BREVET de CHASSE sur LIEVRE
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
MILLAU (12) les 14 et 15 février 2015
Organisateur : M. Émilien ARAGON
Jury : MM LAMAZIÈRE (Pdt), VIDAL, ROQUES et assistant : BALARD Jean-David.
Samedi 14
Lot n° 1 :
6 Brunos du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM
BALANDRAUD Gilles et Jérôme, sont découplés à 8h. au lieu-dit « Plateau de Calcine ».
Pluie.
Découplés dans une prairie, les chiens travaillent avec beaucoup de passion et crient sur les
voies de la nuit. Le lot rapproche, entre au bois et empaume la voie d’un lièvre dérobé. Une
chasse très criante, avec un lot toujours bien groupé, s’engage. Les quelques balancés sont
redressés rapidement, souvent à l’initiative de GYPSIE. Peu avant la fin du temps, les chiens
sont en défaut, les conducteurs les font reculer. GYPSIE se récrie, saute la route et le lot
empaume jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : HIRO NDELLE
145 pts TB
GABÈNE
140 pts TB
FOLIE des Garigues du Midi
140 pts TB
GYPSIE
160 pts EXC CACT
IMAGE
140 pts TB
INDIENNE
145 pts TB
Lot n° 2 :
6 Ariégeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. COSTE
Joël, sont découplés à 9h.30 au lieu-dit « Réserve de Navas ». Pluie.
Découplés sur un coteau en friche, les chiens travaillent avec application. Le lot se récrie sans
construire un véritable rapproché. Un lièvre se dérobe et le lot empaume la voie. La chasse
effectue le tour de la colline, descend en fond de vallée et tombe en défaut. ELFE fait preuve
d’application et de méthode. Peu avant la fin du temps, le défaut est relevé.
Ont obtenu : CALAS des Rayes de Larps
140 pts TB
ELFE
140 pts TB
ÉCLAIR
135 pts TB
HARIANE du Causse des Eyguières
135 pts TB
HARIA du Causse des Eyguières
140 pts TB
IRIS
135 pts TB
Lot n° 3 : 6 Brunos du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MARRE
Patrick, sont découplés à 11h. au lieu-dit « Jouvenet ».
Découplés dans une friche, les chiens quêtent et prennent du terrain. CALINE se récrie et le
lot empaume la voie du lièvre qui se dérobe. La chasse tourne sur le versant exposé au vent,
les chiens sont en difficulté mais maintiennent jusqu’au dessus du village et remontent sur le
flanc de la colline. Ils tombent en défaut, lequel ne sera pas relevé.
Ont obtenu : ELSA
130 pts TB
ERMINE
115 pts B
ÉLISA
120 pts B
CALINE
125 pts TB
HORCA
120 pts B
DUCHESSE
120 pts B

Lot n° 4 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ARAGON
Émilien et Marc VAYSSETTES sont découplés à 15h. au lieu-dit « Thérondels ».
Les chiens ont connaissance et se récrient en bordure d’une prairie. Les conducteurs portent le
lot sur le flanc d’un coteau où les voies se réchauffent, sans aboutir. Le lot reprend sa quête et
remonte vers le plateau où il lance un lièvre. La menée est vive et criante, les chiens
redescendent vers la piste où l’animal est vu. Seuls quatre chiens maintiennent l’animal
jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : CANELLE
130 pts TB
GINA de l’Escouadou
130 pts TB
CYBELLE
125 pts TB
IPSO de l’ÉCHO DE LA Bouysse Haute
110 pts B
Ont participé ÉROS, GRANIT du Rallye Terre Courage.
Lot n° 5 :
6 Ariègeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM RICARD
Francis et FALIP Hubert, sont découplés à 16h.30 au lieu-dit « Font de Jouc ».
Découplés dans la prairie, les chiens travaillent sans véritables connaissances. Après un
moment de quête au bois, DIVA empaume la voie d’un lièvre dérobé. Une boucle rapide nous
ramène au lancé où les chiens tombent en défaut. Après un long moment de travail, les chiens
reprennent avec difficulté la voie en forlongé et relance le lièvre qui sera maintenu jusqu’à la
fin du temps.
Ont obtenu : DIVA
135 pts TB
GYPSIE
135 pts TB
GALIA
120 pts B
HÉLICE
125 pts TB
ÉLIOT
125 pts TB
HUGO
130 pts TB
Dimanche 15
Lot n° 6 :
6 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
LARINIER Alain et LALANDE Serge, sont découplés à 7h.50 au lieu-dit « Les Valettes ».
Découplés dans un semis, les chiens travaillent en prenant un peu de terrain, se récrient et
empaument en bordure de bois la voie d’un lièvre dérobé. Une courte chasse a lieu à flanc de
coteau, les chiens sont en défaut en fond de vallée. Les chiens relèvent le défaut et
maintiennent jusqu’à la crête où à nouveau le lot est en défaut. Quelques minutes avant la fin
du temps, HARMONIE relève l’animal. DRAGÉE s’est rapidement écartée du lot et a chassé
un animal non identifié. IGUÉLÉE n’a quêté que quelques minutes.
Ont obtenu : HARMONIE des Châtaigneraies du Cayla
125 pts TB
DÉCIBEL des Échos du Larzac
120 pts B
GAMINE des Échos du Larzac
125 pts TB
DOLINE des Échos du Larzac
120 pts B
Ont participé IGUÉLÉE BLACK de Maxcecan et DRAGÉE des Échos du Larzac.
Lot n° 7 :
6 Bassets Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à MM LAMARCHE René, ARAGON Pierre-Henry et BÉNITEZ Christian, sont découplés à
9h.30 au lieu-dit « Roquecanude ».
Découplés dans une prairie, les chiens quêtent et se récrient ponctuellement. Après un
moment de travail dans les semis et friches, le lot entre au bois, empaume une voie et tombe
immédiatement en défaut après le chemin.
Ont obtenu : EDEN d’Ambre de Chassagne
105 pts B
GALOPIN d’Ambre de Chassagne
105 pts B
ESPION d’Ambre de Chassagne
105 pts B
ÉTOILE des Échos du Causse Blanc
110 pts B

HECTOR des Iris du Sambuc
ÉTINCELLE des Échos du Causse Blanc

110 pts B
110 pts B

Lot n° 8 :
6 Petits Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant MM CALLEGARIN Dominique, sont découplés à 11h.05.
Découplés dans une prairie, les chiens quêtent et rapidement DIABOLO, FAKIR, GAROU et
FIESTA rapprochent. La phase de rapproché est assez soutenue, longe la haie, passe la
colline, la friche et lancent. La chasse prend un grand parti et file. Au bois, les chiens sont en
balancé mais maintiennent à travers une forte population de lapins et débuchent. En défaut,
les chiens s’écartent et travaillent avec beaucoup de méthode. Le conducteur regroupe le lot
et, à l’initiative de DIABOLO, FAKIR et FIESTA, il chasse en forlongé sur le flanc de colline
et relance. Jusqu’à la fin du temps, la chasse est vive, très criante par un lot toujours groupé.
DIABOLO, FAKIR et FIESTA se mettent en évidence dans les quelques balancés.
Ont obtenu : GAROU des Coteaux Bordelais
145 pts TB
FAKIR des Coteaux Bordelais
160 pts EXC CACT
DIABOLO des Coteaux Bordelais
160 pts EXC CACT
FICELLE des Coteaux Bordelais
140 pts TB
FIESTA des Coteaux Bordelais
160 pts EXC CACT
HALTESSE des Coteaux Bordelais
140 pts TB
Lot n° 9 :
5 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant M. CARRAT
Daniel sont découplés à 14h.45.
Le lot est découplé dans une prairie, la quête des chiens est ponctuée de quelques récris sans
suite. HERMÈS s’écarte, lance et chasse sur une courte distance un animal non identifié.
Malgré la ténacité et l’application de GITANE, ce lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer.
Ont participé HERMÉS de l’Équipage las Fargues, GITANE, GESSY de l’Équipage las
Fargues, DRAGÉE, HÉRA de l’Équipage las Fargues.
Lot n° 10 : 5 Gascons Saintongeois et 1 Ariégeois d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. ROUJON Laurent, sont découplés au lieu-dit « Fons de JOUC ».
Dès le découplé, les chiens travaillent avec calme et application. Sous les buis, DIAMANTE
se récrie, le lièvre vient de sortir du gîte. Le lot empaume la voie, traverse labour et bois. La
chasse est très criante. Sous les lignes HT, les chiens sont en balancé ; HUXANNE redresse et
le lot rallie immédiatement. La chasse se déroule en partie au bois, débuche et prend un parti.
Les quelques balancés sont rapidement relevés par l’ensemble du lot et régulièrement par
HUXANNE qui fait preuve de sûreté dans la voie. Le rythme de chasse est soutenu jusqu’à la
fin du temps. Les chiens sont très homogènes dans le travail et sont alternativement vus
menant et relevant les balancés.
Ont obtenu : EIDIE (Ariégeois)
145 pts TB
DIAMANTE de la Vallée de la Laussonne
145 pts TB
GITA du Causse des Ayguières
145 pts TB
FRISKA
145 pts TB
IRLANDE du Pas du Devez de Laval
145 pts TB
HUXANNE II du Causse des Ayguières
150 pts EXC

