
BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL
organisés par le Club du Fauve de Bretagne

PLUMAUGAT (22) les 4 et 5 mars 2006

Organisateur : M. Serge HAMEON

Jury : MM TRECHEREL F. (Pdt), TEXEREAU, TRECHEREL R., GUIFFANT

Samedi 4 mars
Lot n° 1: 8 BFB d’un bon modèle appartenant à MM JOUSSET Frères.
Découplé à 8h.30 au lieu-dit St Maleu.
Après une quête appliquée, les chiens lancent un animal qui prendra un très grand parti jusqu’à l’étang où 
il met les chiens en défaut. Les chiens relancent, chassent en débuché puis en forlongé. Les chiens 
relancent leur animal en fin de parcours, le lot est emmené principalement par ULYSSE. Il est dommage 
que ce lot manque de gorge. Le lot est conduit discrètement et efficacement.
Ont obtenu : UKRAINE 130 pts  TB

ULYSSE de la Meignanière 140 pts  TB
VAGABOND  du Rallye St Paul 130 pts  TB
VIRGULE de la Côte des Robiniers 125 pts  TB
VOLNAY de la Côte des Robiniers 130 pts  TB
VANTOUX de la Côte des Robiniers 135 pts  TB
VERVEINE de la Côte des Robiniers 130 pts  TB
URBANO 135 pts  TB

Lot n°2: 8 Beagles Harriers d’un bon modèle appartenant à MM EVEILLARD et DAGORNE
Découplé à 10h.30 au lieu-dit Les Blossius
Après une longue et rapide quête, les chiens sont mis à la voie d’un animal qui sera vu. La menée tombe 
rapidement en défaut ; nous aurons ensuite une seconde chasse du même type. Avec le dégel, la voie 
semble très difficile.
Ont obtenu : ULYSSE 110 pts  B

VICKIE de l’Echo du Bois Lucas 110 pts  B
VIRUS l’Echo du Bois Lucas 110 pts  B
VERMEIL de l’Echo de Kérascouet 110 pts  B
UBU l’Echo du Bois Lucas 110 pts  B
VIKING du Vieux Hallier 110 pts  B
VERCORS du Minez Guellec 110 pts  B
VAUBAN du Minez Guellec 110 pts  B



Lot n°3: 8 Bruno du Jura en état de chasse appartenant à MMRAULT et LEBRETON
Découplé à 14h.15 au lieu-dit La Forêt de la Jeu
Rapidement les chiens prennent une voie. Un renard est vu devant les chiens. Les conducteurs reprennent 
leurs chiens et les mettent à la voie de chevreuils vus se dérobant. Il s’en suivra une succession de chasses 
de courtes durées jusqu’à la fin du temps imparti, les chiens semblant bridés par les conducteurs.
Ont obtenu : SILURE 125 pts  TB

SAGA 120 pts  B
STELLA 125 pts  TB
SARA 120 pts  B
SAPHIR 120 pts  B
ULY 125 pts TB
UFA 120 pts  B
VOYOU 120 pts  B

Lot n°4: 8 GFB d’un bon modèle appartenant à M. GORIN Daniel
Découplé au lieu-dit La Porcherie
Rapidement les chiens prennent un animal qui débuche pour rejoindre la forêt de St Meeu, la chasse 
tombe en défaut sur une grande allée. Les conducteurs foulent et mettent les chiens sur un animal se 
dérobant. La chasse sera perturbée par la présence d’un renard. Remis en quête, les chiens lancent en fin 
de temps une petite chèvre.
Ont obtenu : SAPHIR de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B

SIRRIUS de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
SENATEUR de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
TENDRESSE de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
UKRAINE de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
UZEL de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
TINA de la Vallée de Beau Soleil 115 pts  B
SIROCCO des Cinq Sapins 120 pts  B

Dimanche 5 mars
Lot n°5: 7 Lucernois et 1 Bruno du Jura d’un bon modèle appartenant à Melle QUELLEUC et M. 
LEBRETON
Découplé à 8h.25 au lieu-dit Bois e Kervouet
Dès le découplé, les chiens ont connaissance et rapidement le lot se désorganise. Tout au long nous 
aurons plusieurs chasses de très courtes durées. Conduite bruyante.
Ont obtenu : POLKA de l’Echo de Tertre Rôti 105 pts  B

UBLO de l’Echo de Brocéliande 115 pts  B
UTOPI de l’Echo de Brocéliande 110 pts  B
ULYSSE de l’Echo de Brocéliande 110 pts  B
PORTO l’Echo de Tertre Rôti 105 pts  B
URANIUM 105 pts  B
TOSCAR 110 pts  B

A participé PIPPER



Lot n°6: 8 GFB d’un bon modèle appartenant à MM DRILLET et HAMEON
Découplé à 10h.25 au lieu-dit La Fleurrais
Rapidement les chevreuils prennent la voie d’un chevreuil qui débuche très vite. Sur un défaut la chasse 
se sépare, REVEUSE et VOLVIC prennent les devants. Les conducteurs font rallier, les chiens reprennent 
la voie avec 14 minutes de retard. Les huit chiens se retrouvent au cours d’un défaut et relancent leur 
animal jusqu’à la fin du temps imparti dans des conditions difficiles (petites ronces), les chiens restent
appliqués. Conduite bruyante.
Ont obtenu : VOLTAIRE 1 120 pts  B

VOLVIC 125 pts TB
VOLCAN 125 pts  TB
SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil 140 pts  TB
TITAN 145 pts  TB
REVEUSE de la Vallée de Beau Soleil 140 pts  TB
VOXANE 120 pts  B
URANIUM 135 pts  TB

Lot n°7: 8 Beagles d’un bon modèle appartenant à MM LERAT G. et M. et PATRAT
Découplé à 14h. au lieu-dit Le Bois de Cralle.
Après une longue quête très rapide, les chiens prennent la voie de chevreuils se dérobant. Deux chasses se 
forment, une avec 7 chiens et une autre avec VARIANTE; les deux chasses se croisent, les chiens se 
regroupent et repartent en forlongé pour une courte menée. Les chiens remis en quête reprennent un 
chevreuil juste avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : RUDDY de la Vallée du Meleuc 115 pts  B

SAPHIR de la Vallée du Meleuc 115 pts  B
TENOR de la Vallée du Meleuc 115 pts  B
ULSTER 115 pts  B
TORPEN de la Vallée du Meleuc 115 pts  B
SAGA du Bagad ar Lann 115 pts  B
VARIANTE 115 pts  B
VOLTIGE 115 pts  B

Lot n°8: 8 GFB en état de chasse appartenant à M. LORRE Michel
Découplé à 16h. au lieu-dit La Source.
Dès le découplé trois chiens prennent la voie d’un animal, les conducteurs font rallier. Aussitôt la chasse 
éclate. Une menée se construit avec PLANETTE, RAPIDE et TIGRESSE qui chasseront leur animal 
jusqu’à la fin du temps imparti. Les autres chiens chasseront sporadiquement.  TENOR chassera seul en 
dehors de l’enceinte.
Ont obtenu : PLANETTE 125 pts  TB

RAPIDE 125 pts  TB
SWAN du Chemin de l’Epine 110 pts  B
SAXO du Chemin de l’Epine 110 pts  B
TENOR de la Meignanière 110 pts  B
TIGRESSE de Rhuys Vilaine 125 pts  TB
ULLA de la Cour Porée 105 pts  B

A participé TEXAS de la Cour Porée.


