BREVETS de CHASSE sur LAPIN
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
GRAND CHAMP (56) les 19 et 20 janvier 2008
Organisateur : M. Yann KERNEUR
Jury : MM TEXEREAU (Pdt) et SIMON
Samedi 19 janvier
Lot n° 1 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. KERNEUR Yann.
Découplé à 8h.30 au lieu-dit Kerliguin, ce lot quêtera calmement pour finir par lancer un animal qui ira
directement au trou. Deux autres lapins seront chassés sur une courte distance, dans les mêmes
conditions. URIELLE aura effectué le meilleur travail. Lot haut d’état.
Ont obtenu : URIELLE du Rallye du Golfe
120 pts B
TORPEN de Creac’h Leue
115 pts B
VARECK du Rocher de Charmes
110 pts B
VISCLEN de Lann ar Loch
105 pts B
Lot n°2:
2 PBGV d’un bon modèle appartenant à M. SALAÜN Pierre.
Découplés à 10h.30 au lieu-dit Kerliguin, ces chiens sont actifs et broussailleurs. Ils conduiront
plusieurs lapins jusqu’au trou, bien dans le style de la race mais toujours sur de courtes distances, les
lapins restant proches de leur terrier en raison de la pression de chasse.
Ont obtenu : SHEILA des Ajoncs de l’Aulne
130 pts TB
VIOLETTE des Ajoncs de l’Aulne
125 pts TB
Lot n°3 :
4BFB en état de chasse appartenant à M. COAT Roger sont découplés à 9h.30 au lieudit Kerliguin.
Après une quête ponctuée de quelques récris, une chasse se construit et le lapin sera emmené jusqu’au
trou par l’ensemble du lot mais sur une courte distance. En fin de temps une deuxième chasse se
déroulera de la même façon. ULOTTE et VALSE sont souvent en tête du lot, SIM crie beaucoup par
moment. Des lapins vus sur les allées ne pourront être chassés.
Ont obtenu : SIM de Roz Mor
105 pts B
ULOTTE de Roz Mor
125 pts TB
VALSE de Roz Mor
125 pts TB
ADELE de Roz Mor
115 pts B
Lot n°4:
4 BFB en état de chasse appartenant à M. GUYOMARD Vincent.
Découplé à 11h.35 au lieu-dit Kerliguin, dans des conditions de voie très difficiles, ce lot restera au
fourré pour fournir une bonne quête. Un seul lapin sera chassé par les quatre chiens sur une petite
distance. Deux autres lapins vus sur les allées ne pourront être emmenés par les chiens.
Ont obtenu : ULK de Ker Kastell
105 pts B
AZUR de Sant Jilli ar Coat
105 pts B
ARAMIS de Sant Jilli ar Coat
105 pts B
ATHENA de Sant Jilli ar Coat
105 pts B

Lot n°5 :
4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LE BAIL Jérôme sont découplés à
14h.30 lieu-dit Kerliguin.
Dès le découplé SAM lance un lapin et le mène sur un grand parcours pour finir au trou. Les autres
chiens rallient sur cette menée en fin d’action. Remis en quête, un nouvel animal est lancé et mené par
l’ensemble du lot sur une grande distance pour rejoindre les terriers ; dans les balancés SAM fait
preuve de beaucoup de sûreté. Un troisième lapin est lancé puis chassé sur une prairie pour rejoindre
les trous plus bas. Sur la prairie SAM est le seul chien à maintenir la voie. En fin de temps imparti un
quatrième lapin sera chassé par ce lot. SAM fait preuve de beaucoup de sûreté sur toute la prestation et
ce chien est d’un excellent modèle et gorgé.
Ont obtenu : SAM du Circuit des Falaises
160 pts EXC CACT
URIANE du Circuit des Falaises
125 pts TB
VANILLE du Circuit des Falaises
130 pts TB
URIEL du Circuit des Falaises
135 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. LE BOULICAUT Jean-Marc.
Découplé à 15h.35, ce lot quête avec application dans de grands landiers sans succès. Ensuite le
conducteur tire ses chiens de l’autre coté du chemin, aussitôt un lapin est lancé, il butte sur les
spectateurs et va directement se terrer dans un terrier. Les chiens ont maintenu la voie de l’animal
jusqu’au trou avec difficulté. Ce lot n’aura pas d’autre occasion de s’exprimer. Une chienne proche de
ses chaleurs a perturbé le reste du lot.
Ont obtenu : TAJOIE de Creac’h Leue
105 pts B
VIKING de la Fontaine du Ray Deuh
105 pts B
VENUS de la Fontaine du Ray Deuh
105 pts B
ATHOS de la Fontaine du Ray Deuh
105 pts B
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. LE GUERN Hervé.
Découplé à 16.h40 au lieu-dit Kerliguin ce lot chassera un lapin qui ira directement au trou. Ensuite sur
un animal vu, les chiens ne parviendront pas à maintenir la voie qui semble toujours aussi difficile.
Deux autres lapins sont chassés par ce lot sur de courtes distances. Nous avons remarqué TINTIN et
TENOR pour leur travail alors que TINOU semble profiter du travail des autres.
Ont obtenu : TINTIN de la Vallée de Pomplaincoat
125 pts TB
TAPINO de la Vallée de Pomplaincoat
120 pts B
TENOR de la Vallée de Pomplaincoat
125 pts TB
TINOU de la Vallée de Pomplaincoat
105 pts B
Samedi 20 janvier
Lot n°8 :
4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LEFORT Marcel.
Découplés à 8h.35 au lieu-dit Kerliguin, les chiens se récrient aussitôt sur des voies de la nuit et après
quelques minutes un animal est lancé. L’ensemble du lot le mène avec détermination et homogénéité et
le maintient jusqu’au trou. Après un travail important de RODEO, un autre lapin est lancé puis mené
par le lot. Sur un balancé à la traversée d’un chemin, les chiens sont remis à la voie par le conducteur,
traversent un sous bois et accompagnent l’animal dans les trous. Ce lot est très actif avec une excellente
tenue aux fourrés.
Ont obtenu : RODEO du Pays Malouin
135 pts TB
TAGG
130 pts TB
ARZAL du Pays Malouin
130 pts TB
SARDAIGNE des Domaines de Keremma
130 pts TB

Lot n°9 :
4 BFB en état de chasse appartenant à M. THOMAS Christian sont découplés à 9h.40 au
lieu-dit Kerliguin.
En début de temps nous aurons deux très courtes menées, les lapins étant proche des trous. Remis en
quête dans un coteau, ASTUCE lance un animal, elle est bien secondée dans la menée par URA. Les
deux autres chiens rallient également mais le lapin se terre rapidement. Les conditions de voie sont
très difficiles. En fin de temps, sur un lapin vu, les chiens ne pourront pas maintenir après quelques
mètres. Lot actif et broussailleur.
Ont obtenu : TAC TAC
120 pts B
URA du Pays Malouin
120 pts B
SIMONE de Montrel
115 pts B
TEMPETE
115 pts B
Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. MEVEL Arnaud sont découplés à 10h.45 au
lieu-dit Kerliguin.
Pendant la première partie les chiens auront une quête active bien dans le style de la race, ponctuée de
quelques récris. A la suite d’un changement de landier une première chasse se constitue et ce lot vif et
actif mènera le lapin jusqu’au trou. Deux autres animaux seront chassés de la même façon mais sur des
distances relativement courtes. Lot actif et bien conduit avec une excellente tenue au fourré.
Ont obtenu : APPY
125 pts TB
AÏTI
130 pts TB
UZELLE
130 pts TB
ULANE
125 pts TB
Lot n°11 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. MADEC Paul.
Découplés à 13h.25 au lieu-dit Kerliguin, les chiens lancent rapidement un lapin qui sera mené
jusqu’au trou sur une courte distance. Remis en quête, SAM lance un autre lapin, les chiens rallient
pour le mener assez rapidement au trou de bonne façon. Un troisième animal sera chassé lui aussi
jusqu’au trou mais sur une courte distance. Ce lot n’a pas eu la chance d’avoir un animal qui veuille
prendre un grand parti.
Ont obtenu : SAM de l’Echo du Manoir
130 pts TB
ULYSSE du Circuit des Falaises
120 pts B
ABRICOT
125 pts TB
BRACO de Karreg an Tan
120 pts B
Lot n°12:
4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LE BIGOT Jacques.
Découplé à 14h.30 au lieu-dit Kerliguin, le lot quêtera longuement sans trouver de voie. En fin de
temps imparti, les chiens sont portés à la voie d’un lapin vu au saut d’une allée. Seuls TINA et
VOYOU pourront le chasser sur une courte distance. Pendant le passage de ce lot, les conditions
atmosphériques ont rendu la voie très difficile.
Ont obtenu : TINA
105 pts B
VOYOU
105 pts B
Ont participé : ARZUL, BOMBARDE.
Lot n°13 :
4 Beagles d’un bon modèle appartenant à M. PIRIOU Alain.
Découplés à 15h.35 au lieu-dit Kerliguin, les chiens sont rapidement en action et mènent avec vigueur
un lapin dans un landier. L’animal est conduit au trou par l’ensemble du lot. Deux autres lapins seront
chassés dans les mêmes conditions. Nous avons apprécié le travail et la gorge de BRATTACK. Ce
chien est très sûr dans la voie, UTAH le seconde bien mais manque de gorge.
Ont obtenu : TEQUILLA
125 pts TB
UTAH
130 pts TB
BRATTACK de l’Echo du Ponant
135 pts TB
BALTAZAR de l’Echo du Ponant
130 pts TB

