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INTERMEDIAIRE MÂLES
01 250268731811571 né le 14/11/2016
Excellent
Crâne large, chanfrein de bonne longueur mais devrait avoir plus de substance.
L’œil est clair, devrait être beaucoup plus foncé. Oreilles de bonne forme, bien
placées. Narines bien ouvertes. Bonnes rides. Bonne encolure. Dessus correct.
Poitrine aux coudes. Angulation arrière un peu juste. Arrière-main légèrement
ouverte. Très bonne dynamique. Ensemble encore très juvénile qui doit se
développer.
02 250268731811868 né le 14/11/2016
Très bon
Très juvénile. Bon crâne, longueur de chanfrein au maximum. Œil rond, ouvert et
clair. Prognathisme maximum. Oreilles bien portées. La ligne de dessus devra
s’affermir. Poitrine aux coudes. Avant-main correcte. Arrière-main trop droite et
ouverte. Mouvement à améliorer.
03 250268501260826 né le 29/01/2017
Excellent, Ring d’honneur
Tête trapézoïdale, bonnes proportions crâne / chanfrein. Excellentes rides et
expression. Œil légèrement ouvert et de bonne couleur. Denture correcte. Oreilles
bien portées et de bonnes dimensions. Excellente encolure. Construit près de terre.
Poitrine bien développée dans les 3 dimensions. Ossature puissante. Très léger
panard avant / arrière. Angulations avant / arrière correctes. Plastron blanc un peu
trop important. Très bonne dynamique.
04 250268501260696 né le 29/01/2017
Excellent, Ring d’honneur, BOB
Tête trapézoïdale, bonnes proportions crâne / chanfrein. Le crâne est un peu plat.
Narines correctes ainsi que denture. Œil de bonne couleur. Dessus solide. Très
bonne poitrine. Ossature correcte. Avant-main légèrement ouverte, arrière-main
correcte. Mouvement fonctionnel avec léger sautillement. Chien de petite taille.
Bonnes proportions dans l’ensemble.

OUVERTE MÂLES
06 250269802300477 né le 06/11/13
Très bon
Très bon crâne, longueur de chanfrein minimum. Oreilles de bonne taille, bien
portées. Œil endommagé en cours de soins. Denture correcte. Narines bien ouvertes
mais respiration bruyante. Ligne dessus assez bien. Construction près de terre.
Avant-main très puissante. Panard à l’avant et à l’arrière. Mouvement fonctionnel.
07 250268600968754 né le 20/11/2015
Excellent, Ring d’honneur
Bon format, bon caractère. Crâne large un peu plat. Longueur de chanfrein minimum.
Denture correcte. Œil correct. Narine bien ouvertes. Bonnes rides et expression.
Dessus solide. Côtes et poitrine correctes. Fouet attaché haut. Excellents aplombs
avant. Arrière-main correcte. Excellentes amplitude et poussée.
08 250269812195899 né le 02/03/2016
Très bon
Assez grande taille. Très bon crâne et bon rapport de longueur crâne / chanfrein.
Narine bien ouvertes. Les lignes de tête ne sont pas convergentes. Oreilles larges en
base. Tout cela nuit à l’expression. L’œil est de bonne couleur. Dessus solide. Le
poitrail n’est pas suffisamment développé. Avant-main correcte. La cuisse pourrait
être plus large. Angulations arrière droites. Très bonne dynamique.

OUVERTE FEMELLES
10 250269802263999 née le 02/10/2013
Excellent, Ring d’honneur, BOS
Tête trapézoïdale, Bonnes proportions crâne / chanfrein. Œil de bonne couleur.
Narines correctes. Denture correcte pour l’âge. Chienne puissante. Dessus solide.
Excellentes côtes et poitrine dans les 3 dimensions. Avant-main et arrière-main
correctes. Longueur de fouet limite. Excellente amplitude et poussée. Découde un
peu.
11 250269606202033 née le 03/04/2014
Très bon
Tête bien proportionnée. Le stop pourrait être plus prononcé. Œil de bonne couleur.
Oreilles correctes. Bonne ligne de dessus. Côtes et poitrines correctes. Ossature
puissante. Fouet noué et un peu court. Tâche blanche un peu importante.
Mouvement correct.

12 250268731735507 née le 21/10/2016
Excellent
Tête trapézoïdale, Bon rapport crâne / chanfrein. Œil de bonnes forme et couleur.
Dessus correct. Côtes et poitrine correctes. Avant-main et arrière-main correctes.
Petit modèle harmonieux. Beaucoup de blanc au poitrail. Excellente dynamique.
13 250268501018691 née le 19/04/2016
Excellent, Ring d’honneur
Puissante construite en lice. Petite disproportion entre la tête et le corps. Tête
trapézoïdale. Œil de bonnes forme et couleur. Narines bien ouvertes. Oreilles bien
portées. Belles rides et expression. Excellentes lèvres en V, évasé et inversé.
Dessus solide. Côtes et poitrines bien développées. Angulations avant et arrière
correctes. Excellente dynamique.

