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

QUENECAN (22-56) les 21 et 22 février 2015

Organisateur : Frédéric TRECHEREL.
Jury : MM HENRIO (Pdt), LE NOUY, TALBOURDET et assistant : LE MER.
Samedi 21
Lot n° 1 : 8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en condition de chasse, 
appartenant à MM MORVAN Sébastien et CONNAN Dominique, sont découplés à 8h.40 au lieu-
dit La Châtaigneraie. Averses.
Après une courte quête, GAVROCHE prend une voie et part seul. On ne le reverra pas avant la fin 
du temps imparti. Les sept chiens lancent une chèvre et ne tardent pas à se diviser, GALAXIE sera 
vite distancée et ne rejoindra pas le reste du groupe.  IRIS, INCA et ESKINE tiendront leur animal 
jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : EXTRA 125 pts  TB

IRIS 130 pts TB
HERA du Chenil Percé 125 pts  TB
INCA 125 pts  TB
GAVROCHE 115 pts  B
HARRY de Vell-Havel 125 pts  TB
ESKINE de Vell-Havel 125 pts  TB
GALAXIE 115 pts  B    

Lot n°4 : 8 GFB appartenant à MM CORRIO Yann et LE GRAET Ludovic sont découplés à 
15h.10 au lieu-dit La Scierie. Averses.
Après une courte quête où les conducteurs appuieront trop leurs chiens, le lot lance deux chevreuils 
qui seront chassés vivement par l’ensemble du lot criant pendant une bonne demi-heure. Au 
passage de la rivière, ISARD refuse l’eau. Les autres chiens resteront en défaut un bon moment et 
relanceront un animal à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : IDOLE 125 pts  TB

IGOR 125 pts  TB
GAVOTTE 135 pts  TB
FILOU du Chemin de l’Epine 140 pts  TB
ISARD du Chemin de l’Epine 120 pts  B
HORTENSIA du Chemin de l’Epine 125 pts  TB
GASPARD du Chemin de l’Epine 125 pts  TB
GASTON du Chemin de l’Epine 125 pts  TB

Dimanche 22
Lot n° 5 : 6 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, appartenant à 
M. RAVON Romain, sont découplés à 8h.30 au lieu-dit La Quenouille. Gelée, -1,5°.
Malgré les efforts du conducteur et des chiens, ceux-ci, chassant une martre, n’auront pas 
d’occasion de s’exprimer pour l’obtention de brevets.
Ont participé  GASCOGNE, CHIPIE du Vallon de la Peuplière, CESAR, FATAL, ISERE de la 
Chapelle de Mordreuc, IDOLE II de la Chapelle de Mordreuc.

Lot n° 7 : 8 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. DERRIEN 
Patrick, sont découplés à 14h.25 au lieu-dit Merous.



Après 25 minutes de quête, le lot lance un animal qui prend un grand parti et deviendra de plus en 
plus difficile à chasser.  Le lot chassera jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : HOTESSE Deuz Tal ar Mor 135 pts  TB

DIAMANT de l’Echo du Bois Noir 135 pts  TB
IPHONE de l’Echo du Bois Noir 130 pts  TB
HERCULE de l’Echo du Bois Noir 125 pts  TB
GAMBAS du Pont de la Ribotte 125 pts  TB
EMERAUDE de l’Echo de la Rance 125 pts  TB
HERMINE de l’Echo du Bois Noir 130 pts  TB
HAROLD Deuz Tal ar Mor 130 pts  TB

AZY-LE-VIF (58) les 7 et 8 mars 2015

Organisateur : Gilles MAYET.
Jury : MM GLAUDON (Pdt), BODI, BOUVET et assistante : Mlle BARRÉ.
Samedi 7
Lot n° 1 : 8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. FILLOUX 
Patrick, sont découplés à 8h. au lieu-dit Chalaine. Température négative, -2°, ciel dégagé, vent nul.
Dès le découplé, quatre chiens lancent un animal, de suite les autres rallient à l’exception de 
GRAFFITI. Une menée construite et soutenue, dans un premier temps, se met en place avant que le 
lot n’éclate au vu du nombre important de chevreuils. A partir de là, nous assisterons à des chasses 
plus ou moins soutenues, les chiens passant de l’une à l’autre. Seule HOTESSE restera sur l’animal 
de chasse et mettra bas peu de temps avant la fin du temps imparti. GRAFFITI chassera, en fin de 
temps, un animal.
Ont obtenu : DYAM du Peu de la Lèbre 120 pts  B

CÉSAR des Gran-Plan 130 pts  TB
ISATIS du Peu de la Lèbre 135 pts  TB
GRAFFITI du Peu de la Lèbre 110 pts  B
HOTESSE du Peu de la Lèbre 145 pts  TB
IMPÉRIAL du Peu de la Lèbre 140 pts  TB
IGNACE de la Fontaine du Baconnet 120 pts  B
IXELLE du Peu de la Lèbre 120 pts  B

Lot n° 2 : 8 GFB d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, 
appartenant à M. IMBERT Michel, sont découplés à 10h.10 au lieu-dit La Chapelle. Beau temps 
froid, dégel.
Peu de temps après le découplé, trois chiens lancent un chevreuil. Les conducteurs ont du mal à 
faire rallier les cinq autres chiens. Une menée criante et soutenue s’engage mais les cinq chiens 
ralliant tomberont très vite en défaut qu’ils ne pourront relever. Sur les trois chiens de tête, seul 
HÉLIOS, aidé par IGOR, chasseront le même animal un long moment avant de tomber en défaut. 
Les autres chiens auront par la suite l’occasion de chasser d’autres animaux sur de très courtes 
distances. La prestation se déroulera de la même manière jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : GIN 120 pts  B

IGOR de l’Équipage las Fargues 125 pts  TB
INDIEN de l’Équipage las Fargues 110 pts  B
HITUS de l’Équipage las Fargues 110 pts  B
GAMIN de l’Équipage las Fargues 105 pts  B
HÉLIOS de l’Équipage las Fargues 130 pts  TB



GÉRONNE de l’Équipage las Fargues 110 pts  B
FRIPOUILLE de l’Équipage las Fargues 110 pts  B

Lot n° 3 : 8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BOISSET René, 
sont découplés à 14h. au lieu-dit Le Puits. Temps sec, vent nul, température positive.
Après une très longue quête (55 mn), sans récris, un animal est lancé par l’ensemble du lot. Une 
chasse vive, criante et soutenue, s’engage avant que COURAGE et HARDY ne s’écartent du lot, 
chassant un autre animal, HARDY mettant bas très rapidement. L’animal prend un grand parti, 
emmené par les six chiens chassant encore à la fin du temps.  
Ont obtenu : HÉROS du Val d’Ancenis 125 pts  TB

ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière 130 pts  TB
GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh 130 pts  TB
COURAGE du Vallon de la Peuplière 130 pts  TB
ILLUSION du Val d’Ancenis 125 pts  TB
INOX du Vallon de la Peuplière 125 pts  TB
HARDY du Rallye du Chailloux 105 pts  B
IMAGE du Vallon de la Peuplière 125 pts  TB

Lot n° 4 : 8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM JOUSSET 
Frères, sont découplés à 16h.05 au lieu-dit Les Trois Fonds. Temps sec, vent nul.
Dès le découplé, le lot bien gorgé lance deux animaux qu’il va chasser un très long moment, bien 
groupé et très criant. L’animal traverse un étang, les huit chiens se jettent à l’eau, criant en nageant, 
sortent sur la prairie et relèvent le défaut. La menée reprend de la même façon, l’animal fait une 
longue boucle puis revient vers l’étang. Les chiens buttent au grillage, sont mis en difficulté par les 
voitures et les spectateurs et, à partir de là, la chasse deviendra beaucoup plus difficile.
Ont obtenu : EUPHORIE du Rallye St Paul 140 pts  TB

GAILLAC de la Côte des Robiniers 145 pts  TB
GRENACHE de la Côte des Robiniers 130 pts  TB
GITANE du Vallon de la Peuplière 140 pts  TB
HERCULE de la Côte des Robiniers 140 pts  TB
HARMONIE de la Côte des Robiniers 140 pts  TB
IVRESSE du Rallye St Paul 145 pts  TB
ISOBAR du Chêne Pendu 145 pts  TB

Dimanche 8
Lot n° 5 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BAZOT Frédéric et 
SAINT JOST Vincent, sont découplés à 8h. au lieu-dit Chalaine. Gelée blanche, absence de vent.
Dès le découplé, deux chasses se forment et se rejoignent par la suite. Une chasse avec six chiens se 
met en place, un court moment, alors que les deux autres chiens chassent individuellement un autre 
animal. Très vite, le lot de six chiens éclate et, par la suite, nous assisterons à plusieurs courtes 
chasses, les chiens passant de l’une à l’autre, certains mettant bas rapidement.
Ont obtenu : GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier 130 pts TB

HARMONY du Rallye du Chailloux 105 pts  B
ÉCLAIR 115 pts  B
HILLO du Rallye du Chailloux 125 pts  TB
GALAXIE du Vallon de la Peuplière 115 pts  B
HÉRODE du Rallye du Chailloux 135 pts  TB
F’IGLO 120 pts  B
FILOU 115 pts  B



Lot n° 6 : 8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. VILPREUX 
Daniel, sont découplés à 10h.10 au lieu-dit La Chapelle. Temps frais et ensoleillé, dégel.
Dès le découplé, trois chiens s’écartent alors que le reste du lot lance un animal. Le conducteur les 
reprend et les fait rallier sur l’ensemble du lot. Une menée difficile se met en place et, très 
rapidement, le lot éclate en plusieurs chasses difficiles, discontinues et ponctuées de nombreux 
défauts non relevés. Ce scénario se produira jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : HUGO du Rallye des Granges 125 pts  TB

IDOLE de la Combe Fourchue 125 pts  TB
FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier 125 pts  TB
GALICE du Rallye des Granges 115 pts  B
FIDÈLE du Rallye des Granges 110 pts  B
INDIEN du Rallye des Granges 105 pts  B
ISA du Rallye des Granges 115 pts  B
HÉLICO du Rallye des Granges 120 pts  B

Lot n° 7 : 6 GFB et 2 ANGLO-FRANÇAIS de P.V. d’un excellent modèle et un peu haut 
d’état, appartenant à MM TEXEREAU Dominique et JATIAULT Damien, sont découplés à 14h. au 
lieu-dit Le Puits. Temps ensoleillé, sec, absence de vent.
Peu de temps après le découplé, un animal est lancé et chassé vivement dans un premier temps par 
l’ensemble du lot. Petit à petit, le lot s’étire, la chasse prend un grand parti et les chiens mettront bas 
progressivement les uns après les autres.
Ont obtenu : HELLA de l’Équipage las Fargues 125 pts  TB

DUNE 110 pts  B
IRLANDE des Granges du Lachat 125 pts  TB 
GROSEILLE du Champ Rimbert 135 pts  TB
GERBAUDIE 125 pts  TB
GAVOTTE du Champ Rimbert 115 pts  B
IMAGE (AFPV) 135 pts  TB
INZO (AFPV) 125 pts  TB

Lot n° 8 : 8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM AURICHE 
François et CHASSAGNE Stéphane, sont découplés à 16h. au lieu-dit Les Étangs. Temps sec, 
ensoleillé.
Découplés aux étangs, les chiens quêtent sagement avec application. Rapidement, un chevreuil est 
lancé mais la présence d’un renard perturbe le lot. Le conducteur arrive à regrouper son lot mais la 
présence de nombreux animaux le fait éclater. Par la suite, les chiens chasseront par petits lots 
plusieurs animaux, sans arriver à les maintenir de façon soutenue.
Ont obtenu : CLAIRON des Buttes de Lierre 125 pts  TB

GALOPIN de la Croix du Piqueur 115 pts  B
FLORA de l’Équipage las Fargues 130 pts  TB
ENGY de l’Équipage las Fargues 120 pts  B
CARAMEL des Buttes de Lierre 125 pts  TB
HARMONIE 135 pts  TB
HURLAUVENT 130 pts  TB
ÉCHO des Buttes de Lierre 115 pts  B


