BREVET de CHASSE sur LAPIN
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
MILLAU (12) les 15 et 16 mars 2008
Organisateur : M. Georges SERRANO
Jury : MM CAUJOLLE (Pd), BODI
Samedi 15
Lot n° 1 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. RAOUX Raymond sont découplés
à 7h.50.
Aussitôt découplés, les chiens lanceront beaucoup de lapins et s’ensuivront des menées de très courtes
durées dues à une qualité de voie très médiocre.
Ont obtenu : VANO
115 pts B
ATOS
115 pts B
SAMY de la Pradine
120 pts B
UTAN
110 pts B
Lot n°2 :
4 BFB d’un très bon modèle en état de chasse appartenant à M. ESCANDE Samuel sont
découplés à 8h.55.
Dès le découpler, les chiens sont de suite en action ; ils lanceront de nombreux lapins et s’ensuivront des
menées de courtes durées, la voie semblant mauvaise.
Ont obtenu : SITYS des Vieilles Combes
115 pts B
SIRENE du Rallye St Paul
120 pts B
VENUS
115 pts B
BLANQUETTE du Rallye de Ramondens
105 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à MM ARMENGAU et AYATS sont
découplés à 10h.
Après un moment de quête, les chiens lancent plusieurs lapins qu’ils ne pourront maintenir longtemps, la
voie semblant très mauvaise et le vent se levant.
Ont obtenu : UPSIE du Domaine de Mossellos
110 pts B
VENUS
110 pts B
ASTUCE de Thézan
105 pts B
RUSTY du Domaine de Mossellos
120 pts B
Lot n°4 : 4 4 Beagle d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. SASSAREU sont découplés à
11h.05.
Le vent est de plus en plus violent. Pendant tout le temps imparti, ce lot lancera de nombreux lapins sans
pouvoir les maintenir très longtemps. En seconde partie du temps, SAXO reste en retrait et chasse seul de
nombreux lapins.
Ont obtenu : SAXO des Gaillardoux
120 pts B
TINO des Gaillardoux
110 pts B
UNIC des Gaillardoux
110 pts B
ARIANE des Gaillardoux
115 pts B

Lot n°5 :
4 Grand Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. PUIG
sont découplés à 14h.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application. Dans la seconde partie du temps, les chiens lancent
plusieurs lapins qu’ils chassent avec difficulté.
Ont obtenu: SATAN de la Terre de Courage
110 pts B
SOFT de la Terre de Courage
110 pts B
ARAL de la Terre de Courage
110 pts B
BUCHETTE de la Terre de Courage
110 pts B
Lot n°6 :
4 Beagle d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à MM ESTEVENY et
ROSSIGNOL sont découplés à 15h.05.
Dès le découpler, les chiens quêtent avec application ; dans un premier temps plusieurs lapins sont lancés. Il
s’ensuivra des menées de courtes durées. Puis, sous la conduite de VOX, un dernier lapin sera lancé et mené
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ARLETTE de la Garouillère
120 pts B
VOX de la Garouillère
130 pts B
SIQUET de la Garouillère
120 pts TB
BRUNE des Gaillardoux
120 pts B
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. GARROS sont découplés à
16h.10.
Après un long moment de quête, deux lapins sont chassés avec difficulté sous la conduite de RIMA.
Ont obtenu : AZUR
110 pts B
ALPILLE
110 pts B
RINA
115 pts B
ULYSSE
105 pts B
Dimanche 16
Lot n°8 :
1 BFB et 3 Beagle d’un bon modèle appartenant à M. CAUCAT sont découplés à 8h.
Après quelques instants de quête, un lapin est lancé. Il s’ensuivra une menée assez longue jusqu’au terrier.
Puis les chiens chasseront de nombreux lapins. VOLGA et BILLY se montreront à leur avantage dans les
défauts.
Ont obtenu : VOLGA de Belbezeth (BFB)
125 pts TB
ALTESSE de Belbezeth
120 pts B
BILI de Belbezeth
125 pts TB
BELLE de Belbezeth
120 pts B
Lot n°9 :
4 BFB en état de chasse appartenant à MM RAMOS et BASSO sont couples à 9h.05.
Après un long moment de quête, les chiens chassent un lapin jusqu’au terrier. Dans la seconde partie du
temps, les chiens lanceront de nombreux lapins, les menées seront de très courtes durées. Ce lot chassera
durant tout le temps imparti.
Ont obtenu : VADROUILLE des Récris du Grand Moine
115 pts B
ATOS du Pech Bellet
120 pts B
VENUS
110 pts B
SIBERIE du Pech Bellet
115 pts B
Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM CHACON et MINARRO sont découplés à
10h.10.
Dès le découpler, les chiens quêtent avec application. De nombreux lapins seront lancés, les menées seront
de courtes durées mais soutenues. Nous remarquerons TOTO et VANDA pour leur sûreté dans la voie.
Ont obtenu : TOTO
120 pts B
BRINDA
115 pts B
VANDA
120 pts B
VIC
115 pts B

Lot n°11 :
4 Basset Bleu de Gascogne d’un bon modèle appartenant à M. DELFAUD.
Dès le découpler, les chiens entament une quête décousue. Un premier lapin est lancé et mené jusqu’au
terrier par RUSTY. Pendant ce temps les trois autres chiens emmenés par URSUS lancent un lapin qu’ils
mèneront jusqu’au terrier. Par la suite, quelques lapins seront lancés et menés sur de courtes distances.
Ont obtenu : RUSTY
120 pts B
URSUS
120 pts B
ATHOS
110 pts B
ARAMIS
110 pts B
Lot n°12 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM CAZALS et MOUTON sont découplés à 14h.
Dans un premier temps, sous la conduite de URA, les chiens lanceront un lapin qui prendra un grand parti et
sera terré. Part la suite, d’autres lapins seront chassés vivement par l’ensemble du lot. Nous remarquerons
que ces chiens sont très disciplinés.
Ont obtenu : URA de l’Escouadou
140 pts TB
BIANCA
135 pts TB
ABI
135 pts TB
ALF
135 pts TB
Lot n°13 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. RUOPPOLO Jean-Marie sont découplés à 15h05.
Les chiens sont découplés sous une giboulée. Dans un premier temps, quelques lapins seront lancés et les
menées seront courtes. En seconde partie de temps, un lapin sera lancé qui prendra un grand parti. Sous la
conduite de VOLGA, la menée sera vive et criante jusqu’au terrier. D’autres lapins seront chassés jusqu’à la
fin du temps par l’ensemble du lot. Ce lot est très vif.
Ont obtenu : URIA des Garrigues Provençales
135 pts TB
VERONE des Gras Cévenols
130 pts TB
VOLGA des Gras Cévenols
140 pts TB
ANISETTE
135 pts TB
Lot n°14 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. SERRANO Georges sont découplés à 16h10.
A partir du découplé, plusieurs lapins seront lancés. Sous la conduite de SOUPIR, nous assisterons à des
menées soutenues et bien criantes mais de moyenne durée, jusqu’à la fin du temps. Ce lot est très ameuté et
bien conduit.
Ont obtenu : AUSTRALIE du Pech Bellet
125 pts TB
ARAMIS du Pech Bellet
125 pts TB
SOUPIR du Rallye St Paul
130 pts TB
TONIC des Roseaux du Moulin de Gouny
125 pts TB

