Régionale d’élevage des Pays de Loire
St Michel-Chef-Chef, le 24 mai 2015
Tous mes sincères compliments pour l'organisation à la déléguée et son mari qui durant tout ce
week-end ont été avec le sourire et leur gentillesse efficaces et disponibles à tout moment auprès
des personnes présentes, sans oublier les aides qui les ont secondés.
Une première régionale pour moi en Pays de Loire, je garderai un très bon souvenir de cette
exposition.
Pour ce qui concerne les Léos présents : dommage, ce jour-là un manque d’homogénéité.
Chez les mâles, j'ai beaucoup apprécié le 1er en C.I.M. qui, par sa construction, se détachait du
lot, joli chien puissant qui se déplaçait avec beaucoup d'aisance et couvrait bien du terrain.
En C.O.M. le 1er : un joli chien très élégant de la taille, les suivants répondaient aux critères de
race.
Pour la C.J. : de jeunes Léos qui vu leur âge demandent à se faire
2 EXC champions qui méritaient bien leur qualificatif, ainsi que 2 bébés
Dans l'ensemble pour les INT.F. : la 1ère sortait du lot également pour les qualités qu'elle
possédait de notre race, puissante, sans lourdeur, dans le type et un fort joli déplacement.
Dommage la C.O. n'était pas ce jour là au plus grand top.
Dans l'ensemble des jeunes cela était correct vu leur âge : à revoir plus fini.
J'ai aussi eu plaisir à admirer la 1ère championne.
Sans oublier un superbe petit bout de chou qui avait des yeux très sombres et un regard si doux.
En résumé dans l'ensemble, j'ai constaté des angulations arrières trop justes, le masque pas assez
prononcé, des babines lâches, le chanfrein un peu léger, des paupières pas suffisamment tendues,
pas toujours de belles démarches.
Merci à tous les exposants, je n'oublie pas Mme Le Bris qui m'a bien aidée en tant que secrétaire
par son efficacité et sa compétence.
Merci
CH.Courvoisier

