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

LA ROCHEFOUCAULD (16) les 13 et 14 janvier 2007

Organisateur : M.& Mme BOURINET

Jury : MM TEXEREAU (Pdt) et ROUSSEAU

Samedi 13 
Lot n°1 : 4 Beagles en état de chasse appartenant à MM GAUTHIER Jacques et Jean-
Luc.
Découplé 8h.30 au lieu-dit « Les Serres ». Découplés dans d’épais ronciers les chiens 
chasseront plusieurs lapins mais souvent de façon individuelle et assez brièvement dans 
l’ensemble, AMAZONE et ARTEA se distinguant davantage. SULTANE n’a pas participé.
Ont obtenu AMAZONE des Bords du Gui 125 pts  TB

ARTEA des Bords du Gui 125 pts  TB
ALPINE des Bords du Gui 120 pts  B

Ont participé SULTANE du Cep d’Or

Lot n°2 : 4 Bassets Hound d’un bon modèle appartenant à M. DROUIN Richard.
Découplé à 9h.40 au lieu-dit « Plan d’eau n°1 ». Découplé dans d’épais ronciers, ce lot 
comme le précédent, chassera plusieurs lapins mais rarement ameuté et sans parvenir à les 
maintenir de façon satisfaisante, le plus souvent du fait d’AB.GWEN et de ANDAYE.
Ont obtenu AB.GWEN du Rallye des Asters 130 pts  TB

ANDAYE du Rallye des Asters 125 pts  TB
POGS des Ombrières d’Asques 115 pts  B
UP and GO du Rallye de Sequigny 105pts  B

Lot n°3 : 4 BFB d’un excellent modèle appartenant au Rallye Ker Kastell.
Découplé à 10h.45 au lieu-dit « Plan d’eau n°2 ». Ce lot très chasseur, avec une excellente 
tenue au fourré chassera plusieurs lapins souvent jusqu’au terrier, séparément en début de 
temps puis bien ameuté en dernière partie de prestation. Nous avons plus particulièrement 
remarqué SAPHIR et ULOTTE pour leur sûreté dans la voie. Lot bien conduit.
Ont obtenu SAPHIR du Circuit des Falaises 145 pts  TB

ULOTTE de Ker Kastell 140 pts  TB
UTAH de Ker Kastell 135 pts  TB
TOSCA de Ker Kastell 130 pts  TB

Lot n°4 : 4 BFB en état de chasse appartenant à MM PROFIT Olivier et FILLOUX 
Patrick.
Découplé à 14h.25 au lieu-dit « Fonceau ». Tout au long du temps imparti, nous avons eu 
plusieurs chasses souvent de façon décousue sur lesquelles nous avons plus particulièrement 
remarqué URPHEE et RAMONE.
Ont obtenu URPHEE du Peu de la Lèbre 135 pts  TB

RAMONE du Peu de la Lèbre 135 pts  TB
AZUR 120 pts  B
ALZANE 125 pts  TB



Lot n°5 : 4 BFB en état de chasse appartenant à MM COCHEME  Bruno et GRELAUD
Christophe.
Découplé à 15h.40 au lieu-dit « Romagne ». Durant tout le temps imparti, plusieurs lapins 
seront chassés sur de relativement courtes menées dans un terrain assez difficile. VAILLANT 
effectuera une prestation plus intéressante  que les autres chiens.
Ont obtenu SARDO de Creac’h Leue 125 pts  TB

SONNEUSE 120 pts  B
VAILLANT 135 pts  TB
VEDETTE du Vallon de la Peuplière 120 pts  B

Dimanche 14 janvier
Lot n°6 : 4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. FORT Richard.
Découplé à 8h.30 au lieu-dit « Les Serres ». Nous aurons plusieurs chasses de courte durée, 
les chiens auront beaucoup de mal à maintenir la voie. VANOU nous a paru le plus sûr. Ce lot 
gagnerait à être plus discipliné.
Ont obtenu VIELAURE des 2 Ormeaux de la Verdale 110 pts  B

VANOU des 2 Ormeaux de la Verdale 115 pts  B
ULOTTE 105 pts  B
AUDACE 105 pts  B

Lot n°7 : 4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM METAGER Stéphane COUTEAU 
Olivier.
Découplé à 9h.40 au lieu-dit « Fonceau ». Rapidement, les chiens sont en action. Un premier 
lapin sera chassé par l’ensemble du lot mais sur une courte distance. Un second animal sera 
chassé en bordure de rivière, au cours de la menée le lot éclate. Nous finirons par une autre 
chasse rapidement conclue dans d’épais ronciers.
Ont obtenu UKRAINE 120 pts  B

VIRUS des Coteaux de la Rousselie 125 pts  TB
VOLCAN des Coteaux de la Rousselie 120 pts  B
VODKA des Coteaux de la Rousselie 125 pts  TB

Lot n° 8 : 4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM COUTEAU Olivier et
MOULINIER Michel.
Découplé à 10h.55 au lieu-dit « Romagne ». Ce lot très actif et chasseur se mettra tout de suite 
en action. Tout au long du temps imparti, nous observerons des menées vives et soutenues 
mais relativement courtes. Nous avons remarqué le bon travail de SOUPAPE et SUCETTE, 
alors que VOLCAN, manquant d’expérience dans la voie a plusieurs fois perturbé la 
prestation dans les menées.
Ont obtenu SUCETTE 135 pts  TB

TOSCA 125 pts  TB
SOUPAPE 140 pts  TB
VOLCAN du Puits Doux de Beauregard 115 pts  B


