- Exposition Régionale d’Elevage - Lanrodec Dimanche 25 juin 2017

Juge : Mme Christine BOULOT
Mâles
Puppy
1
1 TP

2
2P

Mack Chas Gward, Fa, 30/10/2016, LOF 2 Hov 4897/0, 250269606795222, Jab des Petites Menthes x
Gavotte des Gardiens de la Colline, Prod. Melaine Jouault, Prop. Stéphane Gedouin
Blond. DCC. Grand modèle qui doit encore s’équilibrer. Excellente tête et expression, le parallélisme de
tête doit se finir. Excellent œil forme et couleur. Excellente oreille bien portée. Excellente épaule, les
côtes doivent encore descendre et s’éclater. Ligne de dos doit se tendre. Excellente ossature et pieds.
Excellente avant-main. L’arrière main doit s’équilibrer et se muscler. Excellente démarche un peu
serrée à l’arrière. Excellent fouet bien porté.
Merlin de Kerdianou, Nf, 15/10/2016, LOF 2 Hov 4832/0, 250269812127584, Bergenhovs Elvis Junior
dit Fletcher x Hiskea vom Schwedenstein, Prod. Magali Legros, Propr. Lisa Goarin
Nf. DCC. Très bonne tête et expression, excellente forme et couleur de l’œil, oreille bien portée. Bon
marquage que j’aimerais un peu plus intense, et un peu mieux délimité en tête. Excellente encolure. La
ligne de dos doit se tendre. Excellente épaule, les antérieurs sont encore un peu laxes. Très bonne
ossature, les côtes doivent descendre et s’élargir. Très bonne angulation arrière. Démarche libre mais
très difficile à apprécier. A travailler.

Jeune
3
1 Ex
M.J.

Milhaud du Fief de la Brosse, No, 26-04-2016, LOF 2 Hov 4745/0, 250269812097709, Mambo vom
Hause Luka x Gaia du Pré de Califourny, Prod. Laurence Railey, Prop. Isabelle Huyet
Noir. DCC. Tête déjà puissante, avec excellent parallélisme. Stop très marqué. Œil excellente forme et
couleur. Excellente encolure, ligne de dos. Excellente épaule, aplombs avant et arrière. Les pieds
pourraient être un peu plus serrés. Côtes bien descendues mais doivent s’éclater. Encore poil de jeune.
L’arrière train doit se muscler et s’anguler. Bonne démarche que j’aimerais un peu plus gai. Doit
prendre confiance en lui et aux étrangers. Démarche très serrée à l’arrière.
Meilleur Jeune

Intermédiaire
4
Disq.

Litchi de la Torterie, Nf, 08/06/2015, 250268731362752, LOF 2 Hov 4540/0, Flamm’Boy des Trois
Petits Diables x Heclipse de la Torterie, à Gwenola Rebour
Nf. Grognement pour regarder les dents : premier avertissement (dents que je n’ai pas pu voir). Essai
de voir les testicules. Grognement franc et net. Disqualifié. Caractère à travailler.

Ouverte
5
2 TB

Jerricho ar Bugale an Noz, Nf, 22/11/2014, LOF 2 Hov 4422/728, 250269810575179, Helios vom
Pfarrhof x Gaellic Storm ar Bugale an Noz, Prod. Hélène Potier, Prop. Yann André
Nf, DCC. Excellente tête de mâle. Excellent marquage, avec feux intenses. Excellent parallélisme. Œil
bonne forme et couleur. Excellente oreille bien portée, la babine pourrait être un peu plus tendue.
Excellente encolure, ligne de dos. Les côtes sont juste descendues mais déjà bien éclatées. Excellente
ossature et pieds. La ligne de dos doit se tendre. Excellents aplombs avant. Très bon arrière.
Excellente démarche qui doit encore se fixer. Le fouet est porté très gai et enroulé. Excellent caractère.

6
3 TB

7
1 Ex

Janko du Clos des Mignonnières, Nf, 31/12/2014, LOF 2 Hov 4458/0, 250268712207156, Chucky de
la Ferme Tournesol x Hodabella du Clos des Mignonnières, Prod. Jean-Pierre Mauras, Prop. Anne
Léostic
DCC. Excellente tête et expression mais qui manque de marques pour un noir et feu. Œil de bonne
forme et couleur. Babine pourrait être plus tendue. Excellente encolure, ligne de dos, excellente
ossature. Côtes bien descendues, doivent encore s’ouvrir. Excellente avant-main et arrière-main.
Excellente démarche. Fouet est presque en boucle à la démarche, se délie un peu dans le temps.
Caractère à surveiller.
Jab des Petites Menthes, Nf, 01-06-2014, 250269606211340, LOF 2 Hov 4322/707, Daoc des Amis de
Gaia x Guapa Sun des Leus Altiers, Prod. Clémentine di Marco, Prop. Mélaine Jouault
Nf. DCC. Excellente tête avec excellent marquage, très bon œil d’excellente couleur. J’aimerai l’œil un
petit peu plus en amande. Excellente encolure et ligne de dos. Excellentes angulations avant et arrière.
Les côtes sont justes descendues, doivent encore s’éclater. Très bonne ossature, excellentes allures
libres que le maître doit apprendre à mettre en valeur. Excellent caractère.

Travail
8
1 Ex
BOB

Euclydes Sun dit Clide des Leus Altiers, Nf, 25-07-2009, 250269602791123, LOF 2 Hov 3259/590,
Alf des Leus Altiers x Sunia Las Ksiezniczek, Prod. Katerine Welffens, Prop. Hélène Potier
Nf, DCC. Très bonne tête avec excellent parallélisme. Œil excellente couleur, pourrait être un peu plus
en amande. Excellente proportion crâne – chanfrein. Côtes bien descendues et éclatées. Excellente
ossature. Excellente ligne de dos, croupe, excellente avant-main et arrière-main, excellente démarche
avec excellente poussée, ligne de dos bien tendue, excellent port de fouet. Excellent caractère.
Meilleur mâle.

Champion
9
3 TB

10
2 Ex

11
(blessé)

12
1 Ex

Hanoki des Gardiens de la Colline, No, 04-04-2012, 250268710124470, LOF 2 Hov 3865/652, Barry
du Clos Chalandré x Antares des Seigneurs du Feldberg, Prod. Mireille Jouve, Prop. Annie Righi
DCC, noir. Excellente tête et expression, œil bon format, pourrait être plus foncé. Oreilles bien portées.
Excellent parallélisme. Côtes sont juste descendues et pourraient être un peu plus éclatées. Excellente
épaule, antérieurs légèrement ouverts. Ce jour n’a pas envie de se présenter. Excellente arrière main,
excellente ossature. Démarche libre, mais très étriquée devant derrière et qui manque de prestance et
de poussée.
Harley Sun des Leus Altiers, No, 06-02-2012, 250269604630823, LOF 2 Hov 3899/738 , Igor von der
Hofreite x Sunia Las Ksiezniczek, Prod. Katerine Welffens, Prop. Maria Kuncewicz
Noir. DCC. Ossature puissante dans l’ensemble, tête très masculine, j’aimerai meilleur parallélisme, œil
bonne forme mais pourrait être un peu plus foncé. Excellente ossature, excellente encolure, ligne de
dos. Excellents aplombs avant, très bonne épaule. Cage thoracique très bien développée dans les 3
dimensions. Excellents reins, excellente arrière mais qui pourrait être un peu plus gigoté. Excellente
attache et port de fouet. Très bonne démarche dynamique qui mériterait un peu plus de poussée.
Excellent caractère.
Happy du Pré de Califourny, Nf, 27-03-2012, 250269500509109, LOF 2 Hov 3814/651, Arcos des
Trois Petits Diables x Anuki du Pays de Gavot, Prod. Yolande Baliko, Prop. Magali Legros
NF. DCC. Excellente tête et expression, j’aimerais meilleur parallélisme. Œil excellente forme et
couleur. Oreilles bien placées et portées. Excellente ossature, cage thoracique bien développée dans
les 3 dimensions. Excellente épaule et aplombs avant. Excellente angulation arrière, excellent rapport
hauteur/longueur.
Sorti (boiterie)
Helios vom Pfarrhof, No, 04-01-2012, 276098104209438, LOF 2 Hov 4211/658, Becker vom
Hechtmoor x Cayenne vom Haselriedel Wald, Prod. Bettina Sachs, Prop. Gudula Alglave
DCC. Noir. Jolie tête et expression. Œil bonne forme et couleur. Pourrait avoir meilleur parallélisme.
Excellente encolure, ligne de dos, ossature. Pieds légèrement ouverts. Côtes bien développées dans
les 3 dimensions. Excellente ligne de dos, excellent rein, croupe, arrière-main. Excellente démarche
avec excellente poussée mais qui pourrait être un peu plus enlevé (si le maître était moins stressé)
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Femelles
Puppy
13
2 TP

14
3P

15
1 TP
M.P.

Maya de Kerdianou, Nf, 15/10/2016, LOF 2 Hov 4834/0, 250269812125376, Bergenhovs‘ Elvis Junior x
Hiskea vom Schwedenstein, Prod. Magali Legros, Prop. Michel Baverel
NF. DCC. Très bon caractère, pour l’instant excellent rapport crâne/chanfrein avec excellent
parallélisme. Excellent marquage en tête un peu envahissant sur le corps. J’aimerais sous-poil plus
foncé. Très bonne ossature et pieds, excellente épaule, les côtes doivent encore descendre mais déjà
bien éclatées. Doit prendre confiance en elle. Excellente démarche libre, un peu étriquée, attention à sa
ligne ! Ligne de dos doit se tendre.
Mik Chas Gward, Fa, 30/10/2016, LOF 2 Hov 4906/0, 250269606809761, Jab des Petites Menthes x
Gavotte des Gardiens de la Colline, Prod. et Prop. Melaine Jouault
Blond. DCC. Chienne qui pour l’instant a pris en hauteur et en longueur mais qui doit rattraper en
largeur. Tête très féminine. Très bonne encolure, excellente ligne de dos, côtes doivent descendre et
s’élargir, doit prendre de la structure osseuse. Un peu de blanc au pied arrière gauche et droit.
Excellent caractère. Démarche libre qui doit prendre de la puissance comme l’ensemble de la chienne.
Moira des Leus Altiers, Nf, 14-10-2016, 250269606803944, LOF 2 Hov 4872/0, Geroj Sumo Sun des
Leus Altiers x Dao des Leus Altiers, Prod. et Prop. Katerine Welffens
Nf. DCC. Excellente tête et expression. Œil de bonne forme et couleur. J’aimerais un peu plus de
marques en tête et un feu plus intense. Excellente oreille, implantation et port. Excellente encolure,
ligne de dos. Excellente épaule, angulations avant et arrière. Arrière déjà bien musclé. Excellente
démarche qui doit se souder, avec excellente ligne de dos et excellent port de fouet.
Meilleur Puppy.

Intermédiaire
16
1 Ex

Laos des Leus Altiers, Nf, 10-10-2015, 250269606551274, LOF 2 Hov 4621/, Unkas von Jesses Meute
x Grouchenka Sun des Leus Altiers, Prod. Katerine Welffens, Prop. Sophie Kozak
Nf. DCC. Jolie tête et expression féminine, œil excellente forme pourrait être un peu plus foncé.
Excellents feux en forme qui pourraient être un peu plus foncés en couleur. Excellente encolure, ligne
de dos, excellente épaule, avant-main, arrière-main. Les côtes sont juste descendues et doivent encore
s’éclater dans les 3 dimensions. Excellents pieds, très bonne ossature, excellente démarche qui doit
encore s’épanouir. Excellent caractère.

Ouverte
17
2 Ex

18
4 Ex

19
TB

Gavotte des Gardiens de la Colline, Fa, 18-07-2011, 250268710057003, LOF 2 Hov 3703/691, Barry
du Clos Chalandré x Bebop des Seigneurs du Feldberg, Prod. Mireille Jouve, Prop. Mélaine Jouault
Blond. DCC. Jolie tête féminine avec excellent parallélisme, œil de bonne forme et couleur. Truffe de
neige. Excellente expression féminine, excellente encolure, ligne de dos. Les côtes bien développées
dans les 3 dimensions. Excellente épaule, excellents aplombs avant, pieds pourraient être un peu plus
serrés. Excellente angulation arrière, excellente démarche avec excellente poussée, excellent fouet et
port de fouet. Excellent caractère.
Iquem de la Mornière, Fa, 01-08-2013, 250268711008822, LOF 2 Hov 4181/776, Alf des Leus Altiers x
Ebay de la Torterie, Prod. Sophie et Pierre Kozak, Prop. Sophie Kozak
Blond. DCC. Chienne très féminine dans son ensemble. Excellent profil de tête, j’aurais aimé un peu
plus de largeur de crâne. Œil excellente forme et excellente couleur. Excellente encolure, ligne de dos,
excellente épaule, angulations avant et arrière. Côtes pourraient être un peu plus éclatées dans les 3
dimensions. En mue. Démarche avec bonne poussée mais elle décolle un peu les coudes à la marche.
Serre un peu derrière.
Jaella ar Bugale an Noz, Fa, 22-11-2014, 250269810573273, LOF 2 Hov 4429/823, Helios vom
Pfarrhof x Gaellic Storm ar Burgale an Noz, Prod. et Propr. Hélène Potier
Blond, tres foncé. DCC. Jolie tête et expression. Œil de bonne forme et couleur. Excellente oreille bien
placée et portée. Excellente encolure. Excellente épaule et aplombs avant. Très bon arrière, les côtes
sont bien développées dans les 3 dimensions mais la ligne de dos doit se tendre. Chienne un peu sous
elle. Bonne démarche avec bonne poussée, qui pourrait être un peu plus gaie.
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20
B

Jâhiz des Theyphaliens, Nf, 07-06-2014, 250268600032251, LOF 2 Hov 4316/779, Mambo vom Hause
Luka x Jemie vom Britzer Garten, Prod. Didier Merrant, Prop. Annie Righi
Nf. DCC. Manque de feu en tête et au poitrail, feux pourraient être plus intenses aux membres.
Chienne en mue complète. Jolie tête et expression. Œil excellente forme et couleur. Excellente
encolure, ligne de dos, très bonne épaule, excellents aplombs avant, très bon arrière. Côtes bien
développées dans les 3 dimensions. Très bonne ossature. Excellente démarche avec bonne poussée,
mais fouet très gai et limite sur le dos. Chienne qui n’est pas en condition à ce jour. Doute sur la
dernière vertèbre.

21
Insuf.

Jouska du Fief de la Brosse, Nf, 10/08/2014, LOF 2 Hov 4386/798, 250269810551842, Helios vom
Pfarrhof x Gaia du Pré de Califourny, Prod. Laurence Railey, Prop. Pascale Chevalier
Manque 2 PM3 supérieurs.
Nf. Excellente tête et expression, excellents feux, couleur et répartition. Œil de bonne forme et couleur.
Excellente épaule, aplombs avant et arrière, excellente ossature, ligne de dos, excellente démarche.
Malheureusement chienne qui serait à l’excellent sans son manque de dents.
Judic de Kerdianou, No, 28/06/2014, LOF 2 Hov 4344/0, 250269810304257, Happy du Pré de
Califourny x Hiskea vom Schwedenstein, Prod. Magali Legros, Prop. Huguette Audren
Nf. DCC. Jolie tête de femelle. Excellents feux couleur et forme. Excellent œil forme et couleur.
Excellent port d’oreilles, excellente encolure, ligne de dos, épaule, ossature, excellentes angulations
avant et arrière. La cage thoracique est bien développée dans les 3 dimensions. Noir un peu rougeâtre.
Excellente démarche quand elle peut s’exprimer, présentée dans son rythme. Excellente poussée avec
excellente ligne de dos. Les poignets serrent un peu. Excellent caractère.
Junkee des Leus Altiers, Nf, 30-01-2014, 250269606193049, LOF 2 Hov 4237/, Hamostis Apollon av
Cambo x Fée Altière de la Ferme des Cardabelles, Prod. Katerine Welffens, Prop. Marie-Claude Yourko
Nf. DCC. Bon rapport crâne/chanfrein, mais le crâne manque de largeur et l’ensemble de la tête
manque de longueur par rapport au corps. Feux bien positionnés mais qui manquent d’intensité.
Babine sèche (hauteur un peu juste). Excellente encolure et ligne de dos. 61 cm. Côtes bien
descendues mais pourraient être plus éclatées vers l’arrière. Rein court. Excellents aplombs avant et
arrière. Très bonne angulation arrière. J’aimerai une chienne avec un corps un peu plus long.
Excellente démarche avec excellente ligne de dos. Excellent caractère.
Lizik du Pré de Califourny, No, 25/01/2015, 250269810621590, LOF 2 Hov 4471/821, Sarek von
Gina’s vier Linden x Frieda vom Fleischereck, Prod. Yolande Baliko, Prop. Bertrand Bodenes
Noir. DCC. Jolie tête et expression féminine avec excellent parallélisme, œil de bonne forme et couleur.
Excellente encolure, ligne de dos, excellente ossature, excellente épaule, aplombs avant, excellente
angulation arrière. Les côtes pourraient être un peu plus développées dans les 3 dimensions. Chienne
qui doit apprendre à se présenter. Très bonne démarche qui doit apprendre à se mettre en valeur, pour
coordonner le maître et le chien.

22
1 Ex

23
B

24
3 Ex

Travail
25
1 Ex

Hiskea vom Schwedenstein dite Galice, Nf, 22-09-2011, 276098104373776, LOF 2 Hov 4151/706,
Arthos vom Fleischereck x Kim von Gina's vier Linden, Prod. Andrea Kurtusch, Prop. Magali Legros
Nf. DCC. Excellente tête et expression, feux pourraient être plus marqués en tête et au poitrail, en
forme et en couleur. Oeil bonne forme et couleur. Excellente oreille. Excellentes épaules, côtes bien
développées dans les 3 dimensions. Excellent dos, croupe, excellentes angulations avant et arrière.
Excellente ossature. Excellente demarche mais un léger surpoids nuit au mouvement. Malgré cela une
ligne de dos qui reste absolument droite. Excellent fouet et port. Excellent caractère.

Champion
26
2 Ex

Gaellic Storm ar Burgale an Noz, Fa, 14-04-2011, 250268710023944, LOF 2 Hov 3632/676, Euclydes
Sun des Leus Altiers dit Clide x Vodka des Bois de Piron, Prod. Hélène Potier, Prop. Hélène Potier
Blond. DCC. Jolie tête et expression, féminine, mais typique. Excellent œil forme et couleur. Oreilles
bien implantées, truffe de neige. Excellente encolure, ligne de dos pourrait être un peu plus tendue.
Excellente ossature, excellente épaule. Excellentes angulations avant, très bonnes arrière. La cage
thoracique est très bien développée dans les 3 dimensions. Grand modèle très bien proportionné. Très
bonne démarche, les kg d’amour nuisent un peu à la ligne de dos. Excellent port de queue même s’il
roule un peu.
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27
1 Ex
BOS

Grouchenka Sun des Leus Altiers, Nf, 08-02-2011, 250269801660118, LOF 2 Hov 3616/667, Chester
Barte Prim x Sunia Las Ksiezniczek, Prod. Katerine Welffens, Prop. Katerine Welffens
Nf. DCC. Excellente tête et expression, excellents feux, en forme et couleur. Œil excellente forme et
couleur, oreilles bien portées, excellente encolure, ligne de dos, poitrail bien développé dans les 3
dimensions. Excellente épaule, angulations avant et arrière. Excellent caractère.
Excellente démarche avec excellente poussée, fouet bien porté dans l’axe du dos. Le bout du fouet
roule un peu.
Meilleure femelle.

Meilleur paire :
Melaine Jouault avec Mik Chas Gward et Gavotte des Gardiens de la Colline
Meilleur Couple :
Magali Legros avec Happy du Pré de Califourny et Hiskea vom Schwedenstein
Meilleur Lot d’Elevage (affixe) :
de Kerdianou, avec Merlin, Maya et Judic
Meilleur Lot de Reproducteur :
Hiskea vom Schwedenstein à Magali Legros avec Merlin, Maya et Judic de
Kerdianou
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