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

LA ROCHEFOUCAULD (16) les 23, 24 et 25 novembre 2007

NATIONALE  d'UTILISATION
DU BASSET FAUVE DE BRETAGNE SUR LAPIN

Organisateur : M. & Mme BOURINET

Jury : MM VIDAL (Pdt) et RYCKEBUSCH

Vendredi 23 novembre
Temps couvert et froid.
Lot n° 1 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à Rallye Ker Kastell.
Découplé à 8h. au lieu-dit « les Acacias ». ULOTTE lance un lapin, les quatre chiens rallient 
et mènent, bien ameutés jusqu’au saut d’un chemin où le défaut ne sera pas relevé. Un 
deuxième lapin est lancé mais la menée sera arrêtée par un grillage de clôture avant que les 
quatre chiens soient ameutés. D’autres lapins seront lancés par ce lot qui a du mal à se 
regrouper.
Ont obtenu :  AROK de Lann ar Loc’h 105 pts  B

UTOPIE du Chemin de l’Epine 115 pts  B
UTHA du Rallye Ker Kastell 120 pts  B
ULOTTE du Rallye Ker Kastell 115 pts  B

Lot n°2 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. TANS Guido.
Découplé  à 9h.05 au lieu-dit  « les Serres », en bordure d’étang dans d’immenses ronciers, ce 
lot fera preuve d’une bonne tenue au fourré et lancera de nombreux animaux durant tout le 
temps imparti. VITA fait preuve de grande sûreté dans la voie. LOTJE, trop haute d’état aura 
plus de difficultés dans les ronciers, ANJOU ne participe qu’épisodiquement.
Ont obtenu :  LOTJE 125 pts  B

TOCKAY du Rallye St Paul 120  pts  B
VITA de la Corne du Bois 135 pts  TB
ANJOU de la Corne du Bois 100 pts  B

Lot n°3 : 4 BFB appartenant en bon état de chasse à M. LASCOUX Philippe.
Découplé à 10h.10 au lieu-dit « les étangs », aussitôt ce lot lance un lapin. Bien ameutés, les 
quatre chiens emmènent vivement l’animal au terrier. Durant toute la durée du temps imparti 
ce lot va bousculer de nombreux lapins. AMANDE est une excellente lanceuse et meneuse. 
AMANDE et UNIK , très actives manquent de gorge.
Ont obtenu : UNIK des Forges de Mazières 130 pts  TB

BETTY de Gros Bois 130 pts  TB
AMANDE du Bois Mouton 145 pts  TB
ANIS du Bois Mouton 130 pts  TB



Lot n° 4 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. GUIFFANT Serge.
Découplé à 11h.10 au lieu-dit «  la Passerelle », en bordure d’étang, les chiens sont très vite 
en action et lanceront de nombreux lapins. Les menées sont très vives et les chiens s’ameutent 
parfaitement sous la conduite de TOSCANE vue très souvent en tête du lot.
Ont obtenu : TOSCANE 160 pts  EXC  CACT

ALBANE 140 pts  TB
ATOS 145 pts  TB
SOPHIA de Lann Izel 130 pts  TB

Lot n°5 : 4 B Petit Basset Griffon Vendéen en bon état de chasse appartenant à M.
BRULET Pierre.
Découplés à 14h.15 au lieu-dit «  le Tas de Bois » à St Adjutory, sur une lande de fougères, 
les chiens quêtent activement. Ils lanceront deux lapins. Ceux-ci seront menés sur de faibles 
distances. BABOU n’a pas participé.
Ont obtenu : ROYE de la Closerie de la Renardière 105 pts  B

REGLISSE de la Closerie de la Renardière 105 pts  B
S’TER des Landes Médocaines 105 pts  B

A participé : BABOU de la Closerie de la Renardière

Lot n°6 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. FORT Richard.
Découplé à 15h.15 au lieu-dit « Clapier n°1 » à St Adjutory. Les chiens sont découplés dans 
des fougères serrées, HULOTTE a connaissance. Un premier lapin est lancé, il saute le 
chemin et les chiens tombent en défaut. Un deuxième lapin est lancé et la chasse donne lieu à 
une courte menée.
Ont obtenu : ULOTTE 110 pts  B

VANILLE du Rallye de la Borde 105 pts  B
BORA des Récris du Grand Moine 105 pts  B
BISCOTTE du Rallye de la Borde 105 pts  B

Lot n°7 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. MARCHE Patrick.
Découplé à 16h.15 au lieu-dit « Clapier n°3 » à St Adjutory, dans une lande de fougères 
épaisses. Plusieurs lapins sont lancés mais les chiens ont de grosses difficultés à maintenir la 
voie. Deux lapins seront terrés après de brèves menées.
Ont obtenu : TRONCAIS du Bois de la Sonnerie 110 pts  B

UNA du Gué de Mortaigue 115 pts  B
VOLTIGE du Pont Pager 120 pts  B
VAILLAN du Pont Pager T 120 pts  B

Samedi 24 novembre
Temps très venteux et couvert suivi d’éclaircies
Lot n°8 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. DUBERTRAND Jean-Marie. 
Découplé à 8h. au lieu-dit « Romagne », sur un terrain très vif en lapin en bord de carrière, ce 
lot très actif se récrit abondamment sur des voies de la nuit. Plusieurs lapins seront lancés 
mais très vite terrés. Le nombre important de terriers sur ce territoire n’a pas permis à ce lot 
de s’exprimer.
Ont obtenu : TENDRESSE du Rallye de Ramondens 120 pts  B

TAQUINE du Rallye de Ramondens 120 pts  B
TITOUNE du Rallye de Ramondens 120 pts  B
VIOLETTE du Rallye de Ramondens 110 pts  B



Lot n° 9 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. METAYER Stéphane.
Découplés à 9h. au lieu-dit « Glaury », entre l’étang et la route, les chiens ont plusieurs 
occasions. Les défauts sont nombreux, VIRUS est le plus tenace sur la voie.
Ont obtenu : VIRUS des Côteaux de la Rousselie 120 pts  B

VOLCAN des Côteaux de la Rousselie 110 pts  B
UKRAINE 115 pts  B
BIANCA des Côteaux de la Rousselie 110 pts  B

Lot n° 10:  4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. SERRANO Georges.
Découplé à 10h.15 au lieu-dit «les Bûches ». Le lot est découplé en lisière de bois, deux
lapins sont lancés simultanément par TONIC, mis très vite en défaut. Durant tout le temps 
imparti plusieurs lapins sont lancés sans qu’une véritable menée ne se construise.
Ont obtenu : AUSTRALIE du Pech Bellet 110 pts  B

SOUPIR du Rallye St Paul 115 pts  B
TONIC des Roseaux du Moulin de Gouny 115 pts  B
ARAMIS du Pech Bellet 110 pts  B

Lot n° 11 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. LE GUERN Hervé.
Découplés à 11h.20 au lieu-dit «  le pré de la Bourrique », les chiens quêtent un long moment 
sans occasion. Un lapin est vu, TAPINO est mis à la voie, les autres chiens rallient, la menée 
est vive et groupée jusqu’à un layon où l’animal met le lot en défaut.
Ont obtenu : TINTIN de la Vallée du Ponplaincoat 115 pts  B

TAPINO de la Vallée du Ponplaincoat 115 pts  B
TENOR de la Vallée du Ponplaincoat 115 pts  B
TINOU de la Vallée du Ponplaincoat 115 pts  B

Lot n° 12 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à MM COCHEME Bruno et 
GRELAUD Christophe.
Découplés à 13h.50 au lieu-dit  «  Fonceau », les chiens ont aussitôt connaissance et plusieurs 
lapins sont lancés. Durant toute la prestation, la forte densité d’animaux ne permettra que 
quelques rares menées avec le lot au complet. Chiens très chasseurs, bien dans la voie du 
lapin qui bousculeront avec vigueur de nombreux animaux. SARDO a fait preuve d’une 
grande sûreté dans la voie.
Ont obtenu :  SARDO de Creac'h Leue 140 pts  TB

SONNEUSE 135 pts  TB
SIRENE 135 pts  TB
VEDETTE du Vallon de la Peuplière 130 pts  TB

Lot n° 13 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. COUTEAU Olivier.
Découplé à 14h.50 au lieu-dit «  Fonceau, rivière », le lot quêtera méthodiquement sans 
occasion. Par la suite, quatre lapins sont lancés et emmenés au terrier par un lot parfaitement 
groupé. Bonne prestation d’ensemble.
Ont obtenu : TOSCA 125 pts  TB

SOUPAPE 140 pts  TB
SUCETTE 125 pts  TB
VODKA des Côteaux de la Rousselie 125 pts  TB



Lot n° 14 : 4 Beagles en bon état de chasse appartenant à MM CHEVALIER Jacky et 
Lionel.
Découplé à 15h.55 au lieu-dit « le Marais », d’emblée, le lot lance un lapin. La menée est vive 
et très criante. Le lot parfaitement groupé chassera d’autres animaux jusqu’à la fin du temps. 
Remarquable prestation. UGO prend régulièrement la tête du lot et se met en évidence dans 
les conditions les plus difficiles.
Ont obtenu : UGO de la Magie des Voies 160 pts  EXC - CACT

URSULLE 145 pts  TB
TEMPETE du Hameau de Cadol 145 pts  TB
BICHE des Bords du Gui 145 pts  TB

Dimanche 25 novembre
Temps froid et couvert.
Lot n° 15 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. FRADIN Gilles.
Découplé à 8h.05 au lieu-dit «  les Acacias », en bordure d’étang dans de grand ronciers, le lot 
quête activement et se récrie sur des voie de la nuit. Des lapins seront lancés et menés avec 
beaucoup de difficultés sur de courtes distances.
Ont obtenu : UKRAINE du Gué de Mortaigue 105 pts  B

VOLCAN du Gué de Mortaigue 105 pts  B
VENTOUX du Gué de Mortaigue 105 pts  B
VENDOME du Gué de Mortaigue 105 pts  B

Lot n°16 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. CHASSEVENT Christophe.
Découplé à 9h.05 au lieu-dit « les Serres », dans de grands ronciers en bordure d’étang ce lot 
va lancer de nombreux lapins. Au début les chasses sont assez individuelles mais par la suite 
elles se construisent et ce lot bouscule plusieurs animaux, bien ameuté et bien criant. ROMEO
se montre très sûr sur les menées.
Ont obtenu : SAM de la Fontaine du Baconnet 130 pts  TB

ROMEO de la Fontaine du Baconnet 135 pts  TB
TYRAN de la Fontaine du Baconnet 130 pts  TB
TANGA de la Fontaine du Baconnet 120 pts  B

Lot n° 17 : 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LE BAIL Jérôme.
Découplé à 10h. au lieu-dit «  les Etangs », en début de chasse, ce lot très grouillant manque 
d’application sur la voie. Il lance plusieurs lapins. Au fil du temps le lot sera plus uni et les 
menées plus soutenues.
Ont obtenu : SAM du Circuit des Falaises 125 pts  TB

URIANE du Circuit des Falaises 125 pts  TB
URIEL du Circuit des Falaises 125 pts  TB
REX du Circuit des Falaises 125 pts  TB

Lot n° 18 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. PROFIT Olivier.
Découplé à 10h.55 au lieu-dit «  la Passerelle », ce lot chassera des lapins durant tout le temps 
imparti, le plus souvent de façon individuelle. Les menées sont courtes, le lot ne parvenant 
pas à se regrouper.
Ont obtenu : RAMONE du Peu de la Lèbre 115 pts  B

VITESSE du Bois de la Sonnerie 110 pts  B
ALZANE 110 pts  B
AZUR 105 pts  B



Lot n° 19 :  4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. BOURON Bruno.
Découplés à 13h.45 au lieu-dit «  Fonceau », en bordure de rivière, les chiens chassent 
aussitôt individuellement plusieurs lapins. Dans la deuxième moitié du temps imparti, les 
menées sont bien structurées, vives et bien criantes. Les lapins bousculés par l’ensemble du 
lot sont emmenés au terrier.
Ont obtenu : SAMBA 135 pts  TB

TEMPETE 130 pts  TB 
TOURAINE 135 pts  TB
BOUNTY 115 pts  B

Lot n° 20 : 4 BFB en bon état de chasse appartenant à M. KERNEUR Yann.
Découplés 15h.55 au lieu-dit « le Marais », après un long moment de quête, les chiens lancent 
un lapin qui descend dans la roselière. La chasse se développe par saccades et manque de 
continuité, les quatre chiens n’étant pas toujours groupés.
Ont obtenu :  URIELLE du Rallye du Golfe 120 pts  B

TORPEN de Creac'h Leue 115 pts  B
VARECK du Rocher de Charmes 120 pts  B
VISCLEN de Lann ar Loch 115 pts  B

Palmarès

Vainqueur de la NU: Lot à Serge GUIFFANT  575 points

Deuxième : Lot à B. COCHEME et C. GRELAUD avec 540 points

Troisième : Lot à Philippe LASCOUX avec 535 points 

Meilleur chien de la NU : TOSCANE à Serge GUIFFANT avec 160 points (CACT)


