RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE C.A.M.I.L.A. Poitiers, le 17 octobre 2015
BARBADO DE TERCEIRA (mâle) Boris CHAPIRO
OUVERTE MALE
01 – 1er – CACS - ROMEO DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop : Francis et Laure MARTINS GOMESExc taille, tb proportions, tête bien typée, couleur champagne, exc rapport crâne/chanfrein, truffe noire, exc –
substance – dentition complète, yeux de bonne couleur/expression, lèvres bien pigmentées, encolure longueur
moyenne, dos pouvant être plus ferme, poitrine bien développée, exc épaule/côtes/pieds , bonnes angulations
arrières, mouvement typique de la race.
02 - 2ème RCACS - PETER’S DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop : Jorge HUMBERTO TEIXEIRA
JOSE Portugal
Exc taille et proportions, jolie tête bien typée, exc substance, exc rapport crâne/chanfrein, œil foncé expressif,
DCC – lèvres bien pigmentées, encolure moyenne, dos bien ferme, poitrine bien développée, exc avant main, tb
arrière main, bonnes angulations arrières, serre à l’arrière en mouvement.

BARBADO DE TERCEIRA (femelle) Boris CHAPIRO
INTERMEDIAIRE FEMELLE
03 -- 1ère EXC – RCACS - JIMINIE CRICKETTE DE MONTE DE MAGOS Prop : Francis et Laure MARTINS
GOMES
Exc chienne, taille et proportions, tête bien typée, exc rapport crâne/chanfrein, exc substance, œil bien placé,
belle expression, oreilles bien attachées, DCC – dos bien ferme, exc poitrine bien développée, exc épaule, exc
pieds, bonnes angulations à l’arrière, mouvement typique de la race.
04 – 2ème EXC - ARICA DA QUITA DOS SALGUEIROS Prop : Jorge HUMBERTO TEIXEIRA JOSE
Bien proportionnée, tête bien typée, exc rapport crâne/chanfrein, DCC, œil bonne forme/couleur, belle
expression, oreilles bien attachées, encolure moyenne, dos ferme, poitrine bien développée, couleur champagne,
exc angulation avant/arrières, mouvement typique.
OUVERTE FEMELLE
05 2ème EXC - GAIA LA GARDIENNE DE L’HOULETTE DE ARADIK Prop : Lydia GARREAUD
Très bonnes proportions, exc caractère, jolie tête bien typée, DCC – truffe bien noire, œil de bonne forme,
bonne couleur, expressif, encolure moyenne, le dos pourrait être plus ferme, poitrine assez développée,
métacarpes un peu légers, très bonne épaules, angulations arrières assez marquées, tb texture, tb
mouvement.
06- 1er EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE - NAYA DA QUINTA DOS SALGUEIROS Prop Jorge
HUMBERTO TEIXEIRA JOSE
Couleur champagne, exc taille et proportions, tête bien typée, DCC, œil bien foncé, encolure moyenne,
musclée, dos ferme, exc avant et exc arrière main, exc épaule/poil/pieds/croupe, exc
caractère/tempérament, mouvement typique de la race.

CASTRO LABOREIRO Joao POCAS (P)
PUPPY MALE
07 ASSEZ PROMETTEUR - NAMIBE DE NOROESTE SUEVO Prop : Carole BOUBEE
7 mois, manque de type, tête pointue, bonnes oreilles, crâne étroit, bons aplombs ligne de dos un peu
féminine, bonne démarche.

DOGUE DES CANARIES (mâles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE MALE
13 – 1er EXC – RCACS - EL VEHEMACH JAGUAR – Prop : Samantha FAYARD
Bonne tête et expression, yeux foncés, bonnes oreilles, manque encore de longueur de poitrine, légèrement
panard, bonne ligne de dos un peu mou, bonnes angulations, bonnes allures.
10 - 2e TRES BON - IZBOR TABAL DAK Prop : Michael LE GLOAN
Jolie tête et expression, beaux yeux DCC yeux foncés bien placés, excellent poitrail, encolure juvénile, TB
aplombs, j’aimerai un dos un peu plus plongeant, bonnes angulations, bonne démarche
09 - BON - JUMBO JET DE PRESAMOR Prop : M. Gaétan LE TINEVEZ
19 mois, tête étroite divergente, manque de longueur, légèrement panard, manque de poitrail, bonnes
angulations, manque d’amplitude.
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OUVERTE MALE
16 - 1er EXC - CACS - HIRO DES LEGENDRE Prop : Michael LEGENDRE
TB type, bonne tête et expression, légèrement prognathe, bons masséters TB ligne de dos, forte ossature, B
épaule, exc poitrail, TB croupe et fouet, exc allures, chien dans le type.
12 – 2ème - TRES BON - HERMES DES GARDIENNES DES BORDERIES Prop : Ph. et M.Pierre COUILLAUD
3 ans, taille moyenne, un peu féminin, tête un peu étroite, jolie expression, exc couleur des yeux, manque
longueur de poitrine, bons aplombs, dos un peu droit, atypique, chien carré, bonne démarche, queue fine
17 - 3e TRES BON - EL DIABLO LUCIA PATRICK STAR Prop Martial/Valérie CAPPELLO/JOLY
2 ans ½ chien puissant, bonne tête, bons masséters, yeux un peu clairs, manque un peu de menton, B sortie
d’encolure, exc aplombs, B largeur poitrail légèrement convexe, ligne de dos un peu droite, j’aimerai un peu plus
long, B angulations boite, légèrement intérieur gauche
14 - 4e TRES BON HULK DE LA ROUE SOLAIRE Prop : Manuel RIBEIRO SILVA
3 ans, taille moyenne, crâne un peu bombé, bonne sortie d’encolure, épaule droite, manque de poitrail, longueur
et profondeur, bonne ossature, chien presque carré, bonne ligne de dos, bonnes angulations, manque de prise
de terrain
15 – TRES BON - EL VEHÊMACH ICE-T Prop : Virginie KRAUS
2 ans ½ ,un peu léger, tête un peu étroite et un peu vide sous les yeux, crâne un peu bombé, bonne sortie
encolure, épaule un peu droite,, manque longueur poitrine, Bons aplombs, Bonne ligne de dos, côtes plates,
Bonne croupe, serre à l’arrière, serre à l’avant
11 - BON - ATHOS ZOOCOSMOS Prop : Michael LEGENDRE
2 ans ½, bonne taille, manque de type en tête, lignes divergentes, yeux un peu ronds et grands, bonne ligne de
dos, avant droit un peu long, épaule droite, chien carré, angulation arrière droite au niveau du grasset, croupe
légèrement avalée, fouet court, boite légèrement
19 - BON - KINGDOM LUCKY DOGS INDAMIX Prop Raphael/Ophélie OSSANT/GUINEFOLEAU
2 ans, expression manque de fierté, crâne un peu bombé, museau un peu court, B dentition, exc aplombs,
manque de largeur de poitrail, dos légèrement descendant, ligne inférieure très levrettée, Bonnes angulations,
allures libres.
JEUNE MALE – Claude VOILET
20 - 1er EXC JUKE EL CORAZON EL CAZADOR Prop : Virginie SERRA
Denture en ordre, Masque, exc pigmentation, oeil foncé de b forme, tête très masculine, b coiffé, très masculin, b
encolure, bonne construction, bon format, tb ossature poitrine très haute, b épaule et angulations, postérieurs
serrés, petite tendance à l’amble.
21 – 2ème TRES BON - ARGOS VINCIGUERRA Prop : Aldrick RAMAGE
Bringé très charbonné, masque montant très haut, exc pigmentation, exc œil forme et couleur, bien coiffé,
très masculin, B proportions crâne/chanfrein/encolure, poitrine haute, B format, épaule correcte, angulation
devra se marquer, B épaule, tb ossature, dos pas assez droit, arrière un peu serré.
CHAMPION MALE
23 - 1er EXC – MEILLEUR CHAMPION - ELIO EL SUENO DEL AMIGO Prop : Lauranne BOUCHE
6 ans, expression un peu effacée, bonne ligne de crâne, B sortie encolure, manque un peu de largeur de poitrine,
Bonne ossature, le dos mou un peu droit, Bonne croupe, Bones angulations, bonne démarche
22 – 2e TRES BON - IRON MAN DU HAMEAU DE FONTENAY Prop : Kévin et Emilie GENCE
Chien feu, masque limite, bonne expression, yeux foncés, Bon format, tête un peu courte, manque de largeur,
attaches oreilles un peu basses, chien trop compact, Bonne sortie d’encolure, Bons aplombs, poitrail de bonne
largeur, ligne de dos un peu droite plongeante, bonnes angulations, allures libres
PUPPY MALE – Claude VOILET
24 - TRES PROMETTEUR MEILLEUR PUPPY EROS VARGA’S GUARDIAN FIEL EROS Michael .LEGENDRE
Denture en ordre, bringé charbonné, exc pigmentation, exc oeil forme et couleur, bonnes proportions
crâne/chanfrein, très masculin, bien construit, poitrine haute, bon format, bonne ossature avec poitrine haute, un
peu de faiblesse sur l’avant main, angulations correctes, décolle un peu les coudes
25 - ASSEZ PROMETTEUR - LORD KIMBO DES LUTTEURS D’ANTAN- James CLOUSIER
Manque les p4 inférieures, tête masculine type et expression, bon masque, exc oeil forme et couleur, poitrine
haute, épaule se porte en avant, Bonnes angulations, pointes des jarrets serrées, forme très masculin, encolure,
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fanon, poitrine haute, poitrine juste descendue, épaule se porte en avant angulation doit se faire TB ossature,
pointes jarrets serrées
BABY MALE – Claude VOILET
27-TRES PROMETTEUR - LARRY CORAZON DEL CAZADOR Prop : Franckie DEQUEKER
Exc format, poitrine haute, TB angulations, épaule s’ouvre un peu, B ossature, belle encolure, denture en ordre
exc pigmentation, tb oeil, bien coiffé, arrière un peu serré, démarche un peu désordonnée, allures dégagées.

DOGUE DES CANARIES (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
30 - 1e EXC - EL VEHEMACH J’ADORE Prop : Patricia VERDRU
15 mois, belle tête féminine, B expression, chienne très puissante,, B aplombs, B ossature, poitrine, dos une peu
mou, exc angulations, bonnes allures.
29 – 2e EXC - JESSY DES LEGENDRE Prop : Michael LEGENDRE
2 ans ½, féminine, taille moyenne, B expression, yeux clairs, je préfèrerai plus de structure, un peu courte, dos
presque droit, bonnes angulations, bonne démarche.
28 – 3e TRES BON - JEANKA EL CORAZON DEL PERRO Prop : Manuel RIBEIRO SILVA
16 mois, B tête et expression, yeux ronds, tête légèrement divergente, construction carrée, dos plongeant,
grassets droits, B ligne de dessus, allures peut être plus correctes.
OUVERTE FEMELLE
31-1erEXC CACS - MEILLEUR DE RACE - ELYSHA EL CORAZON DEL CAZADOR : Sylvain ROUGEVENTRE
TB chienne, puissante, belle expression, exc sortie encolure, TB aplombs, TB proportions, ligne de dos et
angulations, serre un peu devant, TB allures.
33 - 2e EXC RCACS HELENA EL CORAZON DEL CAZADOR

Sylvain/Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE

Petite taille, museau un peu courts bonne expression, Bon masque, Bonnes angulations, avant bras un peu court,
ligne de dos plongeante, jarret un peu court, serre devant, bonne démarche.
36 - 3e EXC EL VEHÊMACH INES Prop. Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY
2 ans ½, très jolie tête, bonnes oreilles, Bonne sortie encolure, exc aplombs, bonne largeur de poitrail, chien un
peu court, exc angulations, B allures.
35 - 4e EXC EL VEHÊMACH FURIE NOCTURNE Prop. Martial et Valérie CAPPELLO/JOLY
5 ans, Belle tête et expression, Bon poitrail, aplombs, ligne de dos et proportions. Bonne démarche.
34 - EXC - PENELEOS DELICJA dite DEISHA Prop : Jérôme BURGAUD
Taille moyenne, féminine, B expression, sortie encolure juste, B ligne de dos légèrement voussé, B angulations,
dos un peu court, encolure juste, bonnes allures.
37 – EXC - IWA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Jean Yves DUGERIE
22 mois, B taille, B crâne, museau trop long, B pigmentation, sortie encolure et proportions, B ossature, épaule un
peu droite, B ligne de dos et angulations, B démarche.
39 – TRES BON - IMPERIAL DES DOGS DE L’AGE DE RAISON Prop : Ophélie GUINEFOLEAU
23 mois, crâne étroit, museau un peu large, yeux clairs, manque de poitrail, poitrine étroites avant bras trop long,
bonne ligne de dos, bonne démarche, queue enroulée.
JEUNE FEMELLE – Claude VOILET
40 - 1er EXC MEILLEUR JEUNE DU CAMILA - JANA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Noël LENICE
Bringée, denture en ordre exc pigmentation, oeil forme et couleur, jolie tête encolure puissante B construite, B
format et ossature, j’aimerai un peu plus de tonus, B épaule, TB angulations et ossature, bonne démarche.
42 - 2e TRES BON - LEYENDA EL CORAZON DEL CAZADOR Prop : Lauranne BOUCHE
Bon format, poitrine doit se finir, dos pas assez tendu, se porte en avant, B angulations et ossature, denture en
ordre, exc pigmentation œil, tête féminine qui doit se faire, postérieur gauche fauche un peu.
PUPPY FEMELLE – Claude VOILET
44 – TRES PROMETTEUR - DULCE (LUNE) GRANCAN DE MOLINERO Prop : Gaëtan LE TINEVEZ
Denture en ordre, bringée charbonnée, masque montant haut, exc pigmentation oeil forme et couleur tête
féminine, B dans le type, B construction, B format, ossature, dos préféré plus tendu, se déplace correctement.
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45 – TRES PROMETTEUR - LEGENDE DE PRESAMOR Prop : Michael LEGENDRE
Bringée, B format, poitrine haute, B épaule, angulation devra se marquer pour rétablir la ligne de dos, denture en
ordre, exc pigmentation, oeil forme et couleur, oreilles B attachées, fouet porté haut se déplace correctement.
46 – TRES PROMETTEUR - EL VEHEMACH LEXI Prop : Stephane ROUSSE
Bringée, B format, B construite, TB ossature, denture en ordre, exc pigmentation œil, forme tête bien dans le
type, très féminine, bien coiffée, pince légèrement aux antérieurs, allures faciles et efficaces.
43 – INSUFFISANT - CEBOLINA DE AULLAR CELTA Prop : Virginie DEBERRY
Denture en ordre, bringée, b masquée, exc oeil, forme et couleur, tête féminine, B encolure, construite en lice,
poitrine haute, brassicourts panard aux antérieurs, pieds écrasés, B ossature, dos pas assez tendu, pointes des
jarrets serrés.
BABY FEMELLE – Claude VOILET
49 -TRES PROMETTEUR–MEILLEUR BABY DE LA NATONALE- LILI ROSE EL CORAZON DEL CAZADOR
Prop. F. DEQUEKER
Jolie, bringée, masquée, exc pigmentation, denture en ordre, oeil, fourrure couleur, bien coiffée, jolie tête, b
proportions crâne/chanfrein, bon format, b construction, b ossature, pointe des jarrets serrés
47- TRES PROMETTEUR DIAMANTE ROYAS IRIS Prop : Kévin et Emilie GENCE
Bringée charbonnée, exc pigmentation oeil, dcc jolie tête, Bien dans le type, très expressive, B coiffée, belle
encolure, poitrine haute devra se faire, TB ossature, postérieur droit n’est pas libre.

DOGUE DE MAJORQUE (mâles)
JEUNE MALE – Claude VOILET
51 - 1er EXC MEILLEUR JEUNE JACK AND BLACK DE CAN BOURBON Prop : Mathieu CHMIELARZ
Exc pigmentation oeil, forme et couleur, prognathisme déjà important mais acceptable, tête masculine TB
expression, oreilles bien portées et implantées, belle encolure, bon format, poitrine haute qui doit se finir,
un peu d’air sous les coudes, fouet très bien attaché, démarche de jeune
50 - BON - JORQUE Prop : Gérald VIBERT
Denture en ciseaux, exc pigmentation, oeil, forme et couleur, bien coiffé, tête très masculine, encolure
puissante, B format, poitrine haute, rein sec, B épaule, Angulations correctes, TB ossature, attache de
fouet un peu basse, bonne démarche, caractère sans problème.
PUPPY MALE – Claude VOILET
52 – TRES PROMETTEUR - BIGGIE SMALLS NOTORIOUS RJ. OSANNA Prop : Bérenger SERRALBO
TB format, denture en ordre, petit masque, exc pigmentation œil, forme et couleur, tête masculine déjà bien
marquée, oreilles bien attachées mais un peu en l’air, encolure puissante, exc format, poitrine haute, épaule en
place, angulation devra se faire, TB ossature, démarche joyeuse, comportement d’ancien caractère sans
problème.
CHAMPION MALE
53 - 1er EXC – MEILLEUR CHAMPION - INOUK DE CAN BOURBON Prop : Laurent WILLEM
3 ans, puissant, crâne correct, B oreilles, museau plein mais un peu long, trop de fanon, peau lâche B
aplombs, rein trop long, B angulations, B démarche.

DOGUE DE MAJORQUE (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
54 - 1er EXC – RCACS - ITSI BITSI DU DOMAINE D’AMSERPA Prop : Sophie BALAGNE
20 mois, TB tête, expression, TB crâne, museau correct, B ligne de dos, B angulations B croupe B démarche et
condition.
55 - 2e BON JODY JHAN DARK DE CAN BOURBON Prop : Kriss VARILLON
17 mois, manque de type, masque, divergent et expression, B oreilles, B ligne de dos, B angulations, épaule un
peu droite, yeux très clairs allures libres.
OUVERTE FEMELLE
56 - 1er EXC - CACS – MEILLEUR DE RACE - SHEVA FEODOR LAND Prop : NIKITINA
18 mois, TB tête et expression, TB oreilles, Exc ligne de dos et format, exc allures.
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57 – 2e BON - IARA DE CAN BOURBON Prop : CHMIELARZ Mathieu
2 ans ½, manque de tête, dos un peu long, B sortie d’encolure, ligne de dos un peu long, bonne démarche.
59 - 3e ASSEZ BON - INFINITY TYNETH DE CAN BOURBON Prop : Michèle WILLEM
2 ans, yeux sont trop clairs, manque expression, B oreilles, aplombs un peu mous, B poitrine et angulations,
croupe légèrement avalées B insertion de la queue, un peu craintive, allures libres.
JEUNE FEMELLE – Claude VOILET
62 - 1er EXC - JOY - Prop : Sylvie et Romain BALMAIN/VINAI
Denture en ordres exc pigmentation oeil forme et couleur, jolie tête féminine bien coiffée, TB encolure, B
construction, B format, ossature, poitrine haute, épaule en place, angulations préférées plus marquées,
fouet bien accroché, dos préféré un peu plus tendu, fouet porté haut, pince légèrement aux antérieurs,
allures faciles caractère ok.
61- 2e TB - MOCCO MARAVILLA CLARO RAYO DE SOL Prop NIKITINA T.I.
Fauve panaché, bon format, exc dessus, poitrine haute, épaule s’ouvre un peu, TB angulations, B ossature
exc pieds et aplombs, Mâchoire légèrement déviée, Belle encolure, exc pigmentation, tête féminine,
bonnes proportions crâne/chanfrein, oreilles bien implantées, Ar serré, caractère ok.
DEBUTANT FEMELLE – Claude VOILET
63 - 1er EXC - MEILLEUR DEBUTANT - LAJAH DU DOMAINE D’AMSERPA - Prop : Chloé PAILLOU
Bringé panaché, denture en ordre, TB oeil forme et couleur, exc pigmentation, oreilles mobiles. Très féminine, B
encolure, B construction, B format et ossature, épaule en place, angulations correctes, jette les antérieurs, allures
fantaisistes.
VETERAN FEMELLE
64 - 1er EXC - MEILLEUR VETERAN CAYENNE DE LA TOUR GELEE Prop : Noëlle LECOEUR
9 ans, bon type, long museau, tête correcte, bonne ligne de dos et angulations, belles allures pour son âge.
PUPPY FEMELLE – Claude VOILET
65 –TRES PROMETTEUR-MEILLEUR PUPPY- IDEAL DOGS GLORIA REINA Prop : Bérenger SERRALBO
Denture en ordre, B masque, exc pigmentation, oeil forme et couleur, jolie tête, B proportions crâne/chanfrein,
fauve légèrement charbonné, B encolure, B construction, B format ossature, Poitrine haute se porte en avant, TB
angulations, pince aux antérieurs.
66 – TRES PROMETTEUR - BURNING BIRD LY

Prop : Sophie BALAGNE

Fauve charbonné, B format, poitrine haute, B épaule Angulations correctes, TB ossature, B encolure, tête très
marquée avec B proportions,, j’aimerai un peu plus féminine, denture en ordre, exc pigmentation oeil forme et
couleur, pince aux postérieurs, exc présentation.
BABY FEMELLE – Claude VOILET
67 - TP - MEILLEUR BABY - LEIOA DU TEMPLE DE PHENIX Prop : Sophie BALAGNE
4 mois ½, B masque, exc pigmentation œil forme et couleur, fauve, très féminine, oreilles un peu en arrière, B
encolure, épaule en place, poitrine haute, angulation devra se faire, TB ossature, allures faciles, caractère amical.

ESTRELA (mâles) Joao POCAS (P)
OUVERTE MALE
69 - 1er EXC CACS-MEILLEUR DE RACE MALONE VEILLEUR DES FICHAUX Prop BEBAISIEUX/FOURMY
2 ans, TB tête et expression, belles oreilles et crâne, encore un peu juvénile, TB proportions/angulations, exc
crochet de queue, manque texture de poil, un peu serré derrière, bonnes allures.
68 - INSUFISANT IMPAR DEMONIO DES LEGENDES D’EOS Prop Aurore FOURNIER
2 ans ½ chien craintif, grand et un peu lourd, oreilles grandes et plaquées, fouet trop développé B ligne de dos B
aplombs, B crochet, allures roule les carpes, caractère impossible.
PUPPY MALE – Claude VOILET
70 - 1er TRES PROMETTEUR - MEILLEUR PUPPY - LOUKY DES LEGENDES D’EOS Prop : Chrystelle BEC
Denture en ordre, B masque, exc pigmentation, exc oeil forme couleur, jolie tête, exc proportions
crâne/chanfrein,encolure, B construction, B format et ossature, rein sec, poitrine haute, épaule en place, TB
angulations arrières, un peu serré, allures faciles.
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ESTRELA (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
71 - 1er EXC CACS - IATHYS DE STEPH’ANGEAUREL - Prop : Carole DEBAISIEUX
Jolie tête et expression, yeux clairs, B oreilles, B aplombs, ligne de dos correcte, B crochet, exc allures.
VETERAN FEMELLE
72 - 1er EXC - MEILLEUR VETERAN - BELA TENEBROSA dite ZORINA - Prop : Aurore FOURNIER
9 ans, jolie tête expression, exc couleur yeux, B crâne, B oreilles, avant bras un peu court, B angulations, Boite
légèrement, allures libres pour son âge.

FILA BRASILEIRO (males) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE MALE
74 - 1er RCACS - CAPITAO DO ITANHANDU Prop : Renta SOLTYS
17 mois, très jolie tête et expression, B yeux, B oreilles, TB profil et ossature, encore juvénile, B ligne de
dos, épaule correcte,, bonne démarche.
73 - 2e EXC - JACKSON BOY’S DU DOMAINE D’EN BAS Prop : Noémie VOITURIN
20 mois, chien très juvénile, grand, jolie tête et expression, peau correcte, dos pas terminé, ossature
puissante.
OUVERTE MALE
77 - 1er EXC CACS - RAGNAR LOTBROK PARA ALMA Prop : Florian GODELOUP et Adeline RAMEAU
17 mois, TB chien, jolie tête et expression, TB oreilles masculin, B aplombs, exc peau, TB dos, exc angulations
exc allures.
75 - 2e EXC - BUSCAO DO SERFAS Prop : Michèle EHRET
3 ans, B type, jolie tête et expression, pelage correct, B proportions, dos un peu droit, B angulations, allures pas
toujours à l’amble.
JEUNE MALE – Claude VOILET
79 - 1er EXC -MEILLEUR JEUNE JENGIS KHAN DES GRANDS KORRIGANS Prop : Laurence MAHEO
Test peau positif, tête masculine, B dans le type/expression, exc pigmentation, exc forme de l’oeil préféré
plus foncé, TB oreilles, B encolure, exc dessus, poitrine haute profonde, B épaule, angulations correctes,
TB ossature, exc démarche, caractère classique.
80 - 2e TRES BON - JABOI Prop : Cynthia CANTEGRIL
Bringé charbonné, joli fond de robe, bon format poitrine haute qui doit se finir, denture en ordre, bonne laxité de
la peau, B épaule, angulation doit se faire, l’ossature un peu légère, TB encolure, exc pigmentation œil forme et
couleur, tête masculine, bien dans le type, démarche correcte encore très juvénile.
78 – 3e TRES BON - JOAO DES GRANDS KORRIGANS Prop : André COUROUBLE
Manque de tonus, peau correcte, queue portée sous le ventre, bringé, masque haut, exc pigmentation, oeil
pas assez foncé, oreilles bien attachées, denture en ordre, tête masculine, encolure avec peau, bon
format, dessus correct, poitrine haute/profonde, épaule en place, angulations préférées mieux marquées,
TB ossature, décolle les coudes.
CHAMPION MALE
81 - 1er EXC- MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE R
IV DO RINCAO VIOLENTO Prop : Adeline RAMEAU

ACE – BEST IN SHOW DU CAMILA - MAOME

Chien noble, tête splendide, TB expression, superbes oreilles, TB peau, super aplombs, B ligne de dos, B
angulation exc allures.

FILA BRASILEIRO (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
84 - 1er EXC - RCACS JOHANN Prop : Florian GODELOUP
Très féminine, jolie chienne, exc expression, Tb tête, B profil, je préfèrerai un peu plus longue, TB
ossature, manque de prise sur le terrain.
OUVERTE FEMELLE
85 - 1er EXC - CACS - ISHTAR DES GRANDS KORRIGANS Prop : Laurence MAHEO
Très jolie tête et expression, très puissante, typique, TB oreilles, exc aplombs, B ligne de dos, exc
angulations, allures pas toujours à l’amble.
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87 - 2e EXC - HEANOUCK HERENDIARA DE BILL TOM DU DOMAINE D’EN BAS Prop : Cynthia CANTEGRIL
Exc type, TB chienne expressive, TB tête expression, exc proportions, pelage correct, exc dos, TB allures.
88 - 3e EXC - IAWNA DU CLAN DES BRESILIENS : Cynthia CANTEGRIL
Expression un peu dure, tête un peu courte, exc oreilles, B ligne de dos et angulations, bonne démarche.
86 - 4e TRES BON - IGUANA DE LA CASITA DEL DIABLO Prop :Florian GODELOUP
TB type et expression, museau un peu court, B encolure, dos légèrement voussé, encore juvénile, B aplombs, B
démarche, manque de caractère.
JEUNE FEMELLE – Claude VOILET
89 - 1er EXC - JAGUARA DU CLAN DES BRESILIENS Prop: Noémie VOITURIN
Denture en ordre, exc pigmentation, tête bien dans le type belle expression, B encolure, exc dessus, B
format, épaule en place, B angulations, TB ossature, poitrine haute profonde, fouet correct, TB démarche,
allures typiques.
90 - 2e EXC - JAYA - Prop : M. Cyril TEMPIER
Fauve B masqué, exc pigmentation, œil de bonne forme préféré plus foncé, tête très féminine, B dans le type,
oreilles un peu en arrière, B encolure, test peau classique, TB format, poitrine haute, épaule en place, angulations
préférées mieux marquées, TB ossature, B démarche, allures correctes du caractère.
CLASSE VETERAN
91 – - 1ère EXC – MEILLEUR VETERAN - CALAMITY JANE – Prop : Michèle EHRET
8 ans, très belle chienne, tête légèrement divergente, jolie expression, bonnes oreilles, belle sortie d’encolure,
exc ligne de dos, bonne ossature, bonnes allures
PUPPY FEMELLE – Claude VOILET
93- TRES PROMETTEUR-MEILLEUR PUPPY- LARA DES GRANDS KORRIGANS Prop L. MAHEO
Plaisant ensemble, B construite/format, denture en ordre, masquée, joli fond de robe, TB dessus, épaule
en place, exc œil forme couleur, oreilles bien portées, jolie tête, belle encolure, B ossature, démarche et
allures typiques.

FILA DE SAO MIGUEL (mâles) Joao POCAS (P)
IINTERMEDIAIRE MALE
95 - 1er TRES BON - JACK SPAROW BAKUGUN Prop : Noelle LECOEUR
20 mois, yeux clairs, manque expression, manque pigmentation aux lèvres, les yeux ronds, dos
descendant, avant juvénile, bonnes angulations, bonne démarche.
OUVERTE MALE
96 - 1er EXC – CACS - ESCURO DES TERRES DE BRUNELIA Prop : Faita

LENOIR

6 ans, jolie tête expressive, crâne un peu divergent, TB yeux, B couleur, ligne de dos, sortie d‘encolure et
angulations.
CHAMPION MALE
97 - 1er TRES BON - KANAI DE NOROESTE SUEVO Prop : Marie-Odile GOUARIN
7 ans, un peu féminin, manque de substance et d’ossature, yeux ronds et grands et un peu excentrés,
manque de poitrail, B ligne de dos, côtes plates amble aux allures.
JEUNE MALE – Claude VOILET
98 - 1er EXC MEILLEUR JEUNE-JERKO DES SOURCES DE BOISLOUP- TESTELIN/CAILLET Corinne
Bringé charbonné, tb pigmentation, oeil préféré plus foncé, exc pigmentation, tête très masculine, exc
rapport crâne/chanfrein, oreilles un peu en arrière, denture en ordre, encolure un peu courte, bon format,
rein sec, exc dessus, poitrine haute et profonde, épaule en place, angulations préférées plus marquées, TB
ossature, queue bien portée, aplombs ok, pointes de jarrets un peu serrées, allures correctes, caractère
sans problème.
VETERAN MALE
99 - 1er EXC – MEILLEUR DE RACE et MEILLEUR VETERAN DE LA NATIONALE - ULTIMATE
WOTAN DA MATA DO EUCALIPTO Prop : Alain MUTRUX
8 ans ½, Tb chien, tête et expression, yeux très foncés, B ligne de dos et B construction, exc aplombs et
angulations, bonnes allures pour son âge.
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FILA DE SAO MIGUEL (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
100 - 1er TRES BON - ELKE DO MONTE DAME Prop : Marie Odile GOUARIN
18 mois, bonne tête, manque expression, yeux ronds et de bonne couleur, chien juvénile, manque ossature
ligne de dessous légèrement levrettée, croupe un peu avalée, exc angulations, bonnes allures
101 – 2e TRES BON - JAMAICA BAKUGUN Prop : Noëlle LECOEUR
20 mois. manque expression. yeux ronds et clairs. tête un peu divergente, manque de poitrail, bonne ossature,
côtes plates, B ligne de dos. Boite légèrement. manque d’amplitude.
OUVERTE FEMELLE
104 - 1er EXC CACS - RATINHA DA BABY DA CASA DA PRAIA Prop : Marie Odile GOUARIN
Tête typique, TB expression, forte ossature, exc poitrail, bonne ligne de dos et angulations, manque de
poussée aux allures
102 - 2e EXC - IAKUZA BAKUGUN Prop : Noëlle LECOEUR
3 ans, jolie tête et expression, yeux foncés, ligne de tête //, bons aplombs, aimerai plus d’ossature, à
l’amble quelques fois, bonnes allures.
103 - 3e TRES BON - INDRA DES SOURCES DE BOISLOUP Prop : Jean François PROUILLET
2 ans ½, manque expression, yeux ronds, bon crâne, bons aplombs, manque de poitrail, côtes légèrement
plates, serre à l’arrière, manque d’amplitude.
CHAMPION FEMELLE
105 - INSUFFISANT - GHIA DES GARDIENS DE L’ATLANTIQUE Prop Corinne TESTELIN
Trop grande, 62 cm hors standard, jolie tête expressive, crâne un peu étroit, bonne ligne de dos, bonne ossature.

GADO TRANSMONTANO (femelle) Joao POCAS (P)
OUVERTE FEMELLE
108 - 1er EXC – CACS – MEILLEUR DE RACE - YELLOW - Prop : Pedro MAURICIO
Exc type, crâne, TB proportions, j’aimerai une tête plus rectangulaire, bonne expression, crâne un peu étroit, TB
sortie d’encolure et ligne de dos, exc aplombs, B angulation, bonnes allures.

MATIN ESPAGNOL (mâles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE MALE
111 - 1er EXC RCACS - GUNROD D’ABELGAS dit JEMBE Prop : Chrystelle QUEMENER
15 mois, jolie tête expressive, bonnes lignes de tête légèrement divergentes, B oreilles, fanon correct,
poitrine juvénile, B ligne de dos et ossature, les yeux sont clairs, craintif, bonnes allures.
110 - 2e EXC - JUPITER DE KERBILIO Prop : Fabienne MONNIER
13 mois, B tête expression, crâne large, B sortie d’encolure fanon double, B aplombs légèrement panards,
TB angulation, B proportions, bonnes allures, doigts ouverts.
OUVERTE MALE
112 - 1er EXC CACS - GRIZZLY DE LA BANDE A GRO Prop : Marie Chr.. DUMAS-DELAGE
4 ans, très jolie tête et expression, B sortie d’encolure, exc aplombs, bonne ligne de dos, bonnes
angulations et proportions, bonne démarche.
115 - 2e EXC - JULES CAESAR DE KERBILIO Prop : Alice LEQUART
15 mois, bonne tête, grand et puissant, encolure juste, trop court en construction, B ligne de dos, B
aplombs, bonne démarche.
JEUNE MALE – Claude VOILET
116 - 1er TRES BON - JORGUITO DE KERBILIO Prop : Stephane RAJIC
DCT, rein un peu court, dos doit se tendre ce qui amènerait un meilleur format, angulation un peu droite,
épaule en place, TB ossature, pieds écrasés, encolure avec peau, attache oreilles correcte, B masqué, exc
pigmentation, oeil préféré plus foncé, exc forme, tête très masculine, exc rapport crâne/chanfrein petite
tendance à l’amble ;
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PUPPY MALE – Claude VOILET
117 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - TROPHEE ESPOIR et TROPHEE AVENIR TOLEDO
TORNADO ERBEN Prop : Sylvaine HERICHER
Exc format, poitrine haute, B épaule, angulations correctes, exc ossature, dos devra se tendre, B attache de
fouet, encolure correcte, fanon nécessaire, oreilles b attachées, tb proportions crâne/chanfrein, b masqué, exc
œil forme couleur, exc pigmentation, stop très court, démarche facile, allures faciles, exc prise de terrain, bonne
poussée des postérieurs, caractère amical

MATIN ESPAGNOL (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIAIRE FEMELLE
118 - 1er TRES BON - ILYA DE LA TIERRA DE AGUA - Prop : Olivier LANCIEN
23 mois, jolie tête expressive, manque de pigmentation, bonne sortie d’encolure, bons aplombs, forte
ossature, bonnes angulations et proportions, boite arrière gauche.
OUVERTE FEMELLE
121 - 1er EXC- CACS - GOODIE DE LA BANDE A GRO Prop : Chrystelle QEMENER
4 ans, chienne avec beaucoup de substance, B tête expression correcte B aplombs, j’aimerai le port
d’oreille plus correcte B ligne de dos et angulation, exc démarche, pousse très bien.
119 - TRES BON - HULAHOP DREMAN DE LA BANDE A GRO iProp : Catherine CLERC DUBOSC
34 mois, B tête et expression, stop très peu marqué, crâne un peu étroit, bonne ligne de dos légèrement
voussée, B ossature et angulations, manque de poussée et d’énergie.
CHAMPION FEMELLE
122 - 1er EXC - MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE RACE - - HANNA TORNADO ERBEN Prop :
Sylvaine HERICHER
3 ans, jolie tête et expression, exc fanon, bons aplombs, exc ligne de dos, encolure et angulations, exc
démarche, pousse très bien.
PUPPY FEMELLE – Claude VOILET
123 - TRES PROMETTEUR – MEILLEUR PUPPY - LADY DE LA MONTEE DU COL Prop : Michèle
WILLEM
Denture en ordre, exc pigmentation, exc oeil forme couleur, B masque, jolie tête féminine, exc proportions,
oreilles B attachées, encolure correcte avec fanon, rein un peu long, angulation devra se marquer, poitrine
haute/profonde ; dos devra se tendre, épaule en place, TB ossature, faiblesse avant main, AR serré,
postérieur gauche n’est pas libre, caractère sans problème.

RAFEIRO DE L’ALENTEJO (mâle) Joao POCAS (P)
PUPPY MALE – Claude VOILET
124 – PROMETTEUR - QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES Prop : Noëlle LECOEUR
7 mois, bonne tête et expression, TB proportions, bonne sortie encolure, exc aplombs et angulations, bonnes
allures.

BERGER DE LA SERRA DE AIRES (mâles) Joao POCAS (P)
OUVERTE MALE
125 - 1er EXC - CACS - HANK DU MANOIR DE LA CLOSERIE Prop : D.et Catherine SOUTTRE
Exc type, B tête expression, beaux yeux, b sortie d’encolure, exc texture poils et couleur, beaux aplombs et
angulations.
CHAMPION MALE
128 - 1er EXC - TIM DE PORTALEGRE Prop : Costa Carlos Manuel CONCEICO ALVES
Exc type, TB tête et expression, manque un peu de substance, exc poils et texture, B ligne de dos, B angulations
bonnes allures, queue en drapeau.
VETERAN MALE
129 - 1er EXC - MEILLEUR VETERAN - BENJI DE LA BRENNE SAUVAGE Prop : M. Dominique MENARD
TB tête et expression, exc ligne de dos, TB sortie d’encolure, ligne de dos et angulation, exc allures fouet trop gai.

JEUNE MALE – Claude VOILET
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130 – 1er TRES BON - VERNI’S HOUSE ALENTEJO Prop Lydia GARREAUD
11 mois, B tête et expression, encolure juste, ligne de dessous un peu levrettée, ligne de dos correcte, poil
pourrait être mieux, peu de sous poil, bonne démarche
PUPPY MALE – Claude VOILET
131- 1er TRES PROMETTEUR -LINDOSO DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Lydia GARREAUD
6 mois, exc type, yeux un peu clairs et ronds, B texture, poil de bonne couleur, exc angulations, bonnes allures.

BERGER DE LA SERRA DE AIRES (femelles) Joao POCAS (P)
INTERMEDIARE FEMELLE
132 - 1er TRES BON - ILHA DE JAZZ DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Nadège LEVASSEUR
Manque de type en tête, expression pas typique, yeux ne sont pas bons, côtes trop plates, bons aplombs, bonnes
allures.
OUVERTE FEMELLE
133 - 1er EXC CACS - CROSSOAK POCAHONTAS Prop : Virginie GUY
Bonne tête expressive, yeux pas bons, épaule un peu droite,
texture de poil, bonnes allures.
134 – 2ème ASSEZ BON GARREAUD/PONS MORAND

B encolure, ligne de dos et angulations, bonne

ILHA DO ARCO-IRIS DES GARDIENS DE LA HOULETTE Prop : Lydia

Bonne expression, bons yeux, bonne tête, encolure forte, bon sous poil, bons aplombs, bonnes angulations
manque de classe.
CHAMPION FEMELLE
135 - 1er EXC - MEILLEUR CHAMPION DE LA NATIONALE – MEILLEUR DE RACE - RAFULHA DAS
MERCES Prop : Costa Carlos Manuel CONCEICO ALVES
6 ans, TB tête et expression, exc encolure, fouet très correct, Tb ligne de dos, dessus et dessous, B
angulations, exc port de queue, bonnes allures.
BABY FEMELLE – Claude VOILET
138 - 1er EXC – MEILLEUR BABY - LIO DES COEURS D’ALENE Prop : Virginie GUY
Jolie tête et expression, bonne texture de poil pour son âge, bons aplombs, B proportions, exc allures.
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