BREVET de CHASSE sur SANGLIER
organisé parle Club du Fauve de Bretagne
RIOLS (34) le 29 février, 1er et 2 mars 2008
Organisateur : M. Alain SYLVESTRE
Jury : MM JOUSSET (Pdt), TEXEREAU, VIDAL, ROUSSET.
Vendredi 29 février
Temps ensoleillé et doux.
Lot n°1 :
8 Bruno du Jura d’un excellent modèle appartenant à MM LABEUCHE Emmanuel et VERGES
Roger sont mis à la voie sur une brisée de la nuit à 8h. au lieu-dit "Coupe de Gilles". TITAN lance un animal,
aussitôt rejoint par AZUR. UBIN empaume cette voie mais ne peut rallier et mettra bas rapidement. Le reste du
lot chasse un autre sanglier mais la menée s’étire et n’ira pas au bout du temps imparti.
Ont obtenu : ALPHA
110 pts B
VAÏCHA des Combrailles Bourbonnaises
120 pts B
ALOE des Pins du Piédestal
120 pts B
TITAN des Coteaux du Puygouzonais
130 pts TB
VANINA des Coteaux du Puygouzonais
105 pts B
UBIN des Plaines de Mareys
120 pts B
AZUR
120 pts B
VENUS des Coteaux du Puygouzonais
110 pts B
Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle appartenant à Mme FABRE Danièle sont mis à la voie sur une brisée à
10h.15 au lieu-dit "La Cégalière".
Les chiens s’emballent mais RAP et VOLCAN maintiennent la voie et rapprochent jusqu’à la bauge. Le
sanglier est lancé, quatre chiens rallient, la menée est criante mais s’essouffle en raison de la chaleur.
VAGABOND et BANDJO ne participent pas à la chasse.
Ont obtenu : RAP
140 pts TB
VIDOC
130 pts TB
USMAN des Combes du Bancarel
120 pts B
VOLCAN de la Lande de Celles
140 pts TB
VIC des Combes du Bancarel
120 pts B
UVEE des Combes du Bancarel
110 pts B
Ont participé VAGABOND des Combes du Bancarel, BANDJO des Combes du Bancarel.
Lot n°3 :
8 Briquet Griffon Vendéen en état de chasse appartenant à MM BOYER Michel et CHAUD
Bernard sont mis à la voie à 13h.55 sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas. Les
conducteurs foulent une grande enceinte et parviennent à lancer. Une chasse se forme avec cinq chiens. VISA
et VIZIR maintiendront le sanglier avec difficulté en raison de la chaleur. En fin de temps, BISTA et BELLE
chasseront un autre sanglier. BONGO et SOLO ne participent pas.
Ont obtenu : TANGO des Bois d’Andrieu
115 pts B
BELLE des Bois d’Andrieu
120 pts B
BISTA des Bois d’Andrieu
115 pts B
RUMBA des Bois d’Andrieu
115 pts B
VISA
130 pts TB
VIZIR du Chenil Percé
130 pts TB
Ont participé BONGO des Bois d’Andrieu, SOLO des Bois d’Andrieu.
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Lot n°4 :
8 GFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. GLAUDON Jean-Marie sont
mis à la voie à 16h. au lieu-dit "Les Mines".
Dès le découpler, les chiens sont au ferme. Plusieurs sangliers sont lancés et plusieurs chasses se forment. UGO
et SCORPION se sont mis en évidence sur les menées, épaulés par AXELE, ces trois chiens chassant toujours à
la fin du temps.
Ont obtenu : BARONNE
110 pts B
UGO de la Combes de Lamat
140 pts TB
SCORPION de la Combe de Lamat
140 pts TB
BALADIN de la Combes de Lamat
125 pts TB
AXELE de la Combes de Lamat
135 pts TB
BOURBON de la Combe de Lamat
110 pts B
BUDDY
110 pts B
VAGABOND de la Combe de Lamat
115 pts B
Dimanche 1er mars
Temps couvert, forte tramontane.
Lot n°5 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. PROVENCHERE Denis sont
mis à la voie à 8h. au lieu-dit "Les Falaises" sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas. Ils
quêtent dans un versant très fourré et se dispersent. En fin de temps, un sanglier est chassé par BELLA et
BARON. Le reste du lot ne fournira pas une prestation suffisante.
Ont obtenu : BELLA
110 pts B
BARON
110 pts B
Ont participé SERGENT, BRIGAND, VAGABOND, TARZAN, BEN, BABAR.
Lot n°6 :
8 Bruno du Jura d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM BOUDENE Patrice et
SAUREL Michel sont mis à la voie à 10h. au lieu-dit "Les Mines".Ils n’en reconnaissent pas. Le lot descend le
coteau, saute le ruisseau et reconnaissent brièvement une voie avant de lancer. Rapidement deux chasses se
forment et, au fil du temps, des chiens mettent bas. VOLCAN et BALI maintiennent leur animal, rejoints en fin
de temps par ARAMIS.
Ont obtenu : VELIE des Graves de Cintegabelle
105 pts B
ATHOS des Graves de Cintegabelle
110 pts B
VOLCAN des Graves de Cintegabelle
140 pts TB
BALI des Graves de Cintegabelle
140 pts TB
ARAMIOS des Graves de Cintegabelle
125 pts TB
RAVOLS des Graves de Cintegabelle
105 pts B
VIK des Graves de Cintegabelle
110 pts B
VESTA des Graves de Cintegabelle
110 pts B
Lot n°7 :
8 GFB d’un excellent modèle appartenant à MM SOUSTRE Vincent et LORILLIER Yves sont
mis à la voie à 13h.45 au lieu-dit "La Pépète" sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas. Au
cours de la quête, un sanglier est lancé, la menée est difficile et brève. SNOOPY lance un sanglier et le
maintient avec beaucoup de difficulté.
Ont obtenu : UNIVERS des Sources de la Loyre
105 pts B
ULYSSE
105 pts B
SNOOPY
120 pts B
BELLE des Sources de la Loyre
105 pts B
SALLY
105 pts B
TINA
105 pts B
ALTESSE
105 pts B
A participé AZUR des Sources de la Loyre.
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Lot n°8 :
8 Grand Basset Griffon Vendéen en état de chasse appartenant à MM GALY Robert et PUIG
Patrick sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit "L’Escloc" sur une brisée de la nuit. Les chiens ne prennent pas la
voie. En quête, TAO trouve une entrée au niveau d’une sapinière. Les chiens lancent un sanglier. La menée
monte en crête et s’étire rapidement. TAO et VANY maintiendront l’animal de chasse plus longtemps.
Ont obtenu : TAO de la Terre Courage
125 pts TB
SARAH
105 pts B
SAPHIR des Genévriers du Creusot
110 pts B
SAM des Genévriers du Creusot
115 pts B
SULTAN des Genévriers du Creusot
115 pts B
VANY
125 pts TB
BAYA du Barbillot des Maladières
105 pts B
SATAN de la Terre Courage
105 pts B
Dimanche 2 mars
Lot n°9 :
8 GFB en état de chasse appartenant à MM VIALLES Georges et SYLVESTRE Alain sont mis
à la voie à 8h. au lieu-dit "La Casserole" sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas. Les
conducteurs mènent le lot sur un coteau et deux sangliers sont lancés. Pendant toute la durée du temps imparti,
ce lot va maintenir l’animal de chasse. Dans la menée, TAMBOUR et USTO se mettront en évidence par leur
sûreté dans la voie. VENUS, en fin de temps, sera décrochée mais, au bénéfice d’une boucle, recolle au reste du
lot.
Ont obtenu : TALGO de la Coquillade
135 pts TB
TAMBOUR de la Coquillade
145 pts TB
USTO de la Coquillade
145 pts TB
URANIE de la Coquillade
135 pts TB
UNION de la Coquillade
135 pts TB
RAFALE du Saut du Cos
135 pts TB
VIOLINE des Bords du Médéric
135 pts TB
VENUS
120 pts B
Lot n°10 :
8 GFB en état de chasse appartenant à MM BOYER Bertrand et ORTEGA Benjamin sont mis à
la voie au lieu-dit "La Luzerne" sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas et s’emballent.
ULIS perturbe le lot par ses récris. En fond de combe, un sanglier est lancé, une chasse se construit avec
l’ensemble du lot. La menée prend un grand parti, SAM et SCHOUBERT se font remarquer par leur travail.
Ont obtenu : SAM
140 pts TB
SCHOUBERT de Park ar Rhun
140 pts TB
ULIS
120 pts B
URA de l’Equipage las Fargues
130 pts TB
VEINARD des Cinq Sapins
130 pts TB
VANDA
125 pts TB
URON II
130 pts TB
BILL du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
Lot n°11 :
8 GFB en état de chasse appartenant à MM FROMENTY Régis et DUSSOL Alexandre sont mis
à la voie à 13h.45 sur une brisée de la nuit. Les chiens n’en reconnaissent pas. Remis en quête, en deuxième
partie de temps, les chiens lancent plusieurs sangliers. Le lot éclate. Les menées seront souvent individuelles et
entrecoupées de longs balancers.
Ont obtenu : VADIE de la Vallée du Salagou
115 pts B
VAINQUEUR de la Vallée du Salagou
115 pts B
BAROUDEUR de la Vallée du Salagou
120 pts B
BLACK de la Vallée du Salagou
115 pts B
BRUTUS de la Vallée du Salagou
120 pts B
BRIGAND de la Vallée du Salagou
120 pts B
BELLE
120 pts B
UNA de la Coquillade
115 pts B
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Lot n°12 :
8 Briquet Griffon Vendéen d’un excellent modèle appartenant à MM FALGAYRETTES
Thierry, RIVEMALE J. Louis et BRU Pascal sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit "Pré à Lucien" sur une brisée
de la nuit. Les chiens prennent connaissance et lancent des sangliers. Rapidement VIDOCK chassera seul un
sanglier. Le reste du lot chassera de façon vive et criante puis, progressivement, cette menée s’éteindra.
Ont obtenu : BAROUREUR
120 pts B
ASTUCE du Chenil Percé
120 pts B
URKA du Chenil Percé
120 pts B
BOSTON
120 pts B
AIRBUS du Chenil Percé
130 pts TB
ALBATOR du Chenil Percé
130 pts TB
URIKA du Chenil Percé
130 pts TB
VIDOC
140 pts TB
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