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

MARILLET (85) les 6 et 7 octobre 2006

Organisateur : M. Marc THOREAU

Jury : MM RYCKEBUSCH (Pdt) et GLAUDON

Vendredi 6 : beau temps, forte pluie l’après-midi

Lot n°1 : 4 Beagles appartenant à M. BACHELIER - 44290 Couëron
Découplé à 8h sur un coteau en bordure de sapinière, le lot prend connaissance rapidement et 
lance par UKRAINE et ULYSSE. Une bonne chasse se développe avec des moments forts 
lorsque les 4 chiens sont bien ameutés. Ce lot bien grouillant a tendance à s’emballer. 
UKRAINE sera vue à plusieurs reprises sur les bordures.
Ont obtenu : ULYSSE du Fraiche Pasquier 130 pts TB

VANILLE du Fraîche Pasquier 125 pts TB
UKRAINE du Fraîche Pasquier 110 pts  B
VIOLETTE 125 pts  TB

Lot n°2 : 4 Beagles appartenant à MM PERDRIAUD 17250 Trizay et M. BACHELIER
Découplé à 9h05. En début de parcours, le lot lance plusieurs lapins. Vu la densité d’animaux, 
la chasse est très active mais désordonnée. Le propriétaire reprend ses chiens pour explorer un 
long talus. D’abord sans succès, plus tard un lapin est lancé. Celui-ci débouche dans un semis 
de colza bien conduit par le lot, ROXANE en tête, très appliquée. La chasse ira jusqu’à la fin 
du temps avec plus ou moins d’intensité.
Ont obtenu : ROXANE 140 pts  TB

VENUS du Fraîche Pasquier 130 pts  TB
TOURAINE de la Rosée des Gatines 130 pts  TB
RALLYE 130 pts  TB

Lot n°3 : 4 PBGV appartenant à M. COIRIER  85200 Longenes
Découplé à 10h20 en bordure de route dans un roncier très dense. SONIA se récrie et lance. 
Deux lapins sont vus empruntant le même chemin. SOPHIE prend la voie et mène seule 
jusqu’à une falaise qu’elle ne parvient pas à franchir. Le propriétaire change de terrain et 
malgré quelques récris n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : SONIA 110 pts  B

SOPHIE 115 pts  B
Ont participé : VAEA, VADROUILLE

Lot n°4 : 4 PBGV appartenant à M. BRULET  87320  Darnac
Découplé à 11h20. Ce lot vif et chasseur lancera de nombreux lapins durant tout le temps 
imparti. Dans la plupart des cas, les chiens n’auront pas le temps de rallier avant que l’animal 
se terre. Ils chasseront individuellement. Lorsqu’ils parviendront à s’ameuter la menée sera 
soutenue et très vivante.
Ont obtenu : TOUPIE de la Closerie de la Renardière 135 pts  TB

TEX de la Closerie de la Renardière 135 pts  TB
THOR de la Closerie de la Renardière 130 pts  TB
REGLISSE de la Closerie de la Renardière 130 pts  TB



Lot n°5 : 2 BBG et 2 PGBV appartenant à M. TROUVAT   85570 Pouillé
Découplé à 14h10 dans une haie sous une pluie battante, le lot aura plusieurs occasions mais 
ne parvient pas à maintenir durablement. TCHITA accompagne ses congénères sans crier.
Ont obtenu : TURBO du Clos de Lamandin 120 pts  B

UMAR 115 pts  B
TENOR du Clos de Lamandin 105 pts  B

A participé : TCHITA du Clos de Lamandin

Lot n°6 : 4 BFB appartenant à M. TANS-LANTING  6215 XK Maastricht    NL
Découplé à 15h15, en bord de rivière dans des ronces très serrées, ce lot chassera 
vigoureusement des lapins. Les chiens seront vus le plus souvent ameutés et produisent une 
chasse très criante tout au long du temps imparti. Ce lot obéissant et chasseur est souvent 
emmené pat LOTJE, bien secondée par VITA
Ont obtenu : TOKAY du Rallye St Paul 125 pts  TB

LOTJE 140 pts  TB
VITA de la Corne du Bois 140 pts  TB
ANJOU de la Corne du Bois 130 pts  TB

Lot n°7 : 4 Beagles appartenant à M. PATRON  44340 Bouguenais
Découplé à 16h15. Sitôt découplé, le lot lance de nombreux lapins. Les chasses sont vives et 
très criantes mais le lot ne parvient pas à s’ameuter de façon durable. Le propriétaire reprend 
ses chiens pour aborder un autre secteur. En fin de parcours un dernier lapin est mis sur pied, 
celui-ci effectue une grande randonnée à travers les prairies. Sur la menée, VITAL et 
TAMBELLE se font remarquer mais les quatre chiens ne sont pas vus ameutés.
Ont obtenu : ULTRA des Bords du Gui 130 pts  TB

VICTORIE’S de la Magie des Voies 125 pts  TB
VITAL de la Magie des Voies 140 pts  TB
TAMBELLE des Bords du Gui 130 pts  TB

Samedi 7 : beau temps chaud

Lot n°8 : 4 BFB appartenant au Rallye de KER KASTELL  22250 Plérin
Découplé à 9h, peu après, les chiens lancent. S’ensuit une courte chasse bien emmenée par le 
lot. Conduit dans la sapinière, les chiens travaillent avec ténacité des voies de la nuit et 
parviennent à lancer. La chasse s’engage avec beaucoup de difficulté. Le lapin débuche, seule 
UTOPIE maintiendra sur le ras.
Ont obtenu : RAGOT de Ker Kastell 125 pts  TB

SAPHIR du Circuit des Falaises 120 pts  B
ULOTTE de Ker Kastell 115 pts  B
UTOPIE du Chemin de l’Epine 125 pts  TB

Lot n°9 : 4 Beagles appartenant à M. VARENNE 17260  Cravans
Découplé à 10h05.
Lot actif et bien aux ordres qui n’aura pas d’occasion.
Ont participé : SAVANE de la Rosée des Gatines, USA Shewppes, PUCE du Gué Pontreau, 
TENEBRE de la Rosée des Gatines

Lot n°10 : 4 BFB appartenant à MM GUIFFANT et LE TEXIER 22150 Ploeuc sur Lié



Découplé à 11h25, tout au long du parcours, les chiens fournissent une quête méthodique et 
lancent plusieurs lapins qui seront chassés avec vigueur et application y compris en débuché 
jusqu’au terrier. TOSCANE et SOPHIA se mettront en évidence. Tout au long du parcours et 
spécialement sur le goudron. On souhaiterait un lot mieux gorgé.
Ont obtenu : TOSCANE 145 pts  TB

UTA 120 pts  B
PIRATE 140 pts  TB
SOPHIA de Lann Izel 140 pts  TB

Lot n°11 : 4 BFB appartenant à M. LE BOULICAUT  56640 Arzon
Découplé à 12h35, ce lot fournit une très bonne quête à la ronce. Souvent il se récriera sur des 
voies et parvient à lancer à deux reprises mais les animaux sont très vite perdus. Lot bien 
gorgé.
Ont obtenu : TANIA de la Fontaine du Ray Deuh 110 pts  B

VENUS de la Fontaine du Ray Deuh 105 pts  B
VIKING de la Fontaine du Ray Deuh 105 pts  B
TEMPETE de la Fontaine du Ray Deuh 110 pts  B

Lot n°12 : 4BFB appartenant à MM GRELAUD et COCHEME 87160 St Georges les 
Landes
Découplé à 15h10, le lot foule un long moment sans occasion. La seconde partie du temps 
permet au lot de s’exprimer. Trois chasses auront lieu et se termineront par un terré. 
SONNEUSE et TANIA font preuve d’application et seront souvent vues en tête du lot.
Ont obtenu : SARDO de Creac’h Leue 125 pts  TB

SONNEUSE 130 pts  TB
VAILLANT 120 pts  B
TANIA 130 pts  TB

Lot n°13 : 4 BFB appartenant à M. FILLOUX  87290 Chateauponsac
Découplé à 16h10, le lot foule un long moment sans rencontrer. Dans la 2e partie du temps, 
URPHE se récrie et deux lapins sont lancés en même temps. La chasse est de courte durée. En 
fin de temps réglementaire, une autre chasse aura lieu.
Ont obtenu : URIAK du Peu de la Lèbre 105 pts  B

URPHEE du Peu de la Lèbre 110 pts  B
ATLAS 110 pts  B
SABINE de Creac’h Leue 105 pts  B

Lot n°14 : 4 BFB appartenant au Rallye St PAUL  85600 St Hilaire de Loulay
Découplé à 17h10, aussitôt un lapin est lancé et conduit par l’ensemble du lot bien groupé et 
bien criant. La chasse sera de courte durée. Par la suite, le lot sera mis à la voie d’un animal 
vu se dérobant. ALTESSE puis ROSIE se mettront en valeur, mais l’animal sera perdu.
Ont obtenu : ROSIE du Rallye St Paul 110 pts  B

VENUS du Rallye St Paul 105 pts  B
ACTIVE du Rallye St Paul 105 pts  B
ALTESSE du Rallye St Paul 110 pts  B


