Petit Belu de Gascogne
Typově odpovídá, ale psi jsou moc velcí a těžcí, nový standard vyžaduje psy lehčí psi-výška 52-58 cm,
feny 50-56 cm.
Basset Belu de Gascogne
Dva psi, které jsem viděl, měli pěknou basetí hlavu i tělo, vše podle standardu.
Porcelaine
Psi, které jsem viděl, byli moc velcí, připomínali rasu Billy, totiž psi příliš velcí a rameno příliš rovné,
dlouhé ucho a hrudník a žebra příliš dlouhá. Le porcelaine je typ Briquet s hlavou tvaru hrušky s
jemným, dlouhým uchem ukotveným dost nízko, hrudník není příliš hluboký s zakulacenými žebry.
Velikost-pes 58 max, fena 56. Pigmentace je žádána.
Briquet griffon Vendeeen
Dva pěkné exempláře odpovídají standardu, nedostatek - nekoupat den před výstavou. Srst musí být
hrubá, ne jemná.
PBGV
Exempláře podle standardu, pokračovat tímto směrem. Pozor, aby tato rasa nepřipomínala GBGV.
Musí mít krátký ocas a ucho.
GBGV
Některé výborné psy přesně podle standardu, dlouhé a dobře dole posazené uši, hlavu ne moc
širokou a ne moc dlouhou, dobrou kostru , dlouhá konstrukce, aniž by byla moc dlouhá. Dlouhý ocas
a pevné prsty u sebe, tvrdou srst. Perfektní velikost, pozor v chovu na výšku, nežádoucí nad 45cm!!!
Basset Artesien Normand
Pouze jeden exemplář odpovídající standardu, škoda, že jen jeden.
Basset Hound
Velice dobře předvedená rasa. Bravo pro chovatele. Byli tam velice pěkní psi s pěknou hlavou, pozor
na psy blízko země s krátkými končetinami, zejména pažní častí, což způsobuje, že se břicho dotýká
země. Nesmíme zapomínat, že se jedná o pracovního psa, který má mít určitou schopnost se
pohybovat.
Pozor na hrudník, viděl jsem psy, kteří měli deformovaný hrudník, což je zcela vyřazuje z chovu. Také
pozor na zuby. - malformace - předkus a podkus.
Tato rasa byla dobře předvedena, což umožňuje chovatelům pokračovat v chovu.
Chci poděkovat za vaše vřelé přivítání a celou perfektní organizaci. Rád jsem byl hostem vaši krásné
země.
S pozdravem René Favré

V ORIGINÁLE:
Désolé pour ce retard pour vous envoyer mes réflexions sur les chiens que j'ai jugé lors de ma venue
dans votre beau pays.
Pour ce qui est des
- Petits Bleu de Gascogne: le type y est, mais ce sont des chiens trop lourd et trop grand, le nouveau

standard demande un chien plus léger avec pour taille des femelles ; 50 /56 Cm , Mâles ; 52/58 Cm
- Basset Bleu de Gascogne : les deux sujets vus sont bien au standard avec un bon corps de basset et
une bonne tête, sujets corrects
- Porcelaine: j'ai trouvé des sujets avec un gros rappel de Billy, ce qui fait des chiens trop grands avec
une épaule trop droite et un manque de longueur de l'oreille, une poitrine avec une côte trop longue.
Le Porcelaine est un briquet avec une tête en forme de " poire" une oreille fine et longue attachée
assez basse, la poitrine est moins profonde avec une côte plus arrondie , la taille ne dois pas être
supérieure à 56 Cm pour la Femelle et à 58 Cm pour le Mâle, la pigmentation de la peau est
recherchée.
- Briquet Griffon Vendéen: j'y ai vu deux excellents sujet, une reproduction exacte du standard, seul
bémol, ne pas les toiletter la veille d'une exposition cela rend le poil trop mou alors qu'il doit être
rêche.
- Petit Basset Griffon Vendéen: là aussi j'ai vu un excellent modèle au standard, c'est un chien que
j"avais déjà vu en France, c'est le standard à garder et travailler, attention aux chiens trop long et aux
conjonctivite.Attention au rappel du Grand Basset.Une queue courte.
- Grand Basset Griffon Vendéen: j'ai vu d'excellents sujets bien au standard, bien conserver ce type de
chien avec une oreille longue attachée basse une tête pas trop large et longue, une bonne encolure du
squelette avec une grosse ossature, une construction assez longue sans excès une queue longue, un
gros pied avec les doigts serrés, un poil dur.Taille parfaite, attention à la reproduction en hauteur,
non désirée de plus de 45cm !!!
- Basset Artésien Normand: j'ai vu un sujet qui était au standard, dommage qu'il y en avait qu'un !!!
-Basset Hound : race bien représentée, bravo aux propriétaires qui m'ont présentés leurs chiens. Il y
avait d'excellents types avec de bonnes têtes bien construit en Basset, attention aux chiens trop prêt
de terre avec des membres trop courts, bien souvent le bras ce qui fait presque toucher la poitrine sur
le sol, ne pas oublier que c'est une race soumise au travail et doit garder une certaine mobilité à se
déplacer, Attention aux côtes, j'ai vu des côtes avec des mal formations c'est un défaut éliminatoire
pour le pédigrée comme une mauvaise dentition " prognathe ou bégu".
La race était bien représentée afin de permettre aux propriétaires de continuer à bien travailler cette
race.
Je reste à votre disposition si vous en ressentez le besoin dans mes commentaires et tiens encore à
vous remercier pour votre accueil très chaleureux ainsi que toute l'organisation.
Bien cordialement,
René Favre

