BREVET de CHASSE sur SANGLIER
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
LORGUES (83) les 9, 10 et 11 mars 2007
Organisateur : M. Pierre BEVANCON
Jury : MM MAZET (Pdt), TEXEREAU, BECANNE, JOUSSET.
Temps doux, printanier pendant les trois jours

Vendredi 9 mars
Lot n°1 :
8 Beagles Harrier en état de chasse appartenant à M. ROLLAND Pierre.
Mis à la voie 8h.15 au lieu-dit Plan de la Vache. Les chiens reconnaissent jusqu’à une piste et
n’aboutissent pas. Le conducteur recule et, après quelques récris, le lot prend la voie d’un
sanglier se dérobant. La menée est vive et criante, emmenée par UBOC et ALIZEE. La menée
s’étire jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ALIZEE des Landes de Lambrun
140 pts TB
ALPINE des Landes de Lambrun
125 pts TB
ULLA des Landes de Lambrun
130 pts TB
ALTO des Landes de Lambrun
135 pts TB
URFEE des Landes de Lambrun
125 pts TB
ALDO de la Jasse des Esquert
120 pts B
UBOC des Landes de Lambrun
140 pts TB
TROMPETTE des Landes de Lambrun
130 pts TB
Lot n°2 :
8 Petit Bleu de Gascogne en condition de chasse un peu haut d’état appartenant
à M. SORITA Alain.
Mis à la voie 10h.30 au lieu-dit La Martinette. Les chiens reconnaissent, après un court
rapproché un sanglier est lancé et mené par cinq chiens sous la conduite de RATUS. Ce lot
terminera très étiré, chassant de façon décousue. AVEREL sera remis à la voie par le
conducteur en fin de temps. SAM chassera seul un sanglier avec beaucoup de difficultés.
ULC ne sera pas vu chassant.
Ont obtenu : RATUS
140 pts TB
SAM
120 pts B
TINO
115 pts B
AVEREL
105 pts B
VASCO du Pays de Mandrin
120 pts B
ARAGO
120 pts B
ALADIN
120 pts B
A participé ULCO du Pays de Mandrin
Lot n°3 :
8 BFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. CHABORD Michel
Mis à la voie à 13h.50 au lieu-dit Pey Cervier sur une brisée de la nuit. Le lot éclate
rapidement dans la quête. Malgré plusieurs sangliers vus par corps, les chiens ne fournissent
pas une prestation suffisante pour l’obtention d’un BC. La chaleur semble gêner la prestation.
Ont participé : ULANE d’Ibexland, ATOUT d’Ibexland, ALPHA d’Ibexland, VASCO du
Rallye de Ramondens, PIRATE d’Ibexland, PRALINE d’Ibexland, SAFRAN d’Ibexland,
ARNO d’Ibexland.
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Lot n°4 :
8 Griffons Bleu de Gascogne d’un bon modèle en condition de chasse un peu
haut d’état appartenant à MM MAZEAU J.Pierre et DERRAMOND Serge.
Mis à la voie 16h.00 au lieu-dit Les Bernes. Sur un pied reconnu par le conducteur,
l’ensemble du lot foule longuement l’enceinte avec quelques récris. Les conducteurs
reviennent au découplé, mettent les chiens dans une vigne. Le lot reprend connaissance mais
n’arrive pas à lancer avant la fin du temps imparti.
Ont participé TINA, TINO, ALTO, SIBELLE, AURORE , ULINE des Echos de Bergeral,
PERLE, ULOTTE.
Samedi 10
Lot n°5 :
8 Petit Gascon Saintongeois d’un bon modèle appartenant à M. TARDIF
Sylvain.
Mis à la voie 8h.00 au lieu-dit Combe Raffine. Les chiens en reconnaissent mais n’aboutissent
pas. Le conducteur tire le lot dans une nouvelle enceinte. Après quelques récris un sanglier est
lancé. Seule ALTHENA ne participe pas. La menée s’engage avec UCRENE suivie de
ROYAN et ULMAN. Les chiens sautent la route et l’animal se fait battre au fourré jusqu’à la
fin du temps imparti.
Ont obtenu : RUDI de la Croix Vieille
125 pts TB
ROYAN de la Croix Vieille
135 pts TB
TINA des Scilles du Néron
130 pts TB
UCRENE
140 pts TB
ULMANN
130 pts TB
AMAZONE ders Scilles du Néron
120 pts B
URUS
120 pts B
A participé ATHENA.
Lot n°6 :
8 BFB en condition de chasse appartenant à MM SOBOUL Georges et
BONNIN Willy.
Mis à la voie 10h.10 au lieu-dit Le Pied Long, les chiens ne reconnaissent pas. Le lot se
sépare, REGAIN ET ALDO lancent un sanglier qu’ils chasseront avec difficultés jusqu’à la
fin du temps. Le reste du lot prendra la voie d’un sanglier vu, qu’il chasse en forlongé jusqu’à
une clôture où il restera en défaut.
Ont obtenu : REGUIN des Gras Cévenols
135 pts TB
UKRAINE des Gras Cévenols
105 pts B
ATLAS des Gras Cévenols
105 pts B
RALLY
105 pts B
VISAN des Gras Cévenols
105 pts B
ALDO des Gras Cévenols
110 pts B
SNOUPY de la Combe d’Ossel
105 pts B
A participé VALDO des Gras Cévenols.
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Lot n°7:
8 GFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. BEVANCON
Pierre.
Mis à la voie à 13h.50 au lieu-dit La Barrière de la Martinette, les chiens ne reconnaissent pas.
Les conducteurs foulent l’enceinte. TEXAS et PEPITA reculent et lancent une laie suitée. Le
reste du lot rallie jusqu’à la rivière où il est arrêté à la limite du territoire. Remis en quête,
quatre chiens lancent un petit sanglier en fin de temps qu’ils mèneront.
Ont obtenu : UBAC
110 pts B
TEXAS des Montagnes du Bugey
125 pts TB
PRALINE
110 pts B
PHEBUS du Val de la Rouguière
120 pts B
TEQUILA du Val de la Rouguière
115 pts B
VOYOU
105 pts B
PEPITA
125 pts TB
VAUBAN du Val de la Rouguière
115 pts B
Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle en état de chasse appartenant à MM BARONI Benoît
et DAMIDEAUX Christian.
Mis à la voie 16h.10 au lieu-dit Pey Cervier, les chiens reconnaissent mais n’aboutissent pas.
Les conducteurs foulent longuement l’enceinte, les chiens lancent un petit sanglier qu’ils
maintiendront difficilement jusqu’à la fin du temps. RAGEUR par ses récris intempestifs gène
la prestation.
Ont obtenu : SIRROCO de la Lande de Celles
110 pts B
SYRANO de la Lande de Celles
110 pts B
URBIA
125 pts TB
VAINQUEUR du Rec de la Catière
110 pts B
VOLCAN de la Lande de Celles
105 pts B
APOLON de la Meignanière
120 pts B
TEMPETE de la Lande de Celles
105 pts B
A participé RAGEUR
Dimanche 11
Lot n°9 :
8 GFB d’un excellent modèle appartenant à M. FABRE Serge.
Mis à la voie 8h.00 au lieu-dit Les Crostes. Les chiens se récrient et tombent rapidement en
bout de voie. RAP recule, lance un sanglier qu’il chasse seul pendant un long moment jusqu’à
la piste, où il tombe en défaut. Le conducteur fait rallier, la menée reprend avec six chiens
mais sera de très courte durée. Le défaut ne sera pas relevé. Pendant ce temps, TARA et
VAGABOND chasseront un animal non autorisé.
Ont obtenu : RAP
125 pts TB
USMAN des Combes du Bancarel
120 pts B
VOLCAN des Combes du Bancarel
110 pts B
VIC des Combes du Bancarel
105 pts B
VIDOC
105 pts B
ALTO des Combes du Bancarel
110 pts B
Ont participé TARA des Combes du Bancarel, VAGABOND des Combes du Bancarel.
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Lot n°10 :
8 Porcelaine d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. CASSARD
J. Marie et fils.
Mis à la voie à 10h.20 au lieu-dit La Cabane du Garde. Les chiens n’en refont pas. Trois
chiens s’écartent et lancent un sanglier. Les conducteurs tentent de faire rallier. Une chasse se
forme avec cinq chiens. La voie semble très difficile et ils ne pourront relever le défaut.
Ont obtenu : UGO du Clos Bourgeois
110 pts B
U’ CHAMPION du Clos Bourgeois
120 pts B
TYRUS du Clos Bourgeois
135 pts TB
SULTAN du Clos Bourgeois
120 pts B
ARAMIS
125 pts TB
Ont participé USHUAIA du Clos Bourgeois, URANUS du Bois Pachod, UBAC du Bois
Pachod.
Lot n°11 :
8 Porcelaine d’un excellent modèle appartenant à M. DEZZANI Roland.
Mis à la voie 14h.00 au lieu-dit Le Plan de la Vache. URIUS et SAUVE engagent un
rapproché, suivis par l’ensemble du lot. Plusieurs sangliers sont lancés et, sur un balancé au
saut d’une allée, un brocard se lève devant les chiens et les chiens le chassent. Le conducteur
revenu sur ses chiens décide d’arrêter la prestation.
Ont participé URUIS du Col de la Pouponne, SAUVE du Col de la Pouponne, ARIANE,
SAGA, VENDY, ARSON, SONY, ARMONIE.
Lot n°12 :
8 Petit Bleu de Gascogne en état de chasse un peu haut d’état appartenant à
M. DIAZ Edouard.
Mis à la voie 15h.05 au lieu-dit Le Quartier St Jaume. Les chiens lancent rapidement une laie
suitée. La menée est vive et bien criante. La chasse emmenée par UKRAINE saute la piste,
plonge dans une combe, la chasse s’étire, les chiens décrochent les uns après les autres
mettant bas avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : UDARA
120 pts B
UKRAINE duPays de Mandrin
125 pts TB
VENUSE
105 pts B
SAMY
125 pts TB
TANGO
105 pts B
ANTAR du Pays de Mandrin
120 pts B
AZTEK
105 pts B
AUSTINE du Pays de Mandrin
115 pts B
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