BREVET de CHASSE sur LIEVRE
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
PAMPELONE (81) les 26, 27 et 28 janvier 2007
Organisateur : M. Michel IMBERT
Jury : MM GLAUDON (Pdt),VIDAL, CANET, TEXEREAU.
Vendredi 26
Lot n°1 :
6 BAN d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à MM PLATRET
et VIDON.
Découplé à 8h.15 au lieu-dit « La Martelle ». Les conducteurs foulent avec leurs chiens un
petit moment et plusieurs lièvres se dérobent. Trois chiens empaument la voie mais ne la
maintiennent que sur de courtes distances avant de tomber en défaut. Des lièvres continuent à
se dérober ou à gicler devant les chiens qui prennent connaissances des voies sans parvenir à
les maintenir. Cette prestation se poursuivra de cette manière jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : SOCRATE
105 pts B
SALSA de la Petite Dordogne
110 pts B
URANE du Rêve de Tachou
105 pts B
TINA
100 pts B
ULOTTE
100 pts B
ABEILLE Dive Appie
100 pts B
Lot n°2 :
6 BFB en état de chasse appartenant à MM CRISTOL Christian et Cyril.
Découplé à 10h. au lieu-dit « Deze ». Rapidement les chiens ont connaissance, après quelques
récris, un lièvre démarre et le lot empaume la voie. Le froid sec et la neige rendent la voie
difficile mais les chiens relèvent tour à tour les différents défauts et travaillent l’animal sur un
long parcours. L’animal sera vu de nombreuses fois, il sera relancé en fin de temps imparti
par l’ensemble du lot.
Compte tenu des conditions climatiques, nous avons assisté à une chasse agréable pendant
laquelle le lot est toujours resté groupé. PAILLE s’est mis en évidence sur les défauts.
Ont obtenu : PAILLE de Crève Chevaux
140 pts TB
TINDELLE du Rec Poruc
120 pts B
USKY du Rec de Lessude
135 pts TB
USTIE du Rec de Lessude
130 pts TB
VODKA du Rec de Lessude
125 pts TB
VOYOU du Rec de Lessude
135 pts TB

Samedi 27
Lot n°3 :
6 GBGV d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. RAFFIER
Guy.
Découplé à 8h.15 au lieu-dit « Fournials ». Les chiens quêtent dans des conditions
atmosphériques assez difficiles pendant un petit moment. Un lièvre se dérobe, la meute
empaume la voie jusqu’à une clôture où il est en défaut. Sur renseignements, le conducteur
remet les chiens à la voie mais ceux-ci n’en reconnaissent pas. La quête reprend et un autre
lièvre se dérobe. Les chiens auront beaucoup de difficultés pour maintenir cette voie. La
prestation se terminera de cette manière.
Ont obtenu : TANGUY de l’Oustal Viel
100 pts B
UZES des Hautes Clauzes
100 pts B
POLKA des Hautes Clauzes
100 pts B
TOLEDE des Hautes Clauzes
100 pts B
SMART des Hautes Clauzes
100 pts B
UGO des Hautes Clauzes
100 pts B
Dimanche 28
Lot n°4 :
8 Ariégeois d’un bon modèle appartenant à M. ARMENGAUD Michel.
Découplé à 8h. au lieu-dit « Mirandal ». Dès le découplé, les chiens ont connaissance d’une
voie. Ils sont mis à la trace d’un lièvre vu se dérobant mais n’en refont pas. Le lot entreprend
une autre quête et empaument la voie d’un lièvre dérobé vu peu de temps auparavant. Il s’en
suit une chasse difficile sur un sol enneigé. Les chiens chasseront par la suite en forlonger sur
un long parcours avant de tomber en défaut sur le goudron. Par la suite, malgré quelques
récris, le lot n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : TANGUY de l’Orée des Ginestes
105 pts B
VOYELLE
115 pts B
APACHE
120 pts B
RINGO
130 pts TB
TENOR
125 pts TB
VITESSE
120 pts B
Lot n°5 :
6 Bruno du Jura en état de chasse appartenant à MM MENOU et MARNAC.
Découplé à 9h.35 au lieu-dit « Castagnès ». Dès le découplé, l’ensemble du lot commence un
rapproché, avec l’excellent travail de TEMPETE et SAVANE sur cette phase. Ensuite la
chasse démarre et nous aurons une très bonne menée où les balancers seront rapidement
relevés ; en fin de temps, après un défaut de quelques minutes au saut d’une route, les chiens
relancent leur animal. Pendant tout le temps imparti nous avons un lot très bien ameuté et
beaucoup de sûreté dans la voie de TEMPETE et SAVANE.
Ont obtenu : TEMPETE
150 pts EXC
AMBRE
145 pts TB
ROXANE des Coteaux de la Cayrié
135 pts TB
TANIA des Coteaux de la Cayrié
135 pts TB
SAVANE
150 pts EXC
SUISSE
125 pts TB

Lot n°6 :
6 Ariégeois d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à MM
RICARD et COSTES.
Découplé à 11h.15 au lieu-dit « La Martelle ». Dès le découplé les chiens quêtent avec
application et se montrent requérants. Ils prennent connaissance de voies et un rapproché se
construit. Ce dernier trouve son terme à une ferme. Le conducteur reprend les chiens. La
quête reprend et à nouveau les chiens ont connaissance et, dans une combe, un lièvre se
dérobe. L’ensemble du lot empaume cette voie et une menée se construit mais plusieurs
lièvres giclent devant les chiens, ce qui provoque la dislocation de la meute. SAM et ALPHA
maintiennent leur animal qui a pris un grand parti. Ces deux chiens sont repris à la route
nationale. Les quatre autres chiens perturbés par la densité de lièvres ne pourront chasser un
animal sans taper constamment au change.
Ont obtenu : ALPHA
130 pts TB
ALTESSE
125 pts TB
SIDONIE
125 pts TB
SAM
135 pts TB
UTA
120 pts B
UNION
125 pts TB

