
BREVET de CHASSE sur CHEVREUIL
organisé par le Club du Fauve de Bretagne

SOMMIERES-du-CLAIN (86) les 23 et 24 novembre 2007

Organisateurs : M. BOISSET René

Jury : MM GLAUDON (Pdt), HENRIO, TEXEREAU, DUDOGNON

Vendredi 23
Lot n°1 : 8 BFB en état de chasse appartenant à MM FRANCE Julien, CAILLOT Christian, 
MAYET Gilles.
Découplé à 8h.15 au lieu-dit Le Château, le lot quête dans une épaisse plantation. Un renard sera 
chassé quelques moments avant que les chiens ne soient repris. Alors que BORA chasse seule un 
chevreuil, les conducteurs reprennent l’ensemble du lot pour changer d’enceinte. Plusieurs animaux 
seront lancés et une menée s’organise sous la conduite principalement d’ALICE. La chasse sera 
difficile, l’animal ayant débuché en prairie avec un troupeau de bovins. BALTIQUE et BELLE ne 
participent pas.
Ont obtenu : BORA 115 pts  B

VOYOU 110 pts  B
ALICE 120 pts  B
VOLCAN 110 pts  B
SIRENE 110 pts  B
ARIANE 115 pts  B

Ont participé : BALTIQUE, BELLE.

Lot n°2 : 8 BFB d’un bon modèle appartenant au Rallye St Paul.
Découplé à 10h.15 au lieu-dit Le Bugé. Après une courte quête deux animaux sont lancés. Une 
menée bien organisée et criante s’organise au cours de laquelle les balancés seront bien relevés, 
souvent sous la conduite de TANGO et SAPHIR. Les deux chevreuils resteront longtemps dans la 
même enceinte. Un défaut qui ne sera pas relevé se produira en fin de temps imparti.
Ont obtenu : ARDI de la Meignanière 130 pts  TB

ULOTTE du Rallye St Paul 135 pts  TB
SATAN du Rallye St Paul 130 pts  TB
ANJOU de l’Escouadou 125 pts  TB
VALSEUR du Rallye St Paul 140 pts  TB
BACCHUS 135 pts  TB
SAPHIR de la Côte des Robiniers 145 pts  TB
TANGO du Rallye St Paul 145 pts  TB



Lot n°3 : 7 GFB d’un bon modèle appartenant à M. BOURBONNAIS Pierre.
Découplé à 13h.30 au lieu-dit La Montrée, ce lot lance immédiatement un chevreuil qui sera mené 
vigoureusement au bois. L’animal débuche dans un grand champ de paille de maïs. Les chiens, 
malgré leurs efforts et quelques récris, ne parviendront pas à relever le défaut. Par la suite le lot 
n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : AFAAC de la Croix du Piqueur 115 pts B

REINE de la Croix du Piqueur 110 pts  B
SARAH de la Croix du Piqueur 115 pts  B
UKRAINE du Champ Rimbert 110 pts  B
VOLGA 110 pts  B
ALASKA de la Croix du Piqueur 110 pts  B
AURORE de la Croix du Piqueur 110 pts  B

Lot n°4 : 8 BFB d’un bon modèle appartenant aux Frères JOUSSET.
Découplé à 15h.30 au lieu-dit La Berge, ce lot après une courte quête lancera un animal. Il s’ensuit 
une menée très criante de près d’une heure au cours de laquelle VESUVE, VAGABOND et 
SATURNE se mettront en évidence, BEAUJOLAIS ayant décroché. Par la suite, sur un débuché, 
les chiens tomberont en défaut qui ne sera relevé que sur indication.
Ont obtenu : BEAUJOLAIS de la Côte des Robiniers 120 pts  B

UKRAINE 135 pts  TB
VESUVE de la Côte des Robiniers 140 pts  TB
VAGABOND du Rallye St Paul 140 pts  TB
VIRGULE de la Côte des Robiniers 135 pts  TB
VOLNAY de la Côte des Robiniers 130 pts  TB
ANGELUS 125 pts  TB
SATURNE de la Côte des Robiniers 140 pts  TB

Samedi 24
Lot n°5 : 8 BFB en état de chasse appartenant à M. THOREAU Marc.
Découplé à 8h.10 au lieu-dit le Château. Dès le découplé quatre chiens ont connaissance et deux 
chevreuils sont chassés qui débuchent sans être poursuivis. Le lot est repris pour aller vers les 
animaux et six chiens chasseront de nouveau une chevrette de l’autre coté de la route, avec 
difficultés, en fin de temps imparti.
Ont obtenu : RINGO des Forges de Mazières 110 pts  B

TROMPETTE des Forges de Mazières 115 pts  B
TOUTOUNE des Forges de Mazières 115 pts  B
RASTA 125 pts  TB
ALIX 110 pts  B
UTCH des Forges de Mazières 125 pts  TB
UNIVERS des Forges de Mazières 105 pts  B
TAYLOR du Puits Doux de Beauregard 105 pts  B



Lot n°6 : 8GFB d’un excellent modèle appartenant à M. IMBERT Michel.
Découplés à 10h.15 au lieu-dit le Bugé, les chiens lanceront très vite trois animaux qu’ils 
emmèneront à très vive allure pendant peu de temps. Le lot éclate complètement, les chiens se 
regroupant par moment pour faire des menées sporadiques.
Ont obtenu : UBELLE de l’Equipage las Fargues 120 pts  B

UBLON de l’Equipage las Fargues 120 pts  B
ULOTTE de l’Equipage las Fargues 115 pts  B
SISI de l’Equipage las Fargues 120 pts  B
AMAZONE de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
VALLEE de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
AS de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
TAHITI de l’Equipage las Fargues 110 pts  B

Lot n°7 : 8 GFB en état de chasse appartenant à MM AURICHE François et IMBERT Michel.
Découplés à 13h.30 au lieu-dit la Montrée, les chiens lancent après une quête active dans de grands 
fourrés. Deux chasses se constituent, une avec RAMBUCHE qui maintiendra son animal très 
longtemps, l’autre emmenée au départ par VULCAIN de façon très rapide mais brève. Les autres 
chiens chasseront avec beaucoup de difficultés sur une courte menée avant de finir en défaut au saut 
de la route.
Ont obtenu : AZORRO des Buttes de Lierre 105 pts  B

ATHOS II 105 pts  B
ARMOR de la Croix du Piqueur 105 pts  B
TINA de l’Enclos du Paradis 105 pts  B
TURBO 105 pts  B
BIBOUE 105 pts  B
VULCAIN de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
RAMBUCHE de l’Equipage las Fargues 140 pts  TB

Lot n°8 : 8 BFB d’un excellent modèle appartenant à MM BOISSET René et MADIER
Dominique.
Découplés à 16h. au lieu-dit la Berge, après une courte quête active ponctuée de quelques récris, les 
chiens lancent plusieurs animaux. Deux chasses se forment, une avec sept chiens, l’autre avec 
VAINQUEUR seul sur son animal. A la suite d’un défaut non relevé, le conducteur fait rallier et 
une chasse de cinq chiens se constitue jusqu’à la fin du temps, sous la conduite de VAINQUEUR 
bien soutenu par UNIVERS. Les autres chasseront de leur coté.
Ont obtenu : BIANCA du Vallon de la Peuplière 135 pts  TB

URANIE 125 pts  TB
ROMANO 115 pts  TB
UNIVERS 140 pts  TB
VAINQUEUR de Crea’h Leue 145 pts  TB
URIELLE 115 pts  B
AZUR de l’Echo de la Béronne 130 pts  TB
BANQUISE de l’Echo de la Béronne 115 pts  B


