
BREVET de CHASSE sur LIEVRE
organisé par le Club du Fauve de Bretagne

CURTIL-sous-BURNAND (71) les 17, 18 et 19 février 2006

Organisateur : M. Robert MONARD

Jury : MM RHUL (Pdt), MASUEZ, ROUSSEAU, Melle COMBRE

Vendredi 17 février
Lot n°1 : 6 Porcelaine d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à MM GAUCHER et 
FRAISSE.
Découplé à 8h. Ce lot fait un bon rapproché et chasse en forlongé un animal dérobé. Il s’en suit une 
menée soutenue, entrecoupée de défauts bien relevés par SIOUX, UTRILLO et ULYSSE. La chasse 
prend un grand parti, saute la route où un défaut se produit, bien travaillé par l’ensemble du lot. La 
menée reprend jusqu’à la fin du temps imparti. Lot bien dans la voie du lièvre et très bien conduit.
Ont obtenu : PIBOLE 140 pts  TB

SIOUX 150 pts EXC
UTRILLO 150 pts  EXC
STRAUS 140 pts  TB
TITEUF 140 pts  TB
ULYSSE 155 pts  EXC

Lot n°2 : 6 BFB d’un bon modèle en état de chasse  appartenant à MM GARNIER et LAPALUS.
Découplé à 9h.35. Ce lot fait bon rapproché. Le conducteur met un lièvre debout dans un petit roncier. 
Il s’en suit une menée soutenue jusqu’à un enclos à cheval où les chiens tombent en défaut. Les 
conducteurs font les grands avants. La menée reprend de façon décousue jusqu’à la fin du temps 
imparti.
Ont obtenu : PEGUY de Vellemont 125 pts  TB

RUBY 130 pts  TB
REOLE 120 pts  B
SAMIE 115 pts  B
VANTOUX 115 pts  B
SAFRANE de Vellemont 115 pts  B

Lot n°3 : 6 Bassets Artésien Normand d’un excellent modèle en état de chasse appartenant à MM 
PLATRET et BRUN.
Découplé à 11h.10 au lieu-dit « Les Sapins ». Après une courte quête, les chiens sont mis à la voie sur 
un lièvre dérobé. Les chiens empaument la voie et tombent en défaut dans un bosquet. SOCRATE et 
SALSA lancent un lièvre qui mettra les chiens en défaut dans une vieille vigne. En deuxième partie de 
parcours, les chiens auront plusieurs occasions qu’ils n’exploiteront pas.
Ont obtenu : SOCRATE 120 pts  B

SALSA de la Petite Dordogne 120 pts B
URANE du Rêve de Tachou 115 pts  B
PEPITE des Gorges de l’Arzon 105 pts  B

Ont participé ROSIE des Gorges de l’Arzon, VOLGA des Gorges de l’Arzon.



Lot n°4 : 6 Ariégeois appartenant à M. VALENTIN.
Découplé à 14h.15. Après une longue quête très appliquée mais infructueuse et quelques récris, les 
chiens ne parviennent pas à lancer. Quelques minutes avant la fin du temps imparti, un lièvre se dérobe, 
les chiens empaument la voie avec une menée vive et soutenue puis tombent rapidement en défaut. Ce 
lièvre ne sera pas relevé.
Ont obtenu : ORKA 110 pts  B

PERLETTE 110 pts  B
PIROUETTE 115 pts  B
UREINE 115 pts  B
UBELLE 110 pts  B
SUZY 115 pts  B

Lot n°5 : 6 Bassets Hound appartenant à Guy PASCAL.
Découplé à 16h. Le conducteur traverse un labour. Deux lièvres se dérobent. SEPIA empaume une voie 
et tombe en défaut à la haie. Le conducteur porte ses chiens à la voie du deuxième lièvre mais ces 
derniers ne reconnaissent pas. Il rentre au bois, plusieurs lièvres sont mis debout mais seule SEPIA se 
récrie.
Ont obtenu : SEPIA du Clos de Rivensol 105 pts  B
Ont participé PACINO du Clos de Rivensol, SENATEUR du Clos de Rivensol, VENISE  du Clos de 
Rivensol, VERONE, VIENNE du Puits de la Salamane.

Samedi 18 février
Lot n°6 : 6 Porcelaine appartenant à M. PRAL.
Les chiens font une longue quête et empaument la voie d’un lièvre dérobé. Il s’en suit une menée 
soutenue. La chasse prend un grand parti. Le lièvre revient au découplé. Un défaut se produit aux 
voitures des spectateurs. Remis à la voie par les juges, les chiens relancent le lièvre et le chassent 
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : PICCOLO 125 pts  TB

ROMEO 140 pts  TB
THEOPHANE 130 pts  TB
THEODOR 125 pts  TB
OASIS 140 pts  TB
ULGA 130 pts  TB

Lot n°7 : 6 Bassets  Bleu de Gascogne appartenant à M. LAMARCHE.
Découplé à 9h.30 au lieu-dit « Les Clos ». Les chiens quêtent dans un grand labour. Le conducteur 
porte ses chiens dans une vigne où un lièvre est lancé. Il s’en suit une menée soutenue dans le bois. 
L’animal débuche. Un défaut se produit, bien relevé par VIDOCQ. L’ensemble du lot rallie. La menée 
est décousue et le lot tombe en défaut. Quelques minutes avant la fin, un autre lièvre sera lancé dans un 
labour. VIDOCQ nous a semblé avare de voix.
Ont obtenu : TOUPIE 130 pts  TB

TITUS 130 pts  TB
VIDOCQ d’Ambre de Chassagne 120 pts  B
VOYOU d’Ambre de Chassagne 115 pts  B
VITESSE 125 pts  TB
SPIRALE 120 pts  B



Lot n°8 : 6 Bruno du Jura appartenant à MM BOUYAT et VIAL.
Découplé à 11h.10 au lieu-dit « Les Grands Champs ». Les chiens quêtent de manière appliquée en se 
récriant de temps en temps. Un lièvre gicle au nez des chiens. Il s’en suit une menée très vive emmenée 
trop rapidement par ROMY et UKRAINE, provoquant l’éclatement de la meute. Sur un long défaut, les 
autres chiens rallient. Malgré l’insistance des conducteurs et l’application des chiens, il ne sera pas 
relevé.
Ont obtenu : SAINTONGE de la Palène des Echérats 125 pts  TB

VIREVOLTE de la Palène des Echérats 120 pts  B
UKRAINE de la Palène des Echérats 120 pts  B
TONIO de la Palène des Echérats 115 pts  B
URANIE de la Palène des Echérats 120 pts  B
ROMY DES Coteaux de Layaie 130 pts  TB

Lot n°9 : 6 Bruno du Jura appartenant à MM MARNAC et MENOU.
Découplé à 14h.10 au lieu-dit « Les Sapins ». Les chiens quêtent et se récrient sur une voie de 
chevreuil. Les conducteurs reprennent les chiens et les portent dans le bas du vallon où un lièvre se 
dérobe. Les chiens empaument la voie mais tombent rapidement en défaut. La quête reprend. Un lièvre 
démarre, bute aux spectateurs et rentre au bois. Il s’en suit une courte menée, les chiens tombent 
rapidement en défaut.
Ont obtenu : ORION des Coteaux de la Cayrie 120 pts  B

ROXANE des Coteaux de la Cayrie 115 pts  B
TEMPETE 110 pts  B
VERRA des Coteaux de la Cayrie 110 pts  B
TANIA des Coteaux de la Cayrie 110 pts  B
ODIN des Coteaux de la Cayrie 120 pts  B

Dimanche 19 février
Lot n°10 : 6 Bassets Hound appartenant à M. GARLASCHI.
Découplé à 15h. 45 au lieu-dit « Les Grandes Terres ». Les chiens quêtent, prennent connaissance 
d’une voie, franchisent une rivière, rentrent dans un bosquet où un renard est lancé. Les chiens sont 
aussitôt arrêtés. La quête reprend, le lot empaume la voie d’un lièvre dérobé qu’ils chassent en 
forlonger puis tombent en défaut, lequel ne sera pas relevé. 
Ont obtenu : ONTOCLEUBE du Rallye de l’Allagnon 115 pts  B

OLIVINE du Rallye de l’Allagnon 115 pts  B
PASSE-PARTOUT 115 pts B
URSULE 105 pts  B
UTAN 105 pts  B
ULTIME 105 pts  B

Lot n°11 : 6 BFB d’un bon modèle appartenant à MM VILMARS et RANOUL.
Découplé à 7h.50 au lieu-dit « Les Grands Champs ». Les chiens quêtent vivement et rapprochent un 
lièvre qui sera lancé en bordure de haie. La menée est vive, bien emmenée par UZO. Un défaut se 
produit à un carrefour, PAX, POLKA, PETIOTE et UZO le travaillent pendant que RAYA et UTAWA 
empaument la voie quelques centaines de mètres plus bas et prennent beaucoup d’avance. Sur un 
défaut, les conducteurs rameutent leur lot. Le lièvre est relancé et il s’en suit une menée vive jusque 
dans un bois où l’animal sera perdu. Aucun animal ne sera relancé. UZO, trop rapide et avare de voix,
perturbe ce lot.
Ont obtenu : PAX 130 pts  TB

POLKA 135 pts  TB
PETIOTE 130 pts  TB
RAYA 130 pts  TB
UTAWA des Récris du Grand Moin 135 pts  TB
UZO 120 pts  B



Lot n°12 : 6 GFB d’un bon modèle appartenant à M. PERDRIAUX Frédéric.
Découplé à 9h.25 au lieu-dit « Les Clos ». Les chiens quêtent dans un semis, se récrient et entament un 
rapproché. Le conducteur décide de mettre ses chiens à la voie d’un lièvre se dérobant. Une menée 
s’engage, le lot éclate. Seule TALMA continue rapidement la menée et tombe en défaut. OLYMPE et 
VALENTIN rejoignent TALMA en défaut. VALENTIN relève le défaut avec difficulté puis les chiens 
perdent définitivement l’animal. TINO a chassé seul un lièvre alors que VICOMTE n’a pas fourni de 
prestation suffisante.
Ont obtenu : OLYMPE 115 pts  B

TALMA 120 pts  B
TINO 115 pts  B
VENERIE 110 pts  B
VALENTIN 120 pts  B

A participé VICOMTE.

Lot n°13: 6 Beagles d’un excellent modèle appartenant à M. BACALOPOULOS.
Découplé à 11h. au lieu-dit « Le Gros Noyer ». Après une très large quête appliquée, bien dans le style 
de la race et à quelques minutes de la fin du temps imparti, les chiens sont mis à la voie d’un lièvre 
dérobé. Il s’en suit une menée vive, bien criante. Le conducteur arrête ses chiens.
Ont obtenu : SIERRA du Bord de Saloine 110 pts  B

OMAR du Bord de Saloine 110 pts  B
OSTIL du Bord de Saloine 110 pts  B
RIO du Bord de Saloine 110 pts  B
SERGENT du Bord de Saloine 110 pts  B
VAILLANT du Bord de Saloine 110 pts  B

Lot n°14 : 6 BFB appartenant à MM LAMAZIERE P. et R.
Découplé à 14h.10 au lieu-dit « Les Grandes Terres ». Découplé sous une pluie battante, après une 
longue quête et malgré l’insistance du propriétaire, ce lot ne parviendra pas à lancer.
Ont participé UNIQUE du Bois de la Sonnerie, TUNIS dite TROPIQUE du Bois de la Sonnerie, 
SOUDAN, RAFAL du Bois de la Sonnerie, REBELLE du Bois de la Sonnerie, RECIF du Bois de la 
Sonnerie.

Lot n°15 : 6 Ariégeois d’un excellent modèle appartenant à MM LACOTE et GALLIAN.
Découplé à 15h.45 au lieu-dit « Les Sapins ». Ce lot prend connaissance d’un lièvre dérobé. Il s’en suit 
une menée décousue. Un autre lièvre part au nez des chiens, ces derniers ne parviennent pas à maintenir 
l’animal. La quête reprend, un lièvre est lancé, il s’en suit une bonne menée, entrecoupée de défauts 
bien relevés par PERLE et ORAGE.
Ont obtenu : PRALINE 130 pts  TB

PERLE 135 pts  TB
SASKIA 130 pts  TB
SCIPION 125 pts  TB
ULRICA 125 pts  TB
ORAGE es Bois de Rouves 135 pts TB


