BREVET de CHASSE sur SANGLIER
organisé parle Club du Fauve de Bretagne

ST VICTOR (11) les 22, 23 et 24 février 2008
NATIONALE d'UTILISATION
du BASSET FAUVE de BRETAGNE sur SANGLIER
Organisateur : M. Damien COUDERC
Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, MAZET, LAMAZIERE
Vendredi 22
Très beau temps chaud.
Lot n°1 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM CRISTOFOL
Serge et PORTEILS Jean sont découplés à 8h. au lieu-dit "L’Albesou".
Après une courte quête un chien se mettra au ferme. Il abandonnera très vite, le reste du lot ne
ralliant pas. Le conducteur reprendra ses chiens et foulera une autre enceinte sans avoir
d’occasion. Pendant ce temps là, peu avant la fin du temps imparti, un sanglier (celui tenu au
ferme) sera vu se dérobant mais le conducteur décidera d’arrêter sa prestation.
Ont participé : ANOUK de la Font de l’Arca, BABY de la Font de l’Arca , SALY, ALTO des
Sources de Fontebeille, VALDO, URAMA du Domaine Mossellos, BOB, BABOU.
Lot n°2 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. ESCANDE
Samuel sont découplés à 10h.15 au lieu-dit Les Bruyères".
Tout au long de la prestation, les chiens se récrieront de façon sporadique sans parvenir à
lancer.
Ont participé ; SAMBA, BRICK du Rallye de Ramondens, BELLA, BIANCA du Rallye de
Ramondens , TIM du Rallye de Ramondens , URA du Rallye de Ramondens , TASCO du
Rallye de Ramondens , UDINE des Gras Cévenols.
Lot n°3 :
7 Griffon Bleu de Gascogne et 1 Petit Bleu de Gascogne d’un excellent modèle
et en état de chasse appartenant à MM FARNIER Michel et CHAIZE David sont découplés à
14h. au lieu-dit "Le Berrier".
Aussitôt découplés, les chiens ont connaissance. TAMBOUR, très appliqué, amorce un
rapprocher. SAPHIR, SULTANE et TEXAS ne participent pas à cette action. Le reste du lot
se fait conduire par TAMBOUR qui lance un sanglier. Rapidement le lot s’étire. Trois chiens
se détachent, ULYSSE, BLACK et TAMBOUR, ce dernier étant vu régulièrement en tête de
ce trio. UGO ne collera jamais à la chasse. Le reste du lot mettra bas petit à petit.
Ont obtenu : TAMBOUR
160 pts EXC CACT
TEXAS
120 pts B
SULTANE
115 pts B
UGO
105 pts B
ANIS
115 pts B
ULYSSE II des Echos de Bergerac
140 pts TB
BLACK
145 pts TB
SAPHYR (PBG)
115 pts B
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Lot n° 4 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM SYLVESTRE
Alain et VIALLES Georges sont découples à 16h. au lieu-dit "Barralès".
Découplés sur du travail de la nuit les chiens ne reconnaissent pas. Le conducteur tire le lot et
foulent rapidement l’enceinte avant de passer sur l’autre versant où un animal est lancé. Une
menée s’engage qui sera de courte durée. Seul TALGO chassera jusqu’à une route où il
mettra bas bien avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : TALGO de la Coquillade
120 pts B
TAMBOUR de la Coquillade
110 pts B
USTO de la Coquillade
115 pts B
URANIE de la Coquillade
110 pts B
UNION de la Coquillade
110 pts B
RAFALE de la Coquillade
110 pts B
VIOLINE des Bords de Médéric
110 pts B
BARONNE
110 pts B
Samedi 23
Beau temps froid 3°
Lot n°5 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM DRESSAYRE
Henri et Dominique et LIABEUF Emmanuel sont découples à 8h. au lieu-dit "Bassin de
Salles".
Découplés en bordure de Vignes sur des traces de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas.
MLes conducteurs foulent un versant fourré. La quête sera ponctuée de récris sporadiques
jusqu’à la fin du temps où l’ensemble du lot lancera un chevreuil.
Ont participé : URIS, ANIS, ALFA du Clot des Gabardes, SAPHIR, SATURNE, ATTILA
des Gabardes , UBEAU des Gras Cévenols, ATHOS des Gabardes .
Beau temps chaud
Lot n°6 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM SOBOUL
Georges et BALARD Grégory sont découplés à 10h. au lieu-dit "La Coumasse".
Dès le découpler les chiens se récrieront jusqu’à la route. Deux chiens restés en arrière lancent
un sanglier qu’ils chassent avec difficulté dans une épaisse végétation. Le reste du lot recule,
seul REGAIN maintient la voie en rapprochant jusqu’à la bauge où il tient seul un long ferme.
BARON, UKRAINE et VALDO rallient. UKRAINE sera très sérieusement blessée et ne
participera plus à la chasse. Un très gros sanglier démarre. Une menée s’engage où nous
remarquerons le travail appliqué de BARON et REGAIN. Les trois chiens chassent toujours
en fin de temps imparti. BONNIE et ADOCK ne participent pas suffisamment pour obtenir un
BC.
Ont obtenu : REGAIN des Gras Cévenols
155 pts EXC
VOLTAIRE dit BUIS de Lann ar Loch
120 pts B
VALDO des Gras Cévenols
120 pts B
ATLAS des Gras Cévenols
120 pts B
BARON de la Croix Sandrin
150 pts EXC
UKRAINE des Gras Cévenols
125 pts TB
Ont participé ADOCK, BONNIE des Gras Cévenols .
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Lot n°7 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM RIVA
René et BODI Gérard sont découplés à 14h. au lieu-dit "La Bruyère".
Dès le découpler les chiens se récrient de façon sporadique, sans aboutir. Les conducteurs
tirent le lot au fourré, un petit sanglier est lancé et maintenu un court moment par trois chiens.
Par la suite, TABOR, TINY et TINETTE empaument la voie d’un autre petit sanglier qu’ils
chasseront jusqu’à la fin du temps. SAFRAN et VALSE ne fourniront pas une prestation
suffisante pour obtenir un BC.
Ont obtenu : TABOR de la Vallée du Rhône
125 pts TB
TINETTE de la Vallée du Rhône
130 pts TB
TINNY de la Vallée du Rhône
125 pts TB
VIRGULE de la Vallée du Rhône
105 pts B
VOLCAN de la Vallée du Rhône
105 pts B
VAGABOND de la Vallée du Rhône
105 pts B
Ont participé SAFRAN du Rallye du Golfe, VALSE de la Vallée du Rhône.
Beau temps très chaud.
Lot n°8 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. THOREAU
Marc sont découplés à 16h.15 au lieu-dit "Les Combes".
Découplés sur du travail de la nuit , les chiens n’en reconnaissent pas. Les conducteurs foulent
une grande combe, sautent un ruisseau. Les huit chiens se récrient et se mettent au ferme sur
un gros sanglier particulièrement agressif. L’animal charge les chiens, RASTA est très
sérieusement blessée, le conducteur souhaite arrêter la prestation. Le reste du lot accompagne
le sanglier sur des fermes roulants avant d’être repris.
Ont obtenu : RASTA
115 pts B
TAYLOR
110 pts B
TOUTOUNE
110 pts B
TROMPETTE
110 pts B
ALIX
110 pts B
UNIVERS
110 pts B
UTCH
110 pts B
SAVANE
110 pts B
Dimanche 24
Temps couvert, vent d’Est soutenu.
Lot n°9 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM FOND
Raphaël, ABBATU J. Pierre, BORRELY Roger et GUIRAUD Xavier sont découplés à 8h. au
lieu-dit "L’Albesou".
Découplés sur des voies d’animaux debout, les chiens en reconnaissent. Arrivés à un labour,
le lot tombe en défaut. Sous la conduite de VOL AU VENT et SHERPAS, le défaut sera
relevé, les chiens continuant en forlonger sur cette voie. Peu avant la fin du temps imparti,
l’animal est relancé. BASTIA et UNIC ne fourniront pas une prestation suffisante pour
obtenir un BC.
Ont obtenu : VOL AU VENT des Gras Cévenols
140 pts TB
VENUS
105 pts B
SHERPAS des Gras Cévenols
140 pts TB
VANILLE
130 pts B
VERON
130 pts TB
ANIS du Pech Bellet
120 pts B
Ont participé BASTIA, UNIC
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Lot n°10 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM AUZERIC
Gilles et SEGUIER Michel sont découplés à 10h.15 au lieu-dit "Le Bouchat".
Dès le découpler, ce lot sage entame une longue quête au cours de laquelle les chiens
sembleront gênés par la végétation très dense. Les conducteurs fouleront plusieurs enceintes
mais le lot n’aura pas connaissance et ne lancera pas.
Ont participé : URSS, UROS, BLANCO, BAÏKA, URANUS, SERVAL, URGENT, BABY.
Lot n°11 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM BOYER
Bertrand et ORTEGA Benjamin sont découplés à 14h. au lieu-dit "Le Rec d’Albac".
Mis à la voie sur du travail de la nuit, les chiens n’en refont pas. Les conducteurs tirent le lot
sur l’autre versant. Un sanglier est lancé. Une menée s’engage et rapidement, SCHOUBERT
décroche. SAM se fait remarquer par sa sûreté dans la voie, lie lot s’étire. URA, VEINARD et
BILL seront à leur tour distancés.
Ont obtenu : SAM
135 pts TB
SCHOUBERT de Park ar Rhun
115 pts B
ULIS
130 pts TB
URA de l’Equipage las Fargues
120 pts B
URON II
125 pts TB
VEINARD des Cinq Sapins
120 pts B
VANDA de la Combe de Lamat
130 pts TB
BILL du Rallye du Pays Cathares
120 pts B
Lot n°12 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. GUIRAUD
Xavier sont découplés à 16h. au lieu-dit "Spradels".
Mis à la voie sur du travail de la nuit, le lot n’en reconnaît pas. Le conducteur foule
rapidement différentes enceintes. En seconde partie du temps, un sanglier est lancé,
rapidement TORPILLE prend la tête de la chasse. Le lot s’étire et cinq chiens chasseront
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : TORPILLE
135 pts TB
UNIE
125 pts TB
VOYOU
120 pts B
AMANDE
120 pts B
BISCOTTE
120 pts B
Ont participé VODKA, BISCUIT, BANDIT.
PALMARES
Trophée du meilleur chien de la Nationale d’Utilisation à :
REGAIN des Gras Cévenols à M. SOBOUL Georges avec 155 points EXC

Le trophée du meilleur lot n’a pas été attribué.
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