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

  LOGUIVY-PLOUGRAS (22) les 23 et 24 novembre 2013       

Organisateur : M. Philippe CLOAREC 
Jury : MM HENRIO (Pdt) et THOMAS.
Samedi 23
Lot n°1 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM GUIFFANT 
Serge et CHAUVIN Jean-Claude, sont découplés à 8h.50.
Après un début de quête quelque peu désordonnée, CYRÈNE rapproche et lance un lapin. 
Rapidement le lot se sépare en deux et il en sera ainsi assez souvent pendant le temps imparti. 
CYRÈNE sera pénalisée pour son caractère d’indépendance.
Ont obtenu : FIMCA 135 pts  TB

HAÏKA de Dona Toscane 130 pts  TB
CYRÈNE de Dona Toscane 125 pts  TB
HUKK de Dona Toscane 110 pts  B

Lot n°2 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY 
Sylvain, sont découplés à 9h.50.
Dès le départ, CLAIRON se fait remarquer par sa quête très active et sa gorge remarquable. 
Pendant le temps imparti, plusieurs lapins seront lancés et menés par l’ensemble du lot bien 
groupé mais avec de nombreux balancés et des défauts pas toujours relevés.
Ont obtenu : CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc 145 pts  TB

GASCOGNE 135 pts  TB
HERMINE 135 pts  TB
HOTESSE 130 pts  TB

Lot n°3 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. RABIN Jérôme, 
sont découplés à 10h.50.
Ce lot, bien appliqué, chassera plusieurs lapins avec une voie difficile. A la fin du temps, on 
assistera à une belle chasse bien aboutie. GALANT sera pénalisé pour son indépendance. 
Conduite sobre et efficace.
Ont obtenu : DUNE 140 pts  TB

GODILLE de la Jachère Fleurie 130 pts  TB
ETOFFE 130 pts  TB
GALANT de la Jachère Fleurie 125 pts  TB

Lot n° 4 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à la famille 
OGEL, sont découplés à 11h.50.
Dès le départ, EBÈNE se récrie abondamment sans que les autres chiens l’accompagnent de la 
voix. Plusieurs lapins seront lancés mais toutes les chasses n’aboutiront pas.
Ont obtenu : EBENE du Rallye de Beauport 145 pts  TB

ELTON  du Rallye de Beauport 135 pts  TB
ELSA du Rallye de Beauport 120 pts  B
DINA du Rallye de Beauport 130 pts  TB

Lot n°5 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL 
Jérôme, sont découplés à 15h.
Pendant le temps imparti, ce lot chassera plusieurs lapins sans pouvoir les maintenir très 
longtemps. L’abondance de lapins et la difficulté de la voie ont favorisé des chasses 
décousues et rarement abouties.



Ont obtenu : ECLAIR du Circuit des Falaises 135 pts  TB
FINETTE dite FANNY du Circuit des Falaises 125 pts  TB
FIDO du Circuit des Falaises 130 pts  TB
DORDEN du Circuit des Falaises 125 pts TB

Lot n°6 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 16h.
Dès le découplé, les chiens lancent un lapin qui sera bien chassé par l’ensemble du lot. 
Ensuite, les chiens bien regroupés chassent plusieurs lapins de manière appliquée et souvent 
aboutie. HURON, jeune chien, semble très prometteur ; il a été souvent remarqué par ses 
qualités.
Ont obtenu : GALICE de la Fontaine du Ray Deuh 140 pts  TB

BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh 135 pts  TB
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh 145 pts  TB
HURON de la Fontaine du Ray Deuh 150 pts  EXC

Dimanche 24
Lot n°7 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. GUEGUEN 
Christian, sont découplés à 8h.50
Dès le départ, les chiens prennent connaissance de voies dans un champ de maïs mais n’ont 
pas de menées construites. Par la suite les chiens quêtent longuement avant que CAÏD ne 
lance. La menée est difficile, le lapin prenant un grand parti pour finir près des bâtiments.
Ont obtenu : DALAS du Rallye St Paul 115 pts  B

CARLA de l’Echo du Manoir 120 pts  B
ESTELLE de l’Echo du Manoir 115 pts  B
CAÏD de l’Echo du Manoir 120 pts  B

Lot n°8 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
PENCREAC’H Sezni, sont découplés à 9h.50.
Dès le découplé, CHEVERNY se récrie et entame un long rapproché bien secondé par 
ESÖIR. A son terme, le lapin est lancé et se fera coiffé. Par la suite, nous aurons de 
nombreuses menées assez vives et le plus souvent abouties, avec un lot de chiens bien criants 
et bien soudés. CHEVERNY se montrera très efficace dans les balancés.
Ont obtenu : CHEVERNY 150 pts  EXC

ENGYE de la Vallée de l’Isole 140 pts  TB
ESPOIR de la Vallée de l’Isole 140 pts  TB
CHAMBORD 135 pts  TB

Lot n°9 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. GOURVES 
René, sont découplés à 10h.55. 
Après une quête assez longue, CHIPIE et FARIO se récrient et lancent un lapin. IL s’ensuivra 
une menée assez longue qui se terminera sur un défaut. En fin de temps, deux lapins seront 
lancés simultanément, les deux lots de chiens se regrouperont mais la menée ne sera pas 
aboutie.
Ont obtenu : CHIPIE 130 pts  TB

GINA 125 pts  TB
GAFI de la Cabane des Gissières 120 pts  B
FARIO de l’Echo de l’Aulne 130 pts  TB

Lot n°10 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MADEC Paul, 
sont découplés à 11h.55
Au cours de cette prestation, les chiens ne chasseront correctement qu’un seul lapin et ont été 
gênés par la présence de plusieurs chevreuils.



Ont obtenu : FLEUR de Karreg-an-Tan 110 pts  B
BRACO de Karreg-an-Tan 110 pts  B
GUIBUS 110 pts  B
ELIE de l’Echo de l’Aulne 115 pts  B

Lot n°11 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MEVEL 
Arnaud, sont découplés à 15h.
Dès le découplé les chiens prennent connaissance d’une voie. Il s’ensuit une menée assez vive 
de trois chiens qui sera aboutie. HATOS chassera seul un animal qu’il perdra avant de rallier. 
Par la suite, ce lot bien criant et chassant bien ameuté nous fera plusieurs menées ponctuées 
de balancés, souvent relevés par DORDOGNE et GARONNE. Lot bien conduit et aux ordres.
Ont obtenu : ECUME 140 pts  TB

DORDOGNE 140 pts TB
HATOS des Landes Bigoudènes 135 pts  TB
GARONNE des Landes Bigoudènes 145 pts  TB

Lot n°12 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND 
Pascal, sont découplés à 16h.
Après une première partie de prestation assez brillante, ce lot chassera efficacement plusieurs 
lapins. Dans la deuxième partie du temps, les menées seront beaucoup plus difficiles et le lot 
perdra sa cohésion.
Ont obtenu : CHEVERNY des Domaines de Kéremma 140 pts  TB

CHAMBERY des Domaines de Kéremma 135 pts  TB
HIDALGO des Domaines de Kéremma 125 pts TB
GOYA 1 de la Cabane des Gissières 130 pts  TB

  MAGESCQ (40) les 25 et 26 janvier 2014       

Organisateur : M. DUBERTRAND Jean-Marie

Jury : MM VILLENAVE (Pdt), LAMAZIERE et  assesseur M. SALLABERRY.
Samedi 25
Pluie soutenue.
Lot n°1 : 4 Beagles d’un excellent modèle, appartenant à M. VERGEZ Jérôme, sont 
découplés à 8h.30. Pluie soutenue.
Dès le découplé, le lot lance un lapin qui se terre très rapidement. Dans la première demi-
heure, plusieurs lapins seront mis debout et emmenés jusqu’aux terriers avec de courtes 
chasses.
Par la suite, en fin de temps, un lapin est lancé jusqu’à un défaut non relevé. D’autres lapins 
seront chassés de façons identiques. Ces chiens vifs, passionnés, pourraient chasser avec le 
nez plus près de terre.
Ont obtenu : ENDY des Brumes de Maremne 125 pts  TB

GACIE du Bord des Epis 125 pts  TB
GWEN du Bord des Epis 120 pts  B
EMOLA des Brumes de Maremne 115 pts  B

Lot n°2 : 4 Beagles d’un très bon modèle, appartenant à M. CABASSOT Jean, sont 
découplés à 9h.30. Pluie et vent assez fort.
Au découplé, le lot lance un lapin et après une jolie menée l’animal se terre. Deux autres 
lapins seront lancés par ce lot très lapinier, très criant et ameuté, dans la première partie du 
temps imposé. Par la suite, après une bonne quête, deux autres lapins seront bien chassés 



jusqu’à la fin du temps imparti. On aurait souhaité que le conducteur laisse travailler les 
défauts un peu plus par les chiens.
Ont obtenu : CARXOT des Remparts de la Cité 145 pts  TB

CRIT des Remparts de la Cité 135 pts  TB
COUNILL des Remparts de la Cité 135 pts  TB
GRINGO de Taquine la Jolie 140 pts  TB

Lot n°3 : 4 Beagles d’un très bon modèle, appartenant à M. LAMBERT Michel, sont 
découplés à 10h.45. Pluie et vent fort.
Dans ce lot qui aura des difficultés à construire des chasses, on remarque la qualité de lanceur 
et de chasseur des chiens. Plusieurs lapins seront lancés. Les chiens sont sages et appliqués.
Ont obtenu : CACHOU de Creach-al-Louarn 120 pts  B

DROP 125 pts  TB
DANTZA de l’Echo de Château Tro 120 pts  B
FUEGO 125 pts  TB

Lot n°4 : 4 BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. JIMENEZ PALACIOS Jose 
Manuel, sont découplés à 12h. Temps couvert avec vent fort.
Après une longue quête, un lapin gîté en bordure d’un semis de pins saute en forêt et va se 
faire battre dans une jachère sur un grand parcours. La menée est souvent emmenée par 
LAÏKA. Le lapin passe sur des terriers. Les chiens, après un grand balancé, aidés par les 
conducteurs, reprennent la voie jusqu’à un défaut non relevé. Un autre lapin est lancé dans un 
roncier et mené sur un joli parcours, également jusqu’à un défaut non relevé. En fin de temps, 
les chiens relancent deux lapins. Les chiens sont très collés à la voie, criants, très sages dans 
les menées.
Ont obtenu : ELOA de la Ciguela 120 pts  TB

ETUDIANT des Domaines de Kéremma 140 pts  TB
LAÏKA de la Ciguela 145 pts  TB
CANELA des Domaines de Kéremma 145 pts  TB

Lot n°5 : 4 BFB d’un excellent modèle, appartenant au Rallye de Ramondens, sont 
découplés à 15h.50. Temps couvert.
Au découplé, les chiens se récrient et un lapin est lancé. Le lot mène l’animal jusqu’à un 
grand roncier où un défaut se produit. Ce dernier n’est pas relevé. Les chiens repris par le 
conducteur se récrient mais sans aboutir à lancer un autre lapin.
Ont obtenu : DALI du Rallye de Ramondens 110 pts  B

ETOILE du Rallye de Ramondens 110 pts  B
BRICK du Rallye de Ramondens 110 pts  B
DINO du Rallye de Ramondens 110 pts  B

Lot n°6 : 4 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle, appartenant à M. 
JEHANNO Claude, sont découplés à 17h. Temps couvert.
Le lot quête et traverse plusieurs enceintes sans lancer d’animal. Dans la seconde partie du 
temps, quelques lapins seront mis debout mais aucune chasse ne sera réellement construite.
Ont obtenu : ELBA des Echos de Buzet 110 pts  B

FINETTE des Echos de Buzet 110 pts  B
DÉESSE des Echos de Buzet 110 pts  B
ETO 110 pts  B 

Dimanche 26
Lot n°7 : 4 BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. RUOPPOLO Jean-Marie, sont 
découplés à 8h.30. Temps couvert



Après une très longue quête, un lapin est lancé mais ce dernier se terre immédiatement. Sur ce 
lancé, deux autres lapins se dérobent et sautent la route. Les chiens prennent connaissance de 
ces deux voies mais ne pourront pas les exploiter. En fin de temps imparti, un autre lapin est 
mis debout et amené à un grillage d’un grand enclos. Lot bien gorgé.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales 110 pts  B

GYPSIE des Garrigues Provençales 105 pts  B
GOLIATH des Garrigues Provençales 105 pts  B
CALINE des Garrigues Provençales 110 pts  B

Lot n°8 : 4 Beagles d’un très bon modèle, appartenant à M. FARNEDA Fabrice, sont 
découplés à 9h.40. Temps couvert.
Dès le découplé, les quatre chiens sont rapidement en action. Dans une première partie, cinq 
lapins seront lancés par le lot. Les menées sont criantes, très ordonnées et se terminent chaque 
fois au terrier. On remarquera les qualités de lanceur de FLASH, mais également de HULK  
et de FA. Cette dernière est également très sure dans les menées. Un sixième lapin est lancé et 
chassé sur un très long parcours jusqu’à la fin du temps imparti où les chiens seront repris 
chassant. Lot très chasseur, très souple, aux ordres et parfaitement ameuté.
Ont obtenu : CALI des Bords du Gui 145 pts  TB

HULK 160 pts  EXC  CACT
FA des Coteaux du Cabardès 160 pts  EXC  CACT
FLASH des Coteaux du Cabardès 140 pts  TB

Lot n°9 : 4 Beagles d’un excellent modèle, appartenant à M. LACAZE Francis, sont 
découplés à 10h.50. Temps couvert.
Après une assez longue quête, COMETE lance un lapin. Une chasse est effectuée avec de 
nombreux balancés. Ces derniers ont une durée importante et toujours relevés par COMETE. 
Les autres chiens participeront mais n’aideront pas le chien de tête à redresser les défauts. 
Ont obtenu : GADJET 115 pts  B

DECLIC de l’Anse de Port-Neuf 105 pts  B
COMETE du Domaine de la Grange 135 pts  TB
HALNA de Creach-al-Louarn 110 pts B

Lot n°10: 4 Beagles d’un très bon modèle, appartenant à M. VIGIE Lionel, sont 
découplés à 14h.30. Temps couvert, très légère bruine.
Découplés dans une jachère les chiens quêtent avec beaucoup d’application. Au même instant 
deux lapins sont lancés, un par EXTAN  et COSKA, le deuxième par BAT et DOLY. Le 
conducteur fait rallier les chiens. Une courte chasse est effectuée jusqu’à un défaut important. 
BAT le relève et une courte menée criante est réalisée dans le semis de pins ; un défaut se 
produit et ne sera pas relevé. Un troisième lapin est lancé et mené au terrier rapidement. Un 
quatrième lapin est mis debout en fin de temps imparti et une belle menée est enclenchée.
Ont obtenu : EXTAN du Château d’Abbadia 125 pts  TB

DOLY 135 pts  TB
COSKA d'Eyhartz Garaya 125 pts  TB
BAT du Château d’Abbadia 120 pts  B

Lot n°11 : 4 BFB d’un excellent modèle, appartenant au Rallye de Ramondens, sont 
découplés à 15h.40. Temps couvert, très légère bruine.
Dès le découplé un lapin, lancé par les quatre chiens, se fait battre dans un petit roncier et met 
le lot en défaut. Le conducteur reprend ses chiens et change d’enceinte. Après une bonne 
quête, un deuxième lapin est lancé mais il se terre très rapidement.  Le lot travaille et lance un 
lapin. Une bonne menée est effectuée par le lot qui mène l’animal de chasse jusqu’à une 
souche où il s’enferme.
Ont obtenu : DOLY du Rallye de Ramondens 120 pts  B



DIVA du Rallye de Ramondens 120 pts  B
HORA du Rallye de Ramondens 115 pts  B
GALA du Rallye de Ramondens 115 pts  B

  MARIGNANE (13) les 1er et 2 février 2014       

Organisateur : MM. RUOPPOLO Jean-Marie. 

Jury : Mlle COMBRE (Pdt) et BODI.
Samedi 1er
Lot n°1 : 3 BFB d’un bon modèle un peu haut d’état, appartenant à Mme REMY Cynthia 
et M. SABATHIER Philippe, sont découplés à 8h. Beau temps. 
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application. Deux lapins seront lancés et chassés 
avec difficulté durant le temps imparti.
Ont obtenu : FANNY 115 pts  B

DIAMS 115 pts  B
GRIBOUILLE du Rallye de Ramondens 110 pts  B

Lot n°2 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant au Rallye 
de Ramondens, sont découplés à 9h.05. Beau temps.
Ce lot chassera vivement durant tout le temps imparti. On remarquera plus particulièrement 
DIVA pour sa sûreté dans la voie, ainsi que DOLY pour sa relance. Ce lot très chasseur 
mériterait toutefois un peu plus de cohésion dans la menée.
Ont obtenu : DOLY du Rallye de Ramondens 145 pts  TB

DIVA du Rallye de Ramondens 150 pts  EXC
ELSA II du Rallye de Ramondens 135 pts  TB
GALA du Rallye de Ramondens 140 pts  TB

Lot n°3 : 4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM ANTON 
Mickaël, PIOCH Vincent et FEDIERE Bruno, sont découplés à 10h.10. Beau temps.
Ce lot appartenant à trois propriétaires différents semble perturbé par le biotope. Un lapin est 
lancé et rapidement perdu. A la fin de la deuxième partie du temps, GET lance un lapin, la 
menée est vive, bien emmenée par l’ensemble du lot jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : HERAULT du Rocher de Charmes 125 pts  TB

GET 125 pts  TB
GARENNE 125 pts  TB
DIANE de l’Escouadou 115 pts  B

Lot n°4 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
RUOPPOLO Jean-Marie, sont découplés à 11h.15. Ciel nuageux.
Ce lot très sage quête avec application. Plusieurs lapins seront lancés mais menés avec 
beaucoup de difficultés, le vent s’étant levé la voie semble difficile. HERONE s’est écartée du 
lot et ne participera pas à la chasse.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales 115 pts  B

GYPSIE  des Garrigues Provençales 115 pts  B
CALINE des Garrigues Provençales 115 pts  B

A participé HERONE des Garrigues Provençales.

Lot n°5 : 4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. CHACON 
Jean-Claude, sont découplés à 14h. Ciel très nuageux.



Découplés dans une garrigue haute et épaisse, les chiens lanceront plusieurs lapins dans le 
temps imparti. Les menées sont courtes et sporadiques. Ce lot mériterait de chasser plus 
ameuté.
Ont obtenu : HUTCH des Clapas du Mas Dieu 120 pts  B

EDDY  des Clapas du Mas Dieu 120 pts  B
GYPSIE des Clapas du Mas Dieu 120 pts  B
BRUTUS 115 pts  B

Lot n°6 : 4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. RAOUX 
Raymond, sont découplés à 15h. Temps pluvieux.
Dès le découplé les chiens quêtent avec application. Un lapin est lancé. Il s’ensuit une belle 
menée, vive et criante jusqu’au terrier, avec les quatre chiens biens ameutés. Un autre lapin 
est lancé, la menée sera moins soutenue. Un défaut se produit qui ne sera pas relevé.
Ont obtenu : FANFAN de la Pradine 130 pts TB

GITANE des Pierres de l’Etang 130 pts  TB
FIFI 135 pts  TB
HELSA des Garrigues Provençales 125 pts  TB

Lot n°7 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant au Rallye 
de Ramondens, sont découplés à 16h.05. Pluie battante.
Découplé sous une pluie battante, ce lot très lapinier chassera vivement durant tout le temps 
imparti. On remarquera plus particulièrement ETOILE et DALI pour leur sûreté dans la voie. 
Lot bien gorgé et bien aux ordres.
Ont obtenu : DINO du Rallye de Ramondens 140 pts  TB

DALI du Rallye de Ramondens 145 pts   TB
ETOILE du Rallye de Ramondens 145 pts  TB
BELLA 135 pts  TB

Dimanche 2 février
Lot n°8 : 2 BFB et 2 Beagles, appartenant à M. DE LA VEGA Pascal, sont découplés à 
7h.55. Mistral.
Dans la première partie du temps plusieurs lapins seront lancés mais maintenus avec 
difficulté. Vers la fin du temps, une menée s’engage sous la conduite de DOLY et 
CAPUCINE jusqu’à la fin.
Ont obtenu : DOLY (BFB) 125 pts  TB

GADJO de l’Echo du Touat (BFB) 120 pts  B
CAPUCINE 125 pts  TB
HARLEY des Coteaux du Cabardès 120 pts  B

Lot 9 : 4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
PANATTONI René, sont découplés à 9h. Temps couvert, mistral. 
Découplé par un fort vent, le lot quête avec application. Un lapin est lancé qui se terrera après 
une très courte menée. Malgré l’insistance du propriétaire et une quête active, le lot n’aura pas 
d’autres occasions. La voie semble à ce moment inexistante.
Ont obtenu : ELSA des Pierres de l’Etang 105 pts  B

GITAN des Pierres de l’Etang 105 pts  B
GINNA des Pierres de l’Etang 102 pts  B
GAMINE des Pierres de l’Etang 105 pts  B

Lot n°10 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
RUOPPOLO Jean-Marie, sont découplés à 10h. Fort mistral.



Ce lot quête avec application sans pouvoir lancer. En seconde partie, un lapin est lancé qui se 
fera mener très difficilement et perdu. Ce lot n’aura pas d’autres occasions malgré quelques 
récris sporadiques.
Ont obtenu : CLOVIS des Garrigues Provençales 105 pts  B

GOLIATH des Garrigues Provençales 110 pts  B
HECTOR des Garrigues Provençales 110 pts  B
HELIOT des Garrigues Provençales 105 pts  B

Lot n°11 : 4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM 
GOUIRAN André et Marc, sont découplés à 11h.Temps ensoleillé, mistral.
Ce lot très chasseur nous montrera de belles chasses avec des menées vives et criantes, bien 
dans le style inhérent à la race, jusqu’à la fin du temps imparti. Nous remarquerons GLORY, 
jeune chienne perçante et sûre dans la voie, bien secondée par DARLING. Lot homogène et 
bien conduit.
Ont obtenu : FANNY du Puits du Fabre 145 pts  TB

CORA 145 pts TB
DARLING du Puits du Fabre 150 pts  EXC
GLORY des Remparts de la Cité 160 pts  EXC  CACT

Lot n°12 : 4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM GALBE 
Frédéric et RIBES Maurice, sont découplés à 12h. Mistral.
Découplé dans une garrigue haute et épaisse, ce lot quête de manière un peu dispersée. 
DAÏLA lance un lapin, secondé par HUGO. La menée n’est pas très soutenue. D’autres lapins 
seront chassés dans les mêmes conditions. HILDA ne participe pas.
Ont obtenu : BAÏLA du Rallye de Ramondens 130 pts  TB

CORSAIRE de l’Escouadou 115 pts  B
HUGO du Mas de Gamundi 125 pts  TB

A participé HILDA du Mas de Gamundi.

Lot n°13 : 4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à Mme 
NICHANIAN Joëlle et M. TOLAINI Gilbert, sont découplés à 14h.25. Beau temps, mistral.
Dès le découplé, ce lot très actif lance un lapin qui prend un grand parti par le chemin, 
emmené par FOXIE. Le lapin sera perdu. La quête reprend, plusieurs lapins seront lancés et 
menés vivement sous la conduite de CARRIE. Conduite passionnée et sportive de la 
propriétaire.
Ont obtenu : FOLIE de la Tourmagne 125 pts  TB

FOXIE 130 pts  TB
HOLLY 130 pts  TB
CARRIE 135 pts  TB

Lot n°14 : 4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. RIBES 
Maurice, sont découplés à 15h.30. Temps couvert, nuageux, mistral.
Ce lot quête avec quelques récris sporadiques. Un lapin est lancé qui sera chassé avec 
beaucoup de difficultés et perdu. Ce lot n’aura pas d’autres occasions durant le reste du temps 
imparti.
Ont obtenu : ENIE de la Cabane des Gissières 105 pts  B

GALAK la Cabane des Gissières 105 pts  B
EPINE la Cabane des Gissières 105 pts  B
GOYA la Cabane des Gissières 105 pts  B


