RESULTATS EXPO
results show 2008
Nantes 44 (Spéciale de Race) le 26/10/2008,
juge Mr Rodriguez Jean-Marc
ére Exc, CACIB, CACS, Meilleur de race, classe ouverte (2 ans et 9 mois), seule dans sa classe, 1
Estrela
Sujet d'Exc modèle, gabarit, typicité, format général. Exc tête féminine, TB proportion cranionasale, Bon oeil
(pourrait avoir un peu plus d'expression). Ex encolure, épaule et poitrine. Le poitrail pourrait être un peu plus
ouvert. Ex ligne de dessus/dessous aplombs et angulations AV/AR. Allures : Ex amplitude dans la prise de
terrain et poussée.

st Exc, CACIB, CACS, Better of race, open class (2 years and 9 months), only in its class, 1
Estrela
Subject d' Model Exc, gauge, typicity, general format. Exc female head, TB proportion cranionasale,
Good eye (could have a little more d' expression). Ex neck, shoulder and chest. The breast piece could
be a little more open. Ex line of top/below balances and angulations AV/AR. Paces: Ex amplitude in the
catch of ground and thorough.

Avignon 84 (Nationale d'Elevage CACS) le 04/10/2008,
juge Mr Garnero Jean-Claude

3éme TB, classe ouverte (2 ans et 9 mois), 4 dans sa classe, 8 Estrela
Tête correcte avec bonne expression, yeux foncés, port d'oreilles pourrait être meilleur, poitrine pourrait être
plus éclatée, le fouet doit être plus crocheté, aplombs corrects, DCC, démarche correcte.

3rd TB, open class (2 years and 9 months), 4 in its class, 8 Estrela
Correct head with good expression, dark eyes, port d' ears could be better, chest could be more burst,
the whip must be more hooked, correct balances, DCC, correct step.

Château Gontier 53 (CACS) le 24/08/2008,
juge Mr Bocher Pierre

ére Excellent CACS, Meilleur de race (contre 1 mâle), Classe Ouverte (2 ans et 7 mois) : seule dans
sa classe. 2 Estrela
Ex sujet, DCC, présenté en fin de mue, ex oeil au masque, ex appuies, ex fouet, ex caractère.
Merci pour ta présentation et ton résultat petite soeur.

st CACS, Meilleur of race (against 1 male) excel, Open Classe (2 years and 7 months): only in
its class. 2 Estrela
Ex prone, DCC, present at the end of moult, ex eye with the mask, the ex support, ex whip, ex
character.
Thank you for your presentation and your little sister result.

Sail les Bains 42 (Régionale d'élevage) le 11/05/2008,
juge Mr Mocque Michel

éme Excellent, Classe Ouverte (2 ans et 4 mois) : 3 dans sa classe. 8 Estrelas
Excellente tête, crâne, chanfrein, Exc stop, yeux de bonne couleur, Exc oreilles bien placées, la ligne de dos
est bonne et le fouet de bonne longueur. Ossature suffisante, Exc longueur de poitrine demanderait un peu
de profondeur. Se présente bien, Exc texture. Très jolie mouvement et très à l'aise.

nd Excel, Open Classe (2 years and 4 months): 3 in its class. 8 Estrelas Excellent head,
cranium, chamfer, Exc stop, eyes of good color, Exc ears placed well, the line of back is good and the
whip good length. Sufficient framework, Exc length of chest would require a little of depth. Presents
itself well, Exc textures. Very pretty movement and very with l' ease.

La Roche sur Yon 85 (Spéciale de Race) le 06/04/2008,
juge Mr Becuwe Jacques

Merci Christéle et Sandrine pour les super photos.
ére Excellent CACS Meilleur de race et pré-sélectionnée pour le meilleur du 2 éme groupe, Classe
Ouverte (2 ans et 3 mois) : seule dans sa classe. 3 Estrelas
Dcc, Exc format, Exc type, Exc tête, lignes et proportions, Exc dessus - arrière et devant, Exc caractère, Exc
allures, Exc poils. Confirmée.

Thank you Christelle and Sandrine for the super photographs.
st Excel CACS Meilleur of race and preselected for best of the 2nd group, Open Classe (2 years
and 3 months): only in its class. 3 Estrelas
Dcc, Exc format, standard Exc, Exc head, lines and proportions, Exc above - back and in front of, Exc
character, Exc paces, Exc hairs. Confirmed.

