BREVET de CHASSE sur LAPIN
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
GRAND CHAMP (56) les 20 et 21 janvier 2007
Organisateur : M. Yann KERNEUR
Jury A : MM TEXEREAU (Pdt) et SIMON
Samedi 10 :
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle appartenant à Rallye St Paul.
Découplé à 8h.30. Aussitôt découplés les chiens chassent un lapin dans un épais roncier ; il sera
rapidement perdu. Deux autres lapins seront chassés dans les mêmes conditions. Nous avons remarqué
l’application de ROSIE.
Ont obtenu : ROSIE du Rallye St Paul
115 pts B
SOUBISE du Rallye St Paul
105 pts B
VENUS du Rallye St Paul
110 pts B
ALTESSE du Rallye St Paul
110 pts B
Lot n°2 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à Rallye de Ker Kastell.
Découplé à 9h.40. Après avoir foulé un long moment, un lapin sera lancé et chassé par l’ensemble du
lot sur une courte distance en fin de temps imparti. Les conditions de voie semblent inexistantes. Lot
très bien conduit.
Ont obtenu : SAPHIR du Circuit des Falaises
105 pts B
TOSCA
105 pts B
ULOTTE de Ker Kastell
105 pts B
UTHA de Ker Kastell
105 pts B
Lot n° 3:
4 BFB en état de chasse appartenant à M. Joseph DAUPHAS.
Découplé à 10h.40. Rapidement les chiens lancent un lapin qui va se terrer dans un tas de cailloux. Un
deuxième lapin sera immédiatement chassé sur une courte distance puis, ce lot n’aura pas d’autres
occasions.
Ont obtenu : SULKY du Montrel
115 pts B
POLO du Montrel
115 pts B
VALKIE du Montrel
110 pts B
ALINE du Montrel
110 pts B
Lot n°4 :
4 BFB en état de chasse appartenant à M. Patrick MARCHE.
Découplé à 11h.40. Pendant le temps imparti, ce lot chassera 8 lapins, qu’il terrera, mais sur de
courtes distances. Nous avons remarqué la sûreté dans la voie de TRONCAIS.
Ont obtenu : TRONCAIS du Bois de la Sonnerie
125 pts TB
UNA du Gué de Mortaigue
120 pts B
VOLTIGE du Pont Pager
120 pts B
VAILLANT du Pont Pager
120 pts B
Lot n°5 :
4 BFB en état de chasse appartenant à MM MABON et DAUPHAS.
Découplé à 15h. En début de temps, ce lot mènera 2 lapins aux trous rapidement puis, il chassera de
façon décousue avec beaucoup de difficultés sur le ras. Plusieurs autres lapins seront chassés sans
relever les défauts. Les chiens sont un peu trop indépendants.
Ont obtenu : ULYSSE du Montrel
125 pts TB
SOLO
120 pts B

VASCO
ARTHUR

125 pts TB
120 pts B

Lot n°6 :
4 BFB en état de chasse appartenant à M. Vincent GUYOMARD.
Découplé à 16h. Ce lot chassera un premier lapin sur une bonne distance, dans plusieurs ronciers et
sur le ras, jusqu’au terré, ceci sous la conduite de PUMA essentiellement. Les autres chiens
accompagnent sporadiquement. Deux autres lapins seront chassés sur une courte distance. PUMA a
fait preuve de grandes qualités dans des conditions de voie difficiles.
Ont obtenu : PUMA
140 pts TB
ULACK de Ker Kastell
110 pts B
VODKA Sant Jilli ar C’hoat
110 pts B
ARAMIS Sant Jilli ar C’hoat
110 pts B
Dimanche 11
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle en condition de chasse appartenant à M. Arnaud MEVEL.
Découplé à 8h.25. Dès le découplé, les chiens chasseront en bordure de route sur un talus et
rapidement un lapin se terre. Après une courte quête un deuxième lapin est lancé et cet animal fera un
beau parcours pour finir par se terrer, bien emmené par l’ensemble du lot, sous la conduite de
SWANNY et TINA.
Ont obtenu : SWANNY des Domaines de Keremma
140 pts TB
TINA
140 pts TB
ULANE
130 pts TB
UZELLE
125 pts TB
Lot n°8 :
4 Beagles d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Didier
BACHELIER.
Découplé à 9h.25 au lieu-dit Keravel. Malgré la très bonne tenue au fourré, ce lot n’aura pas
d’occasion, les conditions météorologiques ayant complètement changées (gelée).
Ont participé : ULYSSE du Fraîche Pasquier, VANILLE du Fraîche Pasquier, UKRAINE du Fraîche
Pasquier, VIOLETTE.
Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Jean-Luc SIMON.
Découplé à 10h.25 au lieu-dit Keravel. Après quelques récris dans un épais landier, VIC prend du
terrain pour trouver un lapin dans un bois. Le conducteur fait rallier l’ensemble du lot, il s’en suit une
courte menée jusqu’au terrier. Ensuite, nous aurons deux autres menées, SERIN semblant
indépendant.
Ont obtenu : SAFRANE de la Pointe St Mathieu
120 pts B
SANDY de la Fontaine du Pouyet
110 pts B
VIC de la Pointe St Mathieu
120 pts B
SERIN
105 pts B
Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Christian THOMAS.
Découplé à 11h.25 au lieu-dit Keravel. Après un moment de quête, SCHEILLA prend une voie et
lance un lapin qui sera mené par l’ensemble du lot jusqu’au terrier. Après un changement de landier,
nous aurons deux autres chasses de courtes durées jusqu’au terrier.
Ont obtenu : ARDENT du Rallye du Golfe
130 pts TB
SCHEILLA du Rallye du Golfe
135 pts TB
PUCE du Rallye du Golfe
125 pts TB
TEMPETE
125 pts TB
Lot n°11 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Christian THOMAS.
Découplé à 14h. au lieu-dit Lesmeuly. Après quelques récris un lapin traverse une allée mais, compte
tenu des mauvaises conditions de voie, celui-ci ne pourra être chassé. S’en suit une longue quête, un

lapin sera lancé et mené jusqu’au trou. Ce lot n’aura pas d’autres occasions par la suite.
Ont obtenu : TIC-TAC
115 pts B
SIMONE du Montrel
110 pts B
URA du Pays Malouin
115 pts B
ASTUCE du Rallye du Golfe
115 pts B
Lot n°12 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Marcel LEFORT.
Découplé à 15h.15 au lieu-dit Lesmeuly. Après une quête appliquée un lapin est lancé, il sort du
roncier pour prendre un champ puis se terre dans un talus, bien mené par l’ensemble du lot. Ensuite,
deux autres courtes menées ont lieu, toujours très appliquées. Lot sage et très bien conduit.
Ont obtenu : SARDAIGNE des Domaines de Keremma
125 pts TB
TELE de l’Hôtel Chatel
125 pts TB
TAGG
125 pts TB
ARZON du Pays Malouin
125 pts TB
Lot n° 13 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Yann KERNEUR.
Après une longue quête et un changement de landier, un lapin est levé par URIELLE et chassé par
l’ensemble du lot jusqu’au ruisseau où les chiens sont en défaut. Ensuite, nous aurons deux autres
menées sous la conduite d’URIELLE secondée principalement par TITANE.
Ont obtenu : TORPEN
120 pts B
URIELLE
135 pts TB
TITANE
125 pts TB
VARECK
110 pts B
Jury B : MM TEXEREAU (Pdt) et SIMON
Samedi 10 :
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Jérôme LE
BAIL.
Découplé à 8h.40. Quelques lapins sont menés par les chiens sur de courtes distances. La voie difficile
ne permet pas à ce mot d’exprimer ses qualités.
Ont participé RITA du Circuit des Falaises, URIANE du Circuit des Falaises, VANILLE du Circuit
des Falaises, SAVOYARD.
Lot n°2 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Hervé LE GUERN.
Un lapin est lancé rapidement et mené à un trou de pierres. L’animal débuche et rejoint un landier où
les chiens tombent en défaut. En toute fin de temps un lapin est mené sur une courte distance.
Ont obtenu : TINTIN de la Vallée du Pontplaincoat
120 pts B
TAPINO de la Vallée du Pontplaincoat
115 pts B
TENOR de la Vallée du Pontplaincoat
110 pts B
TINOU de la Vallée du Pontplaincoat
110 pts B
Lot n° 3 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Joseph LE TALLEC.
Nous assistons à plusieurs chasses décousues et sans suite. Les chiens éprouvent des difficultés à
rallier et à maintenir une vois très difficiles.
Ont obtenu : VIPERE du Domaine de Locmenard
105 pts B
UNIQUE de la Vallée de Kéravel
105 pts B
TURCO
110 pts B
A participé ULTRA du Domaine de Locmenard.
Lot n°4 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Yves LE MERDY.
Découplé à 11h.45. Après une assez longue quête, ce lot broussailleur et bien dans la voie du lapin

lance un animal qui se terre après une courte menée. Ce lot bien conduit n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : VODKA
110 pts B
VICI du Domaine de Locménard
110 pts B
ROMY du Domaine de Locménard
115 pts B
ATTILA de Roh Naben
105 pts B
Lot n°5 :
4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse.
Découplé à 14h.35. Un premier lapin est lancé par REX. Après un balancé, URIEL relance. Il s’en suit
une menée soutenue jusqu’au terrier. Deux autres lapins sont chassés de façons identiques, URIEL se
montrant la plus sûre dans la voie.
Ont obtenu : URIEL du Circuit des Falaises
135 pts TB
SAM du Circuit des Falaises
125 pts TB
REX du Circuit des Falaises
130 pts TB
URFF du Circuit des Falaises
125 pts TB
Lot n°6 :
4BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Pierre CREZE.
Découplé à 15h.40. Ce lot groupé, bien dans la voie, va lancer trois lapins. Les chasses, après
débuchés, sont de courtes durées mais conduites jusqu’au terrier. PYRUS se montre le plus sûr dans la
voie.
Ont obtenu : PYRUS de la Vallée du Gouët
130 pts TB
VISA de la Vallée du Gouët
125 pts TB
VENISE de la Vallée du Gouët
125 pts TB
VIOLLETTE de la Vallée du Gouët
120 pts B
Lot n°7 :
4BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. Pierre CREZE.
Découplé à 17h. Nous avons assisté à de nombreuses chasses décousues et souvent incomplètes. Les
chiens éprouvent de grandes difficultés à s’ameuter et à maintenir les animaux. VAILLANT se montre
particulièrement indépendant.
Ont obtenu : POMME de la Vallée du Gouët
125 pts TB
SEVERE de la Vallée du Gouët
125 pts TB
SOUCIEUSE de la Vallée du Gouët
130 pts TB
VAILLANT de la Vallée du Gouët
120 pts B
Dimanche 11
Lot n°8 :
4 B. HOUND d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à Mme AUBERT,
conduits par M. DROUIN.
Découplé à 8h.30. Après une très longue quête, UP SHORE se récrie et mène sur une courte distance.
SILVER rallie. L’action se termine sur un défaut non relevé. VELVET et APPLE PIE manquent
d’expérience.
Ont obtenu : UP SHORE du Rallye de Séquigny
110 pts B
SILVER SHADOW du Rallye de Séquigny
105 pts B
Ont participé VELVET BROWNIE Rallye de Séquigny, APPLE PIE Rallye de Séquigny.
Lot n°9 :
4 Beagles d’un excellent modèle appartenant à MM GAUTHIER Frères.
Découplé à 9h.35. Ce lot, gorgé et très criant, chasse plusieurs lapins et cela pendant tout le temps
imparti. Les menées dirigées par URANUS et VIF sont très dynamiques et conduites jusqu’au terrier.
Lors des balancés, URANUS se met particulièrement ben valeur pour redresser la voie. Quête très
appliquée, lot bien en main des conducteurs.
Ont obtenu : AMAZONE des Bords du Gui
130 pts TB
VIF des Bords du Gui
145pts TB
VALET des Bords du Gui
135 pts TB
URANUS des Bords du Gui
150 pts EXC

Lot n°10 :
4 Beagles excellent modèle en état de chasse appartenant à MM RICHARD et
GAUTHIER.
Découplé à 10h.40. Après une très longue quête durant laquelle TONUS et SAPHIR se récrient sur
des voies de la nuit, RITA lance un lapin. Il s’en suit une courte menée dynamique, ponctuée par un
défaut non relevé au saut d’une allée.
Ont obtenu : TONUS des Bords de l’Isac
115 pts B
TAQUINE des Bords de l’Isac
105 pts B
SAPHIR des Bords de l’Isac
115 pts B
RITA des Bords du Gui
115 pts B
Lot n°11 :
4 B. HOUND d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Richard
DROUIN.
Découplé à 11h.45. Ces chiens broussailleurs et bien dans la voie du lapin n’auront pas d’occasions
malgré leurs efforts.
Ont participé POGS des Ombrières d’Asques, UP and GO du Rallye de Séquigny, ABIGWENN du
Moulin des Asters, ANDAYE du Moulin des Asters.
Lot n°12 :
4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Paul MADEC.
Découplé à 14h. Après une quête appliquée, ce lot requérant lance un premier lapin par SAM.
L’animal est mené jusqu’au terrier sous la conduite de SAM et ULYSSE qui se montrent très sûr dans
le maintien de la voie.
En fin de prestation, un autre lapin est lancé, les chiens sont rapidement en défaut. Celui-ci est relevé
par ROXANE et ULYSSE. La chasse nous conduit jusqu’à la fin du temps imparti. ABRICOT est
excellemment gorgé. Lot très appliqué et travaillant avec beaucoup d’application.
Ont obtenu : ROXANE de Menez Hellen
125 pts TB
SAM de l’Echo du Manoir
125 pts TB
ULYSSE du Circuit des Falaises
130 pts TB
ABRICOT
120 pts B
Lot n°13 :
4 PBGV d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Jean-Luc
VEQUAUD.
Découplé à 15h.05. Un premier lapin est lancé dans le sous-bois et se terre très rapidement. Ce lot
chassant dans le style inhérent à la race lance un deuxième lapin en fin de temps. Les chiens éprouvent
de grandes difficultés à maintenir l’animal.
Ont obtenu : VANILLE des Marais du Champ Canteau
105 pts B
VERO des Marais du Champ Canteau
105 pts B
VODKA des Marais du Champ Canteau
105 pts B
ANARCHIE des Echos de Buzet
105 pts B
Lot n°14 :
4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. Jacques LE BIGOT.
Découplé à 16h.10. Ce lot, bien dans la voie du lapin, va chasser plusieurs animaux sur de courtes
distances. PERAC se montre le plus sûr dans la voie.
Ont obtenu : PERAC
125 pts TB
TERRIBLE
120 pts B
TINA
110 pts B
VOYOU
115 pts B

