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

 

RANCON (87) les 21 et 22 janvier 2017 

 
Organisateur : Patrick FILLOUX 
 
Jury : MM  JOUSSET (Pdt), TEXEREAU, BODEAU  et Mlle BARRÉ (assistante). 
Samedi 21. 
Lot n° 1 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM FILLOUX 
Patrick, BOUYAT Daniel et PROFIT Olivier, sont découplés à 8h30 au lieu-dit Villard. 
Température négative (-5°). 
Après une demi-heure de quête, le lot lance un chevreuil, seul JUMBO le chassera jusqu’à 
l’ancienne voie ferrée. Il est arrêté par un conducteur. L’ensemble du lot est remis à la voie et 
rapidement deux chasses se forment avec cinq et trois chiens. La chasse de cinq tombe en 
défaut à la route, défaut non relevé. Dans la chasse de trois, HARMONIE et JOPELINE 
chasseront avec difficulté jusqu’à la fin du temps.  
Ont obtenu :  JUMBO du Chemin des Cherrauds    135 pts  TB 
  IMPERIAL du Peu de la Lèbre    115 pts  B 

LUCIFER du Peu de la Lèbre    115 pts  B 
  JOPELINE du Peu de la Lèbre    120 pts  B 
  GRAFFITI du Peu de la Lèbre    105 pts  AB 
  ISATIS du Peu de la Lèbre     115 pts B 
  HARMONIE       120 pts  B 
  HOTESSE du Peu de la Lèbre    115 pts  B 
 
Lot n°  2 :  8 Gascons Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BARLET Guy, sont découplés à 10h30 au lieu-dit Les Fayes. Gel puis début du dégel. 
Peu de temps après le découplé, le lot lance deux chevrettes, vues plusieurs fois par le jury. 
Après une très brève menée, les chiens sont en défaut le long de la rivière. Malheureusement, 
ce lot n’aura pas d’autres occasions. 
Ont participé HOTESSE, GENE de Chante Duc, JOKER de la Buge du Loup, JASON de la 
Buge du Loup, JUPITER des Plateaux de la Burgière, JOSBAIG de la Buge du Loup, LUNO 
de la Buge du Loup, LOUBADE de la Buge du Loup.  
 
Lot n° 3 :   8 Petits Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant 
à M. DEBROSSE Damien, sont découplés à 15h au lieu-dit Beaudrouze. Soleil et dégel. 
Après 10 mn de quête, GUYENNE et JOKER lancent un chevreuil. La menée se construit 
avec six chiens. EDEN, décrochée au départ, finira chassante. JOHNY abandonne trop 
rapidement et ne participera plus. JASMINE et ELITE seront les plus persévérantes sur les 
défauts et maintiendront jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  GUYENNE du Bois de Preissac    135 pts  TB 
  ELITE du Ruisseau du Puits du Maine   140 pts  TB 
  JOCKER des Gorges de Ciara    135 pts  TB 
  GITAN du Bois de Preissac     120 pts  B 
  JASMINE des Gorges de Ciara    145 pts  TB 
  HEDEN des Coteaux Bordelais    125 pts  B 
  JAGUAR des Gorges de Ciara    105 pts  AB 
A participé JOHNY des Gorges de Ciara. 



Dimanche 22 
Lot n° 4 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CHASSEVENT 
Christophe, sont découplés à 8h20 en forêt de Rancon. Gel (-3°), temps sec. 
Immédiatement, le lot lance quatre chevreuils. Le lot s’ameute progressivement et maintient 
les animaux dans d’épais fourrés, bien ameuté jusqu’en bordure de plaine où le défaut ne sera 
pas relevé. Les conducteurs refoulent au massif, pendant un long moment, avant de lancer une 
chevrette par IGNACE. Le propriétaire fait rallier mais cela restera difficile jusqu’à la fin du 
temps. Ce lot manque de gorge.  
Ont obtenu :  JACO du Rallye St Paul     115 pts  B 
  HECTOR de la Fontaine du Baconnet   120 pts  B 
  IGNACE de la Fontaine du Baconnet   140 pts  TB 
  JAVA de la Fontaine du Baconnet    120 pts  B 
  JUMBO de la Fontaine du Baconnet    120 pts  B 
  JULIO de la Fontaine du Baconnet    120 pts  B 
  JOYCE de la Fontaine du Baconnet    135 pts  TB 
  LADY        120 pts  B 
 
Lot n° 5 :  8 Beagles-Harriers d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
TOUZET Fabien, sont découplés à 10h30 au lieu-dit Bucheuil. Gel (-2°), temps sec. 
Après une très longue quête, ponctuée de quelques récris sans suite, le lot lance un chevreuil 
et se trouve rapidement gêné par un filet électrifié, ce qui cassera l’unité du lot. GOYA, 
HOMER et IRON, ayant pris la tête de la chasse, maintiendront le chevreuil plus longtemps. 
Les chiens rallient en toute fin de temps. LAGUNE ne participe pas suffisamment. 
Ont obtenu :  HOMER du Rallye du Val de Creuse   130 pts  B 
  JOKER du Rallye du Val de Creuse    115 pts  B  
  GOUBY du Rallye du Val de Creuse   115 pts  B 
  IRON        130 pts  B 
  IRMA du Menez Guellec     120 pts  B 
  FOLIE de la Chaine de l’Epine    115 pts  B 
  GOYA du Pech de Brezy     130 pts  B 
A participé LAGUNE du Menez Guellec. 
 



 

DOUÉ-LA-FONTAINE (49) les 4 et 5mars 2017 

 
Organisateur : Frères JOUSSET 
 
Jury : MM  HENRIO (Pdt), TALBOURDET, GLAUDON  et MADIER (assistante). 
Samedi 4. 
Lot n° 1 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme 
HAMEON Serge, sont découplés à 8h15 au lieu-dit La Butte des Couteaux. Temps doux et 
nuageux, vent faible. 
Dès le découplé, HURLEUR lance un chevreuil, la chasse sera bien groupée, soutenue et 
criante pendant trente minutes, avant de tomber en défaut qui ne sera pas relevé. Après une 
nouvelle quête, un brocard est lancé par HALDO. Il s’ensuit une chasse de même mouture 
que la première, le lot restant bien groupé jusqu’à la fin du temps imparti. Les balancés seront 
relevés par ECOSSE, HALDO et GINA. 
Ont obtenu :  HALDO des Cinq Sapins     135 pts  TB 
  HURLEUR des Cinq Sapins     135 pts  TB 
  IKIA des Cinq Sapins      130 pts  B 
  GINA des Cinq Sapins     135 pts  TB 
  JAVA des Cinq Sapins     130 pts  B 
  LULLY des Cinq Sapins     130 pts  B 
  LEO des Cinq Sapins      130 pts  B 
  ECOSSE       135 pts  TB 
 
Lot n° 2 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM BOISSET 
René et DORE Camille, sont découplés à 10h au lieu-dit La Volière. Temps doux et nuageux, 
vent faible. 
Malgré les efforts des conducteurs, ce lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer. 
Ont participé JOLLY, LAVANDE du Val d’Ancenis, LEGENDE du Val d’Ancenis, 
HOUPETTE du Val d’Ancenis, LIBERTE du Vallon de la Peuplière, IMAGE du Vallon de la 
Peuplière, ILLUSION du Val d’Ancenis, GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh. 
 
 
Lot n° 3 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM AURICHE 
François et CHASSAGNE Stéphane sont découplés à 14h au lieu-dit La Pré de Meigné. 
Temps doux et nuageux avec éclaircies, vent léger. 
Après une courte quête, un chevreuil est lancé et mené sur une courte distance. Par la suite, on 
assistera à des chasses décousues, au cours de l’une d’elles ECHO rattrapera un animal blessé. 
Ont obtenu :  ECHO de la Croix du Piqueur    115 pts  B 
  LEPAUD       110 pts  AB 
  FLORA de l’Equipage las Fargues    110 pts  AB 
  HURLEAUVENT      115 pts  B 
  JUPITER       110 pts  AB 
  HARMONIE       110 pts  AB 
  ECHO des Buttes de Lierres     110 pts  AB 
  JAPPELOUP       110 pts  AB 
 



Lot n° 4 :  8 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, 
appartenant à MM RALUY Hugues, MORGAN Timothée et GERMOND Michel, sont 
découplés à 15h45 au lieu-dit Légrasseaux. Temps nuageux avec éclaircies, vent léger. 
Après une très longue quête, LAMPION lance un chevreuil et sera rejoint par HAM puis 
LOUSTIC qui chasseront seuls une vingtaine de minutes avant de mettre bas. Les autres 
chiens ne participeront pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet de chasse. 
Ont obtenu : LAMPION de Mont Joui     105 pts  AB 
  HAM de Mont Joui      110 pts  AB 
  LOUSTIC II de Mont Joui     105 pts AB 
Ont participé  JUMBO de Mont Joui, LOUVARD de Mont Joui, LITCHIE de Mont Joui, 
LOTUS de Mont Joui, JADE II des Brumes de Maremne. 
 
Dimanche 5 
Lot n° 5 :  5 Bassets Artésiens Normands et 3 Petits Bassets Griffons Vendéens, 
appartenant à MM HUREL Claude et MARIN Frédéric, sont découplés à 8h20 au lieu-dit La 
Butte des Couteaux. Pluie fine, vent léger. 
Dès le découplé, les chiens quêtent longuement avant de lancer un animal. Très rapidement, le 
lot s’étire, conduit par GIBUS et JOYEUX. Progressivement, la chasse baissera de rythme 
pour finir en forlongé après le saut d’une route. 
Ont obtenu :  GAROU du Grand Hourqueyre     115 pts  B 
  JELINOTTE du Grand Hourqueyre    105 pts  AB 
  INOX du Larzac Meridional     120 pts  B 
  IDYLLE des Rosiers d’Anjou    110 pts  AB 
  LINOTTE des Rosiers d’Anjou    115 pts  B 
  JOYEUX des Rosiers d’Anjou    120 pts  B 
  GIBUS       125 pts  B 
A participé JAÏKA du Grand Hourqueyre. 
 
Lot n° 6 :  8 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. DENIAU Olivier, sont découplés à 10h10 au lieu-dit Petits Peupliers. Pluie 
fine, vent léger. 
Après une quête de quinze minutes, un chevreuil est lancé, la chasse s’organise sous la 
conduite de JUPITER qui prendra de l’avance. Le reste du lot est remis à la voie par les 
conducteurs. EDEN prendra la menée à son compte. La chasse se finira avec les chiens 
chassant encore. 
Ont obtenu :  EDEN        140 pts  TB 
  GALATTE du Va et Laisse Dire    130 pts  B 
  HARISSA du Va et Laisse Dire    125 pts  B 
  INO du Va et Laisse Dire     120 pts  B 
  ISIS        130 pts  B 
  JUPITER du Grand Hourqueyre    135 pts  TB  
  LETO du Va et Laisse Dire     135 pts  TB 
  LECKY       135 pts  TB 
 



Lot n° 7 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SALMON 
Stéphane et Jérôme, sont découplés à 13h45. Temps pluvieux, vent.   
Après une courte quête très active, un chevreuil est lancé et rondement mené par l’ensemble 
du lot durant tout le temps imparti. GALIA se mettra en évidence par sa sûreté dans la voie, 
bien secondée par JONZAC, LANGUEDOC et HARIEGE. A la fin du temps, les chiens 
chasseront encore, bien groupés. Conduite sobre, sportive et efficace des conducteurs. 
Ont obtenu :  GALIA du Rallye St Paul    160 pts  EXC  CACT 
  IROISE de la Croix Rangeard   135 pts  TB 
  JONZAC de la Croix Rangeard   145 pts  TB 
  JURANÇON de la Croix Rangeard   135 pts  TB 
  LANGUEDOC de la Croix Rangeard  145 pts  TB 
  HARMONIE de la Croix Rangeard   135 pts  TB 
  HARRIEGE de la Croix Rangeard   145 pts  TB 
  LANCOME de la Croix Rangeard   140 pts  TB 
 
Lot n° 8 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM FILLOUX 
Patrick et BOUYAT Daniel, sont découplés à 15h15 au lieu-dit Légrasseaux. 
Tout au long du temps imparti, les chiens quêteront dans plusieurs enceintes mais n’auront 
pas l’occasion de s’exprimer. 
Ont participé JUMBO du  Chemin des Cherrauds, IMPERIAL du Peu de la Lèbre, LUCIFER 
du Peu de la Lèbre, JOPELINE du Peu de la Lèbre, ISATIS du Peu de la Lèbre, IXELLE du 
Peu de la Lèbre, HOTESSE du Peu de la Lèbre, EBENE du Peu de la Lèbre. 
 
 
 


