
CLUB DU CHIEN D’ORDRE 
 
NATIONALE D’ELEVAGE FONTAINEBLEAU 4 et 5 JUIN  
 
 
 
Jugements individuels 
 
Meilleur de races (mâle, femelle)  : 
-Français blanc et noir : 
   BEUVRON (mâle)  Rallye Piqu’Avant Nivernais 
   ECOUVE  (femelle)  Rallye Piqu’Avant Nivernais 
 
-Anglo Français Blanc et Noir 
   CORAIL (mâle)  Rallye Piqu’Avant Nivernais 
   DARTAGNAN  (mâle) Rallye Saintongeais 
-Poitevin : 
  FLATTEUR  (mâle)  Equipage d’Amboise 
  FANTAISIE (femelle) Equipage d’Amboise 
 
Français Tricolore : 
  DYNASTIE (femelle) Meute du Val d’Autize 

ALENCON (mâle) Rallye ROUMARE 
    
Anglo Français Tricolore : 
   AQUARELLE ( femelle) Rallye Nomade  
 
Français Blanc et Orange :    

ALASKA à l’équipage Montardillières 
Billy : 
   ENFER  (mâle) Equipage du Veneur Charentais  
   ENVIE ( femelle)  Equipage du Veneur Charentais 
 
Anglo Français de petite vénerie :  
   CONQUEREANT (mâle) Rallye Les Avenière 
   CASTILLE  (femelle)  Rallye Les Avenière 
Fox Hound : 
  COLONEL ( mâle) Equipage de Selore 
  DAY LIGT (femelle) Equipage de Selore 
 
 
 Meilleur chien toutes races confondues : 
 ALASKA à l’équipage MONTARDILLIERES: Français Blanc et Orange 
remarquablement construit avec une tête parfaite. 
 
 
 
Jugements de lot de six chiens : 

- équipages de grande vénerie : Sur les huit  lots qui ont été présentés, trois obtiennent 
l’Excellent :  



-lot de Français Tricolore du Val d’Autize : lot homogène en taille et couleur constitué 
de 6 chiens ayant beaucoup d’espèce (87 points) 

- lot de Français Blanc et Noir du Rallye PIQU’AVANT NIVERNAIS: lot  de 6 
chiennes  bien Françaises mais un peu moins homogène que le précédent( 85 points) 

- lot de Billy du Veneur Charentais : très typé un peu moins homogène en modèle que 
les précédents (83 points) ; 

Viennent ensuite : le second lot de l’équipage Piqu’Avant Nivernais ( mâles),le second 
lot du Val d’Autize (femelles), les Français Tricolore du Rallye Roumare, ceux de l’équipage 
des Trois Forêts, ceux de l’équipage de la Clé des Champs 
 
 
 -équipages de petite vénerie :  

 lot d’Anglo Français de petite vénerie du Rallye des AVENIERES : lot  
homogène en espèce,  taille et couleur. 

                           
 

 


