrait être mieux angulée, ligne de dos typique, très bonne texture de poil, mouvement fluide 
pour son âge, bon caractère, très bien présentée. 
  

TOSA INU 
CLASSE JEUNE MALE 

 
57 - 1er TRES BON - GENTARO YOKOZUNA YUSHA - Date de naissance : 25/03/2021 - 
Sexe : MALE - N° LO UKU 0523343 Identification : 990 000 001 556 624 - Producteur : Viktoria 
Burkovskaya - Propriétaire : Christophe OPIGEZ.  
11 mois, de grande taille, belle apparence en général, très belle tête, belle expression, bon 
crâne, museau correct, DCC, Bonne angulation de l’épaule, aplombs antérieurs droits, poitrine 
correctement descendue, bonne angulation de l’épaule, démarche panarde, croupe fuyante. 

 
TRANSMONTANO (Cao de Gado)  

  
   
                                                         CLASSE JEUNE MALE 
 

3ème – BEST IN SHOW JEUNE – TOUTES RACES CONFONDUES – N°58 

  
58 - 1er EXC - SELECTIONNE - MEILLEUR JEUNE - H-PERDIGAO DO ZEIVE - Date de 
naissance : 01/03/2021 - Sexe : MALE - N° Livre des Origines : RI90728 - Identification : 
620 098 500 224 582 -  Producteur : Humberto Jorge Figueiredo - Propriétaire : Danielle 
LAHAYE.  
1 an, grande taille, très belle apparence générale, bien proportionné, tête typique avec une 
belle expression, port d’oreilles correct, bonne forme/couleur des yeux, l’épaule pourrait être 
mieux angulée,  bonne poitrine bien descendue, bonne angulation de l’arrière main, ligne de 
dos solide, démarche très typique, aujourd’hui présenté un peu timide, très bonne 
présentation. 
  

CLASSE INTERMEDIAIRE MALE 
  

59 - 1er EXC - CACS – SELECTIONNE -  MEILLEUR DE RACE - RAMALDE DU HARAS DU 
PATY - Date de naissance : 25/03/2020 - Sexe : MALE - N° LOF : 45 -    Identification : 
250 268 501 915 671  Producteur/Propriétaire : Danielle LAHAYE. 
2 ans, grande taille, très belle apparence générale, très bien proportionné, tête expressive, 
angulations avant et arrière typiques de la race, bonne ossature, très bonne ligne de dos, très 
bonne texture de poil, démarche très fluide, très représentatif de la race.  
  

CLASSE JEUNE FEMELLE  
  

60 - Abs - ROSINHA  DA CASA DO CARVALHAL - Date de naissance : 11/09/2020 - Sexe 
: FEMELLE          N° LOF  RI 90236 - Identification : 963 002 100 002 161 - Père : TROVAO 
DA CASA DO CARVALHAL  Mère : JULY DA CASA DO CARVALHAL  - Producteur : 
CARDOSO JORGE MANUEL JESUS            Propriétaire : AYMARD  Alain-Louis. 
  



CLASSE OUVERTE FEMELLE 
  

61 - 1er EXC – CACS - SELECTIONNE - RHEA DU HARAS DU PATY - Date de naissance : 
28/09/2020 - Sexe : FEMELLE - N° LOF : 2/73 - Identification : 250 268 743 525 572 - 
Producteur/Propriétaire : Danielle LAHAYE. 
18 mois, grande taille, très belle apparence générale, proportions correctes, très belle tête, 
expression typique et féminine, oreilles bien implantées, yeux de bonne forme/couleur, DCC, 
angulations avant et arrière main typiques, dos solide, très bonne texture de poil, démarche 
très fluide avec une bonne prise de terrain, très bon caractère, très bonne présentation, très 
beau représentant de la race.  
  

 
 

LOT D’AFFIXE : 
  

1er - FILA BRASILEIRO – DU CLAN DES BRESILIENS : Michèle EHRET 
OBRIGADO DU CLAN DES BRESILIENS  
SANTA FE DU CLAN DES BRESILIENS 
SHAKHAÏ DU CLAN DES BRESILIENS 

SAMBA LA REINA DU CLAN DES BRESILIENS  
RWANDA DU CLAN DES BRESILIENS 

  
2ème - PRESA CANARIO – EL CORAZON DEL CAZADOR – Sylvain 

ROUGEVENTRE 
IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR –  

OTHELLO EL CORAZON DEL CAZADOR 
PRIMA DONA EL CORAZON DEL CAZADOR                                                                                                                     

NEVADA SAND EL CORAZON DEL CAZADOR 
3ème - PRESA CANARIO – LOS NOBLES DEL NORTE – Julie et Noel LENICE  

OXBOW LOS NOBLES DEL NORTE 
OTOYA LOS NOBLES DEL NORTE 

SAORI SAN LOS NOBLES DEL NORTE  
ISABELL 

  

4ème FILA DE SAO MIGUEL – DA VILA MORENA -  Paula MARTINS 
SAMAHA SHK PNK DA VILA MORENA 

MACK DA VILA MORENA 
SAMAHA SHK PNK DA VILA MORENA 

  

1er - CLASSE REPRODUCTEUR 
FILA BRASILEIRO - Michèle EHRET   

OBRIGADO DU CLAN DES BRESILIENS + 4 descendants 
SANTA FE DU CLAN DES BRESILIENS 
SHAKHAÏ DU CLAN DES BRESILIENS  

SABA LA REINA DU CLAN DES BRESILIENS  
RWANDA DU CLAN DES BRESILIENS 

  

1er - GROUPE DE REPRODUCTION  
PRESA CANARIO – Arnaud et Rosita LORSON - 4 descendants de MALABAR 

PRIMA DONA EL CORAZON DEL CAZADOR classe ouverte 
PANAMA DES JARDINS DE NAOMI classe ouverte 

REHIA DÉESSE DU LOR MOLOSSE classe Champion 
ROSEA DEA DU LOR MOLOSSE classe intermédiaire 

  

CLASSE COUPLE 



1er- TRANSMONTANO – Dany LAHAYE 
RAMALDE DU HRAS DU PATY 

RHEA DU HARAS DU PATY 
2 ème - PRESA CANARIO – Julie LENICE 

OXBOW LOS NOBLES DEL NORTE 
OTOYA LOS NOBLES DEL NORTE 

3ème - ALANO ESPAGNOL – Hubert DOUSSET 
RAYO et HERA DEL VALLE DE LOS OLIVOS 
 4 ème  - ALANO ESPAGNOL – Caroline VAIN 

DUNCAN DEL SUENO CHARRO 
ORPHEE DEL VALLE DE LOS OLIVOS 

 

 


