BREVET de CHASSE sur LIEVRE
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
OLORON Ste MARIE (64) les 5 et 6 janvier 2007
Organisateur : M. Jean-Michel LACANETTE
Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, CANET, LAMAZIERE.
Vendredi 5
Lot n°1 :
5 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à MM BELLOT Père et
Fils.
Découplé à 8h.15 au lieu-dit « Pétrole ». Après un long moment d’une quête appliquée,
SCHERIFF et VAUTOUR ont connaissance. Un lièvre est lancé et une menée s’organise sous
la conduite de RAFALE. Cette menée sera soutenue et très criante avant que le lot ne tombe
en défaut (non relevé) sur une piste. Par la suite ce lot aura à nouveau connaissance d’une
autre voie mais ne parviendra pas à l’exploiter de façon à lancer un autre animal.
Ont obtenu : RAFALE des récrits du G Moine
130 pts TB
REVOLUTION du Rec Poruc
125 pts TB
TREZENY des récrits du G Moine
125 pts TB
SCHERIFF
125 pts TB
VAUTOUR des récrits du G Moine
125 pts TB
Lot n°2 :
6 Petits Bleu de Gascogne d’un excellent modèle appartenant à MM
CALLGARIN.
Découplé à 10h. au lieu-dit « Le plat ». Dès le découplé les chiens prennent connaissance de
voies de la nuit et se récrient pendant un long moment. Dans un bosquet un lièvre est lancé,
mais 3 chiens reculent. Les conducteurs essaient de faire rallier sur la tête constituée des trois
autres chiens. Sur un défaut le lot est au complet mais ce dernier bien travaillé ne sera hélas
relevé qu’à la fin du temps imparti, où les chiens expriment leur plein potentiel. Lot bien dans
la voie du lièvre et conduit sobrement.
Ont obtenu : THEOPILE des Coteaux Bordelais
120 pts B
VIC
115 pts B
UNA
110 pts B
PIGALLE des Coteaux Bordelais
120 pts B
TANIA des Coteaux Bordelais
110 pts B
PRUDENCE des Coteaux Bordelais
120 pts B
Lot n°3 :
6 GFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M PERDRIAUD
Frédéric.
Découplé à 11h.35 au lieu-dit « Bourda ». Après une longue quête appliquée, ponctuée de
quelques récris au cours de laquelle TINO se fera remarquer, un lièvre démarre au nez de
VENERIE. La menée a beaucoup de mal à s’organiser, l’animal sera chassé de façon
décousue jusqu’à un défaut non relevé. Le conducteur reprend ses chiens et les met à la voie
d’un lièvre se dérobant. L’animal se fera mener vigoureusement jusqu’à la fin du temps
imparti. Les chiens sont arrêtés par le propriétaire à la demande du jury.
Ont obtenu : TALMA
120 pts B
TINO
130 pts TB
VICOMTE
125 pts TB
VENERIE
120 pts B

VALENTIN
110 pts B
VERITE
110 pt s B
Lot n°4 :
6 Griffons Bleu de Gascogne d’un bon modèle en état de chasse appartenant à
MM SUBIRA et LAUZIN.
Découplé à 14h 20 au lieu-dit « Colorbe ». Dès le découplé les chiens travaillent avec
application dans une prairie. En bordure de bois ils se récrient et empaument la voie d’un
lièvre dérobé. Une chasse vive s’engage pendant laquelle ALOUETTE quittera la meute. En
bordure de bois le lot est mis en difficulté et malgré l’insistance des propriétaires, la ténacité
et les récris de URLE, le défaut ne sera pas relevé. Lot bien dans la voie du lièvre.
Ont obtenu RASTA
115 pts B
VOLCAN du Pech de Bere
120 pts B
VANILLE du Pech de Bere
120 pts B
VALSE du Pech de Bere
115 pts B
URLE
125 pts TB
ALOUETTE
110 pts B
Lot n°5:
6 Beagles d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M SINICO
J.M.
Découplé à 16h.10 au lieu-dit « les Pernes ». Dès le découplé les chiens quêtent avec
application, quelques récris se produisent mais aucun lièvre n’est lancé et ce jusqu’à la fin du
temps imparti malgré les efforts du conducteur et du guide.
Ont participé : RANCHO, SIR, SULTANE, TITUS, VIL, VEGAS
Samedi 6
Lot n°6 :
6 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à MM VILMARS et
FETY.
Découplé à 8h.15 au lieu dit « Boucou ». Dès le découplé les chiens empaument la voie d’un
animal debout. Par la suite plusieurs sangliers seront vus devant les chiens. Le conducteur ne
pourra les reprendre avant la fin du temps imparti.
Ont participé PAX, PETIOTE, POLKA, RAYA, UTAWA des Récrits du Grand Moine,
VOLVIC du Rallye de la Borde
Lot n°7 :
6 Bruno du Jura d’un bon modèle appartenant à MM MARNAC et FIGEAC.
Découplé à 10h. au lieu-dit « les Buses ». Dès le découplé le lot travaille avec beaucoup
d’application. Les chiens sous la conduite de SUISSE et TEMPETE se récrient longuement
sur les voies de la nuit. Ils traversent bois et prairies et lancent. Une menée bien criante
s’engage mais les chiens sont rapidement mis en défaut à un chemin. Par la suite le lot se
récriera de façon sporadique jusqu’à la fin du temps. Lot bien gorgé principalement
TEMPETE et VERRA.
Ont obtenu : SUISSE
120 pts B
TEMPETE
120 pts B
VERRA de la Vallée de Vignon
120 pts B
AMBRE
120 pts B
ULOTTE
115 pts B
AVENUE
115 pts B
Lot n°8 :
6 Ariégeois d’un bon modèle appartenant à MM SALOMON et MASSAT.
Découplé à 11h.40 au lieu-dit « Belacre ». Dès le découplé les chiens quêtent dans le style
inhérent à la race et prennent connaissance d’une voie de la nuit en se récriant. Dans une
fougère un lièvre est lancé et une menée vive et bien criante s’engage sous l’impulsion de
URANIE et VOLGA. L’animal met les chiens en défaut au saut d’une route où nous
remarquons encore la sûreté dans la voie et la capacité d’initiative d’URANIE et de VOLGA.

Le défaut relevé la menée vive et criante reprend. Le lièvre revient au lancer et boucle une
nouvelle fois son premier parcours. La prestation est arrêtée en fin de temps. Lot de chiens
bien conduit et ayant produit seul leur prestation.
Ont obtenu ARIANE
130 pts TB
ANDINE
140 pts TB
URANIE
160 pts EXC
UNAT
140 pts TB
SISSI
140 pts TB
VOLGA
160 pts EXC
Lot n°9 :
6 Ariégeois d’un excellent modèle appartenant à MM MASSOL Aymé et
Thierry.
Découplé à 14h.30 au lieu-dit « Riune» Les chiens ont connaissance de voie de la nuit et se
récrient. Un rapproché s’engage sous l’impulsion de TANIA et ALPINE. Le lièvre est lancé
et prend un grand parti en empruntant plusieurs fois le goudron, mettant les chiens en
difficulté. A ces occasions on remarque particulièrement la sûreté dans la voie et la capacité à
relever les défauts de TANIA et ROMY. Ce lot a produit cette prestation en se servant seul.
Ont obtenu : TANIA du Bas Quercy
160 pts EXC
VANILLE
145 pts TB
ALPINE du Bas Quercy
145 pts TB
PERITOS
145 pts TB
ROMY
160 pts EXC
ALPINE 2
145 pts TB
Lot n°10 :
6 Petits Bleu de Gascogne d’un bon modèle appartenant à M BENAZET.
Découplé à 15h.45 au lieu-dit « Pétrole ». Les chiens quêtent avec application dans une prairie
et dès l’entrée du bois lancent un lièvre qui sera mené par le lot étiré avant de tomber en
défaut au croisement de plusieurs pistes. Un deuxième animal vu se dérobant sera chassé par
l’ensemble du lot bien groupé sous la conduite de ULYSSE et URDIN. Lot bien dans la voie
du lièvre et très gorgé.
Ont obtenu
PATAU
130 pts TB
ULYSSE
135 pts TB
URBANO
130 pts TB
PRISKA
120 pts B
URDINA
135 pts TB
ULINE
130 pts TB

