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 CCClllaaasssssseee   JJJeeeuuunnneee      MMMâââllleee   

06 – 1er EXC – CACC-J – MEILLEUR JEUNE – MEILLEUR DE RACE – MILLEUR JEUNE DE LA REGIONALE - 
TROPHEE AVENIR - MIKA DES LEGENDRE id 250268501010003 né le 08/06/16 lof 4115 Prod et Prop : Michael 
LEGENDRE – sujet bien masculin, puissant, très jolie tête, encolure puissante, corps bien proportionné, ligne de 
dos robuste, un peu d’air sous coudes, mouvement puissant.                         
 

05 – 2ème TRES BON - MASTAR DES LEGENDRE id 250268712503456 né le 18/11/16 lof 4443 Prop : Emmanuel 
GUILLOT – Très jeune modèle pas du tout terminé, bonne forme de tête, doit s’éclater, tb encolure, les rayons sont 
un peu courts, beaucoup d’air sous coudes, la ligne de dos se creuse beaucoup aux allures. 


    CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   MMMâââllleee      

07 – 1er EXC – CACC - EROS VARGA’S EL GUARDIAN FIEL id 642099000044159 né le 28/02/15 lo 1139-15-346  
Prop : Michael LEGENDRE – sujet masculin, tb tête, oreilles bien attachées, encolure puissante, épaule droite, 
bonne forme de poitrine, beaucoup d’air sous coudes, poignets antérieurs un peu faible, cuisse de bonne largeur, 
mouvement facile. 
   

    CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   MMMâââllleee      

08 – 1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION DE LA REGIONALE  - LOCO EL CORAZON DEL 
CAZADOR id  250268500970253 né le 29.10.15 lof  3904 Prod et Prop : Sylvain et Fanny 
ROUGEVENTRE/LEPRETRE – Tête très masculine, belle expression, oreilles bien attachées, bonne encolure 
puissante, exc ossature, cuisses très musclées, bonne forme de pieds – mouvement libre 







CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   MMMâââllleee      

01 - 1er CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - MAGO DA QUINTA DOS 
SALGUEIROS id  900182000041136 né le 23.05.14 lop-ri 80692 Prop : André HEUZER – Joli modèle, jolie 
tête de mâle, corps bien proportionné, belle encolure, exc épaule et arrière main, exc texture, joli mouvement. 


CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   FFFeeemmmeeelll llleee   

02 – 1ère EXC – CACC - S’DEUZA id 5281400614058 née le 09/08//15 lo Pays-Bas R182471 Prop André 
HEUZER – Grand modèle, tête bien proportionnée, blanc de l’œil apparent, tb encolure, ligne de dos 
légèrement plongeante, tb avant main, excellente texture, pourrait couvrir plus de terrain.  


                      CCClllaaasssssseee      CCChhhaaammmpppiiiooonnn   FFFeeemmmeeelll llleee   

03 – 1ère EXC – CACC-CH -  JUBILA BRUXA DA ESTRELA DO MAR id 977200007779577 née le  
15.11.11 lop 462517 Prop : André HEUZER – Ensemble féminin, tb tête, l’œil pourrait être plus foncé, 
construction harmonieuse, poitrine de bonne forme, texture un peu molle, mouvement régulier 
 

NNNeee   CCCooonnncccooouuurrraaannnttt    pppaaasss   (((NNNCCCPPP)))   

04 FADA SININHO DE MONTE DE MAGO id 982000161087777 né  Lop 479509  Prop : André HEUZER 
 

 

BBBAAARRRBBBAAADDDOOO   DDDEEE   TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   

 

DDDOOOGGGUUUEEE   DDDEEESSS   CCCAAANNNAAARRRIIIEEESSS   







       CCClllaaasssssseee   BBBaaabbbyyy      FFFeeemmmeeelll llleee      

09 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - NEMESIS HERMANAS DE SANGRE id 250269812228833 née 
le 31.05.17 lof en cours Prod et Prop : Charline SZWEC/CANFIN – Joli modèle féminin, exc caractère, tête bien 
proportionnée à ce jour, rayon antérieur un peu court, exc avant-main, mouvement plaisant. 

   

       CCClllaaasssssseee   PPPuuuppppppyyy      FFFeeemmmeeelll llleee      

10 – TRES PROMMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - NAIDA GUARDIAS DE ANAIA id 250269802749766 née le 
10.01.17 lof 4435 Prop : Jeremy RESCAN – joli modèle féminin, tête bien proportionnée qui doit prendre du 
volume, bonne sortie d’encolure, à ce jour dos assez plongeant, pas encore soudée dans ses allures. 

 

       CCClllaaasssssseee   JJJeeeuuunnneee   FFFeeemmmeeelll llleee      

11 – BON  - MESTALLA GUARDIAS DE ANAIA id 250269802743214 née le 10.08.6 lof 4203 Prod er Prop : 
Grégory et Candy CHARLES-FOUINEAU – Sujet dans la taille, bon type, bonne forme de tête, ciseaux inversés, 
épaule très droite, poitrine juvénile, très belle arrière main, les pieds pourraient être plus compacts, mouvement 
régulier. 

 

       CCClllaaasssssseee   IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee   FFFeeemmmeeelll llleee      

13 – 1ère  EXC -  EYLIN VALACHIADOG id 9941000016041511 née le 29.12.15 lof sl 276 Prop : Charline 
SZWEC/CANFIN – Jeune modèle féminin, tête bien proportionnée, exc forme d’œil, belle encolure, rayons 
antérieurs un peu courts, bonne forme de côte, tb arrière main, mouvement facile. 

12 – BON - LOURAL DES HYDRES DES MARES id 250268712372880 née le 21/10/15 lof 3974 Prod et Prop : 
Emmanuel GUILLOT – Bon type bonne forme de tête, oreilles bien attachées, avant-main très ouverte,  ligne de 
dos un peu trop plongeante, cuisses musclées, mouvement difficile à apprécier car boitillement ce jour.  

       CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   FFFeeemmmeeelll llleee      

15 – 1er  EXC – CACC -  LORNA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500849041 née le 27.05.15 lof 
3697/670 Prop : Jeremy RESCAN – Sujet bien dans l type, belle tête, oreilles bien attachées, encolure puissante, 
poitrine bien ouverte, bonn forme de poitrine, tb arrière main, mouvement régulier. 

14 – 2ème EXC – R-CACC - IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250268500654731 née le 
22.11.13 lof 3177/609 Prod et Prop : Sylvain et Fanny  ROUGEVENTRE/LEPRETRE – sujet bien typé, jolie tête, 
incisives pas parfaitement alignées, belle encolure, exc épaule, rayon antérieur un peu court, la ligne de dos 
pourrait être plus soutenue, exc arrière main, mouvement régulier  
       CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   FFFeeemmmeeelll llleee      

16 – ABS - ELYSHA EL CORAZON DEL CAZADOR id 250269500307888 née le 14/08/09 lof 1781/364 Prod et 
Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE 

 

 
CCClllaaasssssseee   PPPuuuppppppyyy   FFFeeemmmeeelll llleee      

17 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY – TROPHEE ESPOIR – MEILLEUR PUPPY DE LA REGIONALE 
- NALA DU DOMAINE D’AMSERPA id 250268712596931née le 20/03/207 lof 1460 Prod et Prop : Sophie 
BALAGNE – Sujet bien dans le type, tête féminine, exc prognathisme, bel œil, exc encolure, dos de bonne 
longueur, exc texture, exc arrière main, mouvement facile. 
 
 
       CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   MMMâââllleee         

18 – 1er EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE - LENOX DA QUINTA DO GANHAO id 939000010795064 né le 
01.04.15—lop : 516185 Prop : Carole DEBAISIEUX – Joli modèle sans lourdeur, tête bien proportionnée, tb œil, 
exc oreilles, belle encolure, la ligne de dos doit se tendre, l’ossature est en rapport avec le gabarit, bonne forme de 
côtes, exc texture/couleur, mouvement puissant et élégant. 
       CCClllaaasssssseee   BBBaaabbbyyy   FFFeeemmmeeelll llleee   

19 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - QUENZA VEILLEUR DES FICHAUX id 9722700003792666 née 
le 05/05/17 losh 1252428  Prod et Prop : Carole DEBAIZIEUX – Joli type, belle tête de femelle, le crâne doit se 
faire, à ce jour un peu sous arrière, poitrine de bonne forme, crocs à surveiller, mouvement très facile. 
    CCClllaaasssssseee   IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee   FFFeeemmmeeelll llleee         

20 – 1ère EXC – CACC - OTHA VEILLEUR DES FICHAUX id 972273000309538 née le 20.10.15 lo 1168240  Prod 
et Prop : Carole DEBAISIEUX – Tête de femelle, oreilles bien attachées, exc encolure, un peu droite à l’avant, 
pourrait avoir plus d’ossature, ligne de dos plongeante, un peu droite à l’arrière, pointes des jarrets très serrés aux 
allures, exc texture/couleur. 
 

 

DDDOOOGGGUUUEEE   DDDEEE   MMMAAAJJJOOORRRQQQUUUEEE   

EEESSSTTTRRREEELLLAAA   






  
 
 
 
 
 
 
 
 

          



    CCClllaaasssssseee   BBBaaabbbyyy      MMMâââllleee   :::    

23 – TRES PROMETTEUR - N’FILA DES SOURCES DE BOISLOUPS id 250268501268941 né le 07/05/17 lof  en 
cours Prod et Prop : Corinne et Carine TESTELIN/MOSCK – Jolie tête, bel œil, exc oreilles, bonne sortie 
d’encolure, angulations avant et arrière suffisantes, exc couleur et texture, mouvement de bébé. 

    CCClllaaasssssseee   PPPuuuppppppyyy      MMMâââllleee   :::    

24 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - BAKUGUN HEART’S NICK FURY id 250268731942037 né le 
14/03/2017 lof 979 Prop et Prod : Noelle LECOEUR – Sujet puissant, tête masculine, tb oreilles, bon stop, encolure 
suffisante, poitrine bien formée, exc arrière main, exc texture et couleur, démarche régulière. 

    CCClllaaasssssseee   IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee   MMMâââllleee   :::       

25 – 1er EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE – BIS IN  SHOW DE LA REGIONALE D’ELEVAGE             
L’OURS TIWAZ DA QUINTA DO CHAO DA CASA id 900182000829791 né le 08/12/15 lo 83757  Prod : Daniel 
MADEIRA  Prop : Stephanie JACQUIN – sujet de bonne taille, bien proportionné, tête masculine, tb longueur de 
museau, encolure puissante, ligne de dos robuste, rein puissant, tb arrière main, jolis pieds, manque un peu de 
fanon, mouvement très facile. 

    CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   MMMâââllleee      :::      

26 – 1er EXC – R-CACC - JAHIRO DE KERBOIZY id 250269810305961 né le 13/04/14 lof 763/112 Prop : Alain 
DRANCOURT – Grand modèle très masculin, belle tête de mâle, oreilles bien attachées, encolure très puissante, 
exc poitrine, exc forme de côtes, ligne de dos assez plongeante, arrière main musclée, mouvement régulier. 

    CCClllaaasssssseee   BBBaaabbbyyy   FFFeeemmmeeelll llleee   :::    

28 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY – MEILLEUR BABY DE LA REGIONALE - FRANCA DA CASA 
DAS NOVE ILHAS id 900085000415354 née le 06/06/17 lo en cours Prop : Stephanie JACQUIN – Très joli 
modèle, bonnes proportions, tête féminine, exc encolure, belles angulations avant/arrière, dos de bonne longueur, 
jolis pieds, marche déjà très bien pour son âge. 
29 – TRES PROMETTEUR - ANGRA DO PICO DA CRUZ id 620098201105594 Née le 22/05/17 Lop en cours 
Prop : Noelle LECOEUR – Sujet en pleine croissance, tête féminine, oreilles bien attachées, exc angulations, 
poitrine juvénile, exc texture, mouvement de bébé.  
27 – PROMETTEUR - NOVA DES SOURCES DE BOISLOUPS id 250268501268844 née le 07/05/17 lof  en cours 
Prod et Prop : Corinne TESTELIN – Grand modèle pour son âge, bonne tête, le crâne doit se faire, tb encolure, 
poitrine de bonne forme, dos un peu plongeant, tb arrière main, fouet très enroulé, mouvement de bébé 

    CCClllaaasssssseee   PPPuuuppppppyyy   FFFeeemmmeeelll llleee   :::    

30 – TRES PROMETTEUR - BAKUGUN HEART’S NDRANGHETA id 250268731903305 née le 14/03/2017 lof en 
cours  Prop et Prod : Noelle LECOEUR – Chienne puissante, bien charpentée, tb queue, exc encolure, exc ligne de 
dos, exc arrière main, bonne largeur de cuisse, mouvement régulier, un peu réservée. 

    CCClllaaasssssseee   JJJeeeuuunnneee   FFFeeemmmeeelll llleee         

32 – 1er EXC – CACC-J. MEILLEUR JEUNE - MOKA id 250268501005599 née le 16/06/16 lof 880  Prop : Emilie 
MICHALLET – Sujet au maximum de la taille, bonne forme, exc fourrure, encolure puissante, bonnes oreilles, ligne 
de dos robuste, exc forme de poitrine, bonne largeur de cuisse, mouvement facile 
 
 
 
 
 

FFFIIILLLAAA   DDDEEE   SSSAAAOOO   MMMIIIGGGUUUEEELLL   

CCClllaaasssssseee   JJJeeeuuunnneee   FFFeeemmmeeelll llleee            

21 – ABS - EDEN DE SOL PAULINA Id  972274000409726 née le 07/10/16 lof : Adeline RAMEAU 

CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   FFFeeemmmeeelll llleee      

22  –  ABS -   IMPERIO  DORADO  FRIGG  id   981098106181337  née   le 25/06/2016  lo :rfk 4604452 Prop 
Adeline 

FFFIIILLLAAA   BBBRRRAAASSSIIILLLEEEIIIRRROOO   



 
 
 
31 – BON - TITRE INITIAL—MAIA id 250268501086055 née le 14/04/16 Prop GOURMAUD Jérôme – Grand 
modèle présentée un peu réservée, tb tête, bonne sortie d’encolure, pieds antérieurs écrasés, pieds de lièvre, 
poitrine très juvénile, construite en lice, l’arrière main pourrait être plus puissante, mouvement correct. 

CCClllaaasssssseee   IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee   FFFeeemmmeeelll llleee      

33 – 1ère EXC – CACC- LAMIVAL MORTAL DA CASA DA PRAIA id 900085000412580 née 21/03/16 lop 527430 
Prop : Jérôme GOURMAUD – Ensemble féminin, corps bien établi, tête bien proportionnée, oreilles bien attachées, 
exc encolure, tb épaule, poitrine de bonne forme, cuisse bien large et bien musclée, rein puissant, mouvement 
facile. 
34 – ABS - GYLET DA MONTE DO MO id 250268731720971 née le 13.04.16 lop 529802 Prop : Noelle LECOEUR

    CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   FFFeeemmmeeelll llleee   :::    

35 – 1er EXC – R-CACC - HADONIS id 250268730136565 née le 15/08/2012 Prop : Charlène GENARD – jolie 
chienne, tête féminine, tb crâne, exc encolure, ligne de dos robuste, bonne longueur, exc arrière main, tb texture, 
mouvement bien régulier. 

                   CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   FFFeeemmmeeelll llleee      

36 – ABS -  GHIA DES GARDIENS DE L’ATLANTIQUE id 250268720001032 née le 17/02/11 lof 582/112  Prop : 
Corinne TESTELIN 

    CCClllaaasssssseee   VVVééétttééérrraaannn   FFFeeemmmeeelll llleee      

37 – ABS - FAZENDA DA MATA DO EUCALIPTO id 620098100421604 née le 15/06/09 lof 511/94  Prop : 
Corinne TESTELIN 

 

 

CCClllaaasssssseee   OOOuuuvvv eeerrrttteee   MMMâââllleee      

38 – 1er EXC – CACC -  MEILLEUR DE RACE - LEONARDO DE KERBILIO id 250269811315789 né le 30/11/15 
lof 1081  Prod et Prop : Stephane RAJIC – sujet très masculin, belle tête de mâle, exc oreilles, suffisamment de 
peau, exc fanon, belle ossature, exc forme de poitrine, arrière main puissante, mouvement très puissant et élégant. 

CCClllaaasssssseee   IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee   FFFeeemmmeeelll llleee   

39 ABS MACHERRY GOOMBE DE LA BANDE A GRO id : 250269812116971 née le 25/01/16 lof 1114  
Prod et Prop : Chrystelle QUEMENER 
 
 
 

CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   MMMâââllleee   

40 – 1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR DE RACE - QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES id 
900182001129644 né le 30/01/15   - Lo 31451 Prop : Noelle LECOEUR – joli modèle dans la taille, tête masculine, 
encolure puissante, ligne de dos et rein très puissants, exc forme de poitrine, belle arrière main, joli mouvement. 

CCClllaaasssssseee   BBBaaabbbyyy   FFFeeemmmeeelll llleee      

41 – TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - SMINT DE PAIO PIRES id 900182001544253 née le 02/05/17 
lop 542288 Prop : Noelle LECOEUR – Ensemble féminin, bien proportionnée, jolie tête, encolure suffisante, exc 
épaule, dos de bonne longueur, exc largeur de cuiss, mouvement facile 
 

                CCClllaaasssssseee   CCChhhaaammmpppiiiooonnn   MMMâââllleee   

42 – 1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR DE RACE - MENADEL ZENRYOKU id 642090000540770 né le  30.05.14 
lof 279/48 Prop : Jean Noël et Catherine CHANTOME/BAUDRIER – Sujet très masculin, tb tête, exc crâne, 
encolure puissante, poitrine bien ouverte, exc arrière main, exc couleur, mouvement légèrement gêné par une 
boiterie. 

 

MMMAAATTTIIINNN   EEESSSPPPAAAGGGNNNOOOLLL   

RRRAAAFFFEEEIIIRRROOO   DDDEEE   LLL’’’AAALLLEEENNNTTTEEEJJJOOO   

TTTOOOSSSAAA      IIINNNUUU   


