BREVET de CHASSE sur LAPIN
organisé parle Club du Fauve de Bretagne
MARTIGUES (13) les 24 et 25 février 2007
Organisateur : M. Raymond RAOUX
Jury : MM RHUL (Pdt), BODI.
Samedi 24
Lot n°1 :
2 BFB et 2 PBGV en état de chasse appartenant à MM TROUCHE Patrick et
RANC Robert.
Découplé à 7h.50 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot fait une longue quête, PONGO lance, les
chiens rallient. Il s’en suit une menée ponctuée de défauts relevés par VICKY et TARZAN.
Avant la fin du temps imparti un autre animal sera chassé difficilement.
Ont obtenu : TARZAN de la Grotte des Camisards (BFB)
130 pts TB
PONGO (BFB)
125 pts TB
VENDEE du Bois de Coussergues (PBGV)
115 pts B
VICKY du Bois de Coussergues (PBGV)
125 pts B
Lot n°2 :
4 Beagles d’un bon modèle en état de chasse appartenant à M. QUILES
François.
Découplé à 8h.55 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot très actif lance plusieurs lapins qui seront
chassés vivement mais les menées sont courtes, quelques défauts ne sont pas toujours relevés.
Lot bien conduit.
Ont obtenu : TEZ de la Tourmagne
135 pts TB
TAARA de la Tourmagne
130 pts TB
TINA de la Tourmagne
130 pts TB
ARRON de la Tourmagne
120 pts B
Lot n°3 :
4 PBGV en état de chasse appartenant à M. NAVARRO Jean-Pierre.
Découplé à 10h. au lieu-dit « La Loutre ». Dés le découplé un lapin est lancé et emmené
jusqu’à la garenne où il se terre. La menée est courte mais soutenue. Le lot très chasseur
quêtera un moment avant de lancer un second lapin où les défauts ne seront pas tous relevés.
TOSCA et VENA étant les plus appliquées, relèveront quelques défauts. La voie semblant
très difficile.
Ont obtenu : TOSCA
120 pts B
VEGA du Jas des Garennes
120 pts B
VICKIE du Jas des Garennes
115 pts B
APACHE
110 pts B
Lot n°4 :
4 BBG d’un bon modèle en état de chasse appartenant à MM CAMPING
Grégory et BENITEZ C.
Découplé à 11h.05 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot très criant et très requérant lance plusieurs
animaux qui sont chassés correctement. SAMBA lance tous les animaux, RAFALE et
ATHENA relèvent tous les défauts. Ce lot a fait preuve d’une grande sûreté dans la voie.
Ont obtenu : SAMBA
145 pts TB
ATHENA du Bois de Doly
140 pts TB
RAFALE
145 pts TB
ULLY
120 pts B

Lot n°5 :
4 BBG d’un bon modèle appartenant à M. BILLES Florent.
Découplé à 13h.55 au lieu-dit « La Loutre ». Dès le découplé SOLO lance un lapin, la menée
est difficile et les défauts non relevés. Pendant tout le temps des lancés se produisent mais les
défauts non relevés, ce lot très chasseur ne semblant pas dans la voie du lapin. SOLO et
T’SULTANE feront preuve d’application. ATHOS semble moins intéressé par les actions de
chasse.
Ont obtenu : SOLO su Mas Gauthier
115 pts B
T’SULTANE dite TROMPETTE
115 pts B
TINTIN des Iris du Samouc
110 pts B
A participé ATHOS.
Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à M. MARTI
Frédérico.
Découplé à 15h. au lieu-dit « La Loutre ». Dès le découplé ce lot lance un lapin qui se fait
battre jusqu’à la crête où il se terre. Un autre lapin sera terré très rapidement. Dans la
deuxième partie du temps, un lapin sera lancé par URIELLE. Ce dernier prendra un grand
parti, la menée sera entrecoupée de défauts bien relevés par URIELLE, ALTO et ALOES.
TEQUILA semble un peu bavarde.
Ont obtenu : URIELLE du Pays Malouin
150 pts EXC
ALTO du Rec Poruc
145 pts TB
ALOES
145 pts TB
TEQUILA
135 pts TB
Lot n°7 :
4 BFB en état de chasse appartenant à M. RAOUX Raymond.
Découplé à 16h.05 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot très chasseur chassera de nombreux lapins
pendant toute l’heure impartie. Les menées seront un peu désordonnées, les chiens ayant été
gênés par la densité importante d’animaux. Lot très gorgé.
Ont obtenu : VANO
145 pts TB
UTAN
135 pts TB
SAMY de la Pradine
145 pts TB
SISSI de la Pradine
135 pts TB
Dimanche 25
Lot n°8 :
4 BFB appartenant à M. RUOPPOLO Jean-Marie.
Découplé à 7h.50 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot très actif lance plusieurs lapins qui sont
menés difficilement compte tenu de la vitesse de ce lot. Dans la deuxième partie du temps, un
animal sera lancé et chassé correctement. l’animal fera un long parcours. POLKA, un peu
jalouse, perturbe le lot.
Ont obtenu : POLKA des Garrigues Provençales
135 pts TB
URIA des Garrigues Provençales
130 pts TB
VERONE des Gras Cévenols
140 pts TB
ANISETTE
125 pts TB

Lot n°9:
4 BFB en état de chasse appartenant à M MONARRO Patrick et CHACON
Jean-Claude.
Découplé à 8h.55 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot appartenant à deux propriétaires foulera
durant un grand moment sans lancer, la pluie commençant à tomber. A la fin du temps
imparti, deux lapins sont lancés, l’un emmené par VODKA seule et l’autre chassé par les trois
autres chiens.
Ont obtenu : VIC
105 pts B
VICKY
110 pts B
VANDA
105 pts B
VODKA
110 pts B
Lot n°10:
PBGV d’un bon modèle en condition de chasse un peu haut d’état appartenant
à M. VINCENT Denis.
Découplé à 10h. au lieu-dit « La Loutre ». Dès le découplé TRAILER se récrie sans suite. Ce
lot fait une longue quête sous une pluie battante sans parvenir à lancer. Quelques minutes
avant la fin VIGNETTE lance, TITOUNE rallie mais la menée est très brève, le lot tombe en
défaut. TRAILER par ses récris sans suite a gêné le lot. TITOUNE et VIGNETTE ont été
handicapées par une gestation avancée.
Ont obtenu : VINCEN de la Font Française
105 pts B
TITOUNE de la Font Française
105 pts B
VIGNETTE de la Font Française
115pts B
A participé TRAILER de la Font Française.
Lot n°11 : 4 PBGV d’un bon modèle en condition de chasse un peu haut d’état appartenant à
M. THOMAS Jean-Louis.
Découplé à 11h.05 au lieu-dit « La Loutre ». Ce lot fait une bonne quête, POLA lance un
animal, l’ensemble rallie mais la menée est brève, le lot tombe en défaut. Un autre animal sera
lancé par POLA, bien mené. La chasse fait un grand parcours, les défauts sont relevés par
POLA et UNETTE. Un quart d’heure avant la fin du temps, un défaut se produit. Ce dernier
ne sera pas relevé. ULLA a chassé seule un lapin.
Ont obtenu : POLA du Bois de Coussergue
145 pts TB
UNETTE du Bois de Coussergue
135 pts TB
TITOU de la Font Française
125 pts TB
ULLA
115 pts B
Lot n°12 :
4 BFB en condition de chasse un peu haut d’état appartenant à MM DURAND
Jean et RAOUX Raymond.
Découplé à 13h.50 au lieu-dit « La Loutre ». Durant 50 minutes trois chiens fouleront de
nombreuses enceintes en se récriant. TEQUILA appartenant à M. RAOUX travaillera seule et
lancera un lapin qu’elle mènera seule, les trois autres chiens rallieront et s’en suivra une belle
menée sous la conduite de TEQUILA très sûre dans les balancés. A la fin du temps imparti,
les chiens chassent encore.
Ont obtenu : TEQUILA
145 pts TB
REGENT de la Pradine
110 pts B
TAPAGEAUT de la Pradine
110 pts B
ARDILLON de la Pradine
110 pts B

Lot n°13 :
5 PBGV d’un bon modèle appartenant à M. CAPOBIANCO Noël.
Découplé à 14h.55 au lieu-dit « La Loutre ». Dès le découplé un lapin est lancé par TINA, les
chiens rallient et il s’en suit une petite menée. TINA relèvera un premier défaut et la menée
s’arrêtera. Le lot quêtera sans suite. Vers la fin du temps, RINGO et PRUNELLE lancent
plusieurs lapins et s’en suivront des menées courtes mais soutenues. TINA, coupée au bout
d’un quart d’heure, semble très fatiguée.
Ont obtenu : PRUNELLE
125 pts TB
PORCELAINE
120 pts B
VANILLE des Balmes Mulatines
115 pts B
RINGO de la Côte d’Olhette
125 pts TB
TINA des Balmes Mulatines
105 pts B
Lot n°14 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. CHACON Jean-Claude.
Découplé à 15h.05 au lieu-dit « La Loutre ». Dès le découplé les chiens lancent un lapin qui
se terre rapidement après une menée soutenue par PUNCH et le reste du lot. Plusieurs autres
lapins seront chassés de la même manière, on remarquera la sûreté dans la voie de PUNCH,
de même que son application dans les balancés. Lot très chasseur.
Ont obtenu : PUNCH
150 EXC
TOTO
135 pts TB
UTANOO
135 pts TB
VANESSA
115 pts B

