BREVETS de CHASSE sur LIEVRE
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
MILLAU (12) les 8 et 9 janvier 2011
Organisateur : M. Emilien ARAGON
Jury : MM GLAUDON (Pdt), VIDAL, KRIEG et CAZALS (assistant).
Samedi 8 janvier
Lot n°1:
6 Ariégeois, d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
NOGUES Luc, sont découplés à 8h.05 au LD Véritables. Temps doux.
Aussitôt découplés, les chiens ont connaissance. Un rapproché se construit sous la conduite de
AUDE et APACHE. Le lot reste bien ameuté et travaille avec application. Dans des buis, à
flanc de coteau, un chevreuil se dérobe et entraîne le lot jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont participé : AUDE, ATHENA, APACHE, BLANCHE, COACH, AXELLE.
Lot n°2 :
6 Basset Bleu de Gascogne, d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM BENITEZ Christian et ARAGON Pierre-Henry, sont découplés à 9h.15 au
LD Durquiès. Temps doux.
Les chiens sont découplés dans des semis et n’ont pas connaissance. Amenés dans un coteau
boisé, ils lancent un chevreuil et le mènent longuement. ATTILA et CANAILLE restent avec
les conducteurs. Les chiens sont repris, à l’exception de CREOLE qui reste sur le pied du
chevreuil. Mis à la voie d’un lièvre vu se dérobant, une menée se construit sous la conduite
d’ATTILA et de DIABOLO. Rapidement le lot s’étire, ETINCELLE rejoint CREOLE. En fin
de temps imparti, les chiens sont en défaut.
Ont obtenu : ATTILA
125 pts TB
DIABOLO du Bois de Doly
125 pts TB
ETINCELLE
105 pts B
ETOILE
105 pts B
CANAILLE des Iris de Sambuc
105 pts B
A participé CREOLE Dejouan Lagarde.
Lot n° 3 :
6 Ariégeois, d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
RICARD Francis et RAMONDENC Luc, sont découplés à 10h.45 au LD Druetols. Temps
doux.
Les chiens sont découplés et rapidement un lièvre est vu se dérobant. Le lot empaume la voie
dans un semis. La menée sera courte, les chiens tombent en défaut dans un ruisseau. Ils sont
portés dans un autre coteau, un lièvre gicle au nez du lot, il s’ensuit une menée de courte
durée. Malgré l’application de l’ensemble du lot, le défaut ne sera pas relevé.
Ont obtenu : ATHENA de l’Orée des Ginestes
105 pts B
DIVA
115 pts B
ALTESSE
110 pts B
D’DOLY
110 pts B
ALPHA
110 pts B
ARIANE
110 pts B
Lot n°4 :
6 Petit Bleu de Gascogne, d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
MM ROUZEAU Patrick et DEGA Gilbert, sont découplés à 14h. Temps doux, légèrement
couvert.

Les chiens quêteront tout au long du temps imparti sans parvenir à lancer. La voie se révélant
inexistante.
Ont participé : VEGA du Pin Noir de la Goutte, BERETTA du Pin Noir de la Goutte,
COMTESSE de la Chaume du Loup Garou, ALBION du Pin Noir de la Goutte, COCAÏNE
du Pin Noir de la Goutte, VENUS du Pin Noir de la Goutte.
Lot n°5 :
6 Basset Artésien Normand, d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM LINON Guy et GAIANI Didier, sont découplés à 15h.40 au LD Les Vals.
Temps doux, légèrement couvert.
Les chiens quêteront avec application et lanceront, en toute fin de temps imparti, un lièvre
qu’ils ne pourront maintenir suffisamment longtemps pour l’attribution d’un brevet.
Ont participé : ULYSSE des Combes du Salepeyssou, DIAMS des Combes du Salepeyssou,
DOUCHKA des Rives du Taurou, DEA des Rives du Taurou, ALBA, ELLIOT des Combes
du Salepeyssou.
Dimanche 9
Lot n°6 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM VILMARS
Dominique et FETY Willy, sont découplés à 8h.10. Pluie fine.
Peu de temps après le découplé, les chiens lancent un lièvre qui débuche. VOLCAN arrive
bien sur la voie mais le lot ne l’empaume pas. Il s’ensuivra une quête active, mais
désordonnée, tout au long du temps imparti, sans parvenir à lancer.
Ont participé : UTAWA des Récrits du Grand Moine, VOLCAN du Rallye de la Borde,
VAILLANT, DINGO du Rallye de la Borde, DOGNON du Rallye de la Borde, DOLIE du
Rallye de la Borde.
Lot n°7 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. COURTIAL
Didier, sont découplés à 9h.50 au LD Le Devèze. Pluie fine.
Ce lot quêtera avec beaucoup d’application, aura des connaissances ponctuées de forts récris
mais ne parviendra pas à lancer.
Ont participé : VIAN Sant Jilli ar C’Hoat, ALIDA, AZUR, AMANDE, BAHIA des Causses
Rouergats, BELLE des Causses Rouergats.
Lot n°8 :
2 BFB et 3 Petit Basset Griffon Vendéen, d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à MM OLIVER Michel et ROSSIGNOL Claude, sont découplés à 11h. au LD
Les Vals. Pluie fine.
Aussitôt découplés, les chiens empaument la voie d’un lièvre qui se dérobe. La menée se
construit mais ECHO, gêné par une clôture, à du mal à rallier. Le lièvre se fait battre à flanc
de coteau et revient en direction du découplé.
Au saut d’un ruisseau, trois chiens sont à nouveau gênés par une clôture et se font distancer.
ECHO et ETANDARD mènent vivement l’animal qui est vu plusieurs fois. ECHO se fait
remarquer sur les défauts. Le reste du lot rallie mais ETANDARD s’écarte et doit être ramené
par son propriétaire. Le lot, enfin au complet, reprend la voie du lièvre qui sera vu une
dernière fois. En fond de combe, le défaut ne sera pas relevé avant la fin du temps imparti. Ce
lot, victime de nombreux incidents et d’une très mauvaise voie, nous a fait très bonne
impression.
Ont obtenu : ECHO des Gras Cévenols
130 pts TB BFB
ETHANE
125 pts TB BFB
ECLAIR de la Boutiguette
115 pts B
CAPUCINE de la Boutiguette
115 pts B
ETANDARD de la Boutiguette
125 pts TB

Lot n°9 :
4 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. CINTAS
Julien, sont découplés à 14h. au LD Véritables. Pluie fine.
Ce lot actif quêtera avec application pendant le temps imparti mais sans parvenir à lancer un
animal.
Ont participé : BALOU de l’Equipage las Fargues, ELITE de l’Equipage las Fargues, AILFI
de l’Equipage las Fargues, CHIPIE de l’Equipage las Fargues.
Lot n°10 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM VAYSETTES
Marc, ARAGON Emilien et CANITROT Vincent, sont découplés à 15h.35. Temps couvert.
Après une longue quête, CYBELLE a connaissance d’une voie et lance très vite un lièvre.
L’ensemble du lot rallie et s’engage une chasse criante et soutenue. Rapidement ERA et
EROS mettent bas. Le reste du lot poursuit la chasse et il s’ensuit un défaut qui ne sera pas
relevé.
Ont obtenu : BREDOUILLE
120 pts B
CANAILLE
115 pts B
EROS
105 pts B
CYBELLE
125 pts TB
CANELLE
120 pts B
ERA
105 pts B

OLORON Ste MARIE (64) les 4 et 6 février 2011
Organisateur : M. Jean-Michel LACANETTE
Jury : MM VIDAL (Pdt),CANET, TXEREAU, assistant : CHAVIDA.
Vendredi 4
Lot n°1 :
6 Grand Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. Jean-Claude DESRTRIBATS, sont découplés au LD "Geus". Gelée.
Dès le découplé, les chiens prennent connaissance de voies de la nuit et se récrient sur un long
parcours. Un lièvre se dérobe et les chiens empaument la voie. Une menée bien criante se
construit avec de nombreux balancés et défauts, bien travaillés par l’ensemble du lot. Un
défaut assez long se produit peu avant la fin du temps. URPING redresse et les autres chiens
rallient. La prestation est arrêtée à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ALPHA des Echos du Seignanx
130 pts TB
URPING des Echos du Seignanx
130 pts TB
CESAR des Echos du Seignanx
125 pts TB
CHEEVA des Echos du Seignanx
135 pts TB
CRISTAL des Echos du Seignanx
125 pts TB
ECLAIR des Echos du Seignanx
125 pts TB
Lot n°2 :
6 Griffon Bleu de Gascogne appartenant à MM Etienne ETCHEGARAY et
Jean-Michel IBARBOURE sont découplés au LD "St Goin".
Aussitôt découplés, les chiens ont connaissance et travaillent une voie. Durant tout le temps
imparti, plusieurs voies seront exploitées sans que les chiens parviennent à lancer.
Ont participé AZKAR, DOMINO, BAÏA, CALINE d’Orsanseguy, ARNAQUEUSE,
DOUCHKA.
Lot n°3 :
5 Ariégeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. René
CAUJOLLE, sont découplés au LD "St Goin". Temps doux.

Après une longue quête appliquée, les chiens ont connaissance dans une prairie. Pendant les
récris, le lièvre se dérobe et oblige les chiens à effectuer un travail difficile. Ils finissent par
retrouver la voie en fin de temps imparti et terminent la prestation en action.
Ont obtenu : ATOS du Volcelest Capucin
125 pts TB
ALIZEE
120 pts B
CASTA
115 pts B
DIANE
115 pts B
CLAIRON
115 pts B
Lot n° 4 : 6 Bruno du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Alain
LOPEZ, sont découplés à 14h. au LD AREN". Beau temps.
Les chiens se récrient durant tout le temps imparti sans parvenir à lancer. Ce lot fait preuve de
beaucoup d’application en travaillant plusieurs voies.
Ont participé CLAIRON des Garrigues du Midi, BELLE, ARDOISE des Garrigues du Midi,
AUTOMNE des Garrigues du Midi, AMANDE des Garrigues du Midi, DALIA des Garrigues
du Midi.
Lot n°5 :
6 BFB appartenant à MM BELLOT Jean-Pierre et Mathieu sont découplés
à15h.30 au LD "Prechacq". Temps chaud.
Dès le découplé, le lot se met en action et, avec un travail bien dans le style inhérent à la race,
un lièvre est lancé. La menée est difficile dans les semis. Le lièvre rembuche et se fait
bousculer jusqu’au débuché où il met le lot en défaut.
Ont obtenu : AGATHE
120 pts B
DALLAS des Récris du Grand Moine
115 pts B
DOLY des Récris du Grand Moine
115 pts B
VIELAURE
120 pts B
DISCO des Récris du Grand Moine
115 pts B
ESPION du Bois de la Sonnerie
115 pts B
Dimanche 6
Lot n°6 :
6 Ariégeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. JeanClaude et Laurent CAMPOURCY, sont découplés à 8h. au LD "Geronce". Gelée.
Très rapidement les chiens sont en action. Ils commencent à rapprocher un lièvre dans une
prairie et rentrent dans le bois. Le lièvre glisse avant l’arrivée des chiens ; il s’ensuivra une
menée dans des prairies en bordure de rivière. Les chiens tomberont en défaut et, malgré un
gros travail, ils ne pourront reprendre la voie.
Ont obtenu : UDINE
120 pts B
URKA
120 pts B
VOLCAN
120 pts B
DISCO
125 pts TB
BASILE
125 pts TB
BALLY
120 pts B
Lot n°7 :
6 Porcelaine appartenant à MM Daniel PENTECOTE et Rino RAICHINI, sont
découplés à 9h.30 au LD "Gerone". Gelée.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application. Ils prennent connaissance de voies de la
nuit et se récrient sporadiquement. Après une longue quête, ils rentrent au bois avec une voie.
Un lancé se produit en fin de temps. La menée est bien criante. L’animal débuche et les chiens
sont en défaut sur le ras. Celui-ci est bien travaillé et relevé sur la crête après une traversée de
route. La prestation est arrêtée là, le temps imparti ayant été atteint.
Ont obtenu : AUBIE de la Vallée du Mascaret
115 pts B
C’RENO de la Vallée du Mascaret
110 pts B

COMTESSE de la Vallée du Mascaret
URIOK
BRILLANTE
DIVA des Taillis de Beaulieu

115 pts
110 pts
110 pts
110 pts

B
B
B
B

Lot n°8 :
4 GFB appartenant à M. Julien CINTAS sont découplés à 11h. au LD "Geus".
Dégel.
Rapidement les chiens ont connaissance de voies mais ne crient pas. Ils traversent plusieurs
prairies et croisent la voie d’un lièvre vu se dérobant. AÏLFI et BALOU empaument la voie et
mèneront l’animal sur une courte distance. CHIPIE et ELITE ne participeront pas.
Ont obtenu : AÏLFI de l’Equipage las Fargues
110 pts B
BALOU de l’Equipage las Fargues
105 pts B
Ont participé CHIPIE de l’Equipage las Fargues, ELITE de l’Equipage las Fargues.
Lot n°9 :
6 Petit Bleu de Gascogne appartenant à M. Etienne DANSAN et Didier
DESBARATS sont découplés à 13h.30 au LD "Géronce".
Dès le découplé, les chiens se mettent en quête. Ils fouleront de nombreuses enceintes sans
parvenir à lancer. L’écart de température entre le premier et le quatrième lot est de 20°, la voie
étant nulle à ce moment de la journée.
Ont participé ELIOT, BOHEME, BRONZE, CAÏD, BELYSE, CYRANO.

FESTALEMPS (12) les 19 et 20 mars 2011
Organisateur : M. Willy FETY
Jury : MM CANET (Pdt), GLAUDON, TEXEREAU et W. GLAUDON (assistant).
Samedi 19
Lot n°1 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Dominique
VILMARS et Willy FETY, sont découplés à 8h. au LD Le Ferrier. Pluie légère.
Après une longue quête, les chiens prennent la voie d’un lièvre. Celui-ci fait un tour dans une
plantation, puis débuche dans une prairie avant de rentrer au bois. La menée aura beaucoup de
difficultés à maintenir l’animal. Remis à la voie, les chiens tombent en défaut sous une
palombière. VOLCAN a été très sûr dans la voie et UTAWA indépendant par moment.
Ont obtenu : UTAWA des Récris du Grand Moine
110 pts B
VOLCAN du Rallye de la Borde
120 pts B
DINGO du Rallye de la Borde
115 pts B
DOGNON du Rallye de la Borde
115 pts B
DOLIE du Rallye de la Borde
115 pts B
DORINE du Rallye de la Borde
115 pts B
Lot n°2 :
5 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Michel
OLIVER, Richard FORT et Willy FETY, sont découplés à 9h.30 au LD La Gacherie. Ciel
couvert, léger vent d’ouest.
Découplés dans des prairies, les chiens quêtent avant de rentrer au bois où ils empaument la
voie de chevreuils. Repris, une nouvelle quête reprend. Malgré la persévérance des
conducteurs et la quête des chiens, aucun lièvre ne pourra être lancé durant la prestation.
Ont participé ETHANE, VAILLANT, BANETTE du Rallye de la Borde, BELLE du Rallye
de la Borde, ECHO des Gras Cévenols.

Lot n°3 :
6 Ariégeois d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Thierry MASSOL et Didier MIRANDE, sont découplés à 11h. au LD Le Puy. Ciel couvert,
léger vent d’ouest.
Découplés dans une prairie, les chiens prennent connaissance d’une voie et entreprennent un
rapproché extrêmement bien construit et continu sur une grande distance. Le lièvre se dérobe
et bute aux spectateurs. EFFY prend connaissance de la voie mais les chiens sont dans
l’impossibilité d’empaumer. Les conducteurs font les devants et le défaut est relevé. A
compter de cet instant, les chiens empaument et une menée bien dans le style de la race se
construit. L’animal revient au lancé, toujours maintenu par les chiens parfaitement ameutés.
AMPINE fait preuve de sûreté dans la voie et de qualité de rapprocheuses supérieures.
VANILLE est mise en évidence dans la menée.
Ont obtenu : EFFY
135 pts TB
BARBIE
140 pts TB
VANILLE
145 pts TB
ALPINE
160 pts EXC - CACT
CANELLE du Pays des Gaves
145 pts TB
CLAIRON du Pays des Gaves
140 pts TB
Lot n°4 :
6 Petit Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. François ANDRIEUX, sont découplés à 15h.45 au LD Ferrabout. Temps doux, léger vent.
Découplé sur une prairie, ce lot se met de suite en quête de façon très active, parfois
désordonnée. Les chiens battent beaucoup de terrain, la quête est ponctuée de récris qui
indiquent une connaissance sans parvenir à lancer. Après vingt minutes de cette quête, ils sont
mis à la voie d’un lièvre se dérobant, mais ont du mal à empaumer la voie. Peu de temps
après, ils tombent en défaut qui ne sera pas relevé. Par la suite, ce lot aura à nouveau quelques
connaissances mais ne parviendra pas à lancer un autre animal.
Ont obtenu : ALTESSE
120 pts B
AUBADE
110 pts B
CESAR
115 pts B
COMETE
115 pts B
ELTON
110 pts B
ELKA
115 pts B
Dimanche 20
Lot n°5 :
6 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Olivier
COUTEAU et Pascal LAMAZIERE, sont découplés à 8h. au LD Le Perrier. Légère gelée
blanche.
Dès le découplé, ce lot sage et appliqué, entreprend une quête active. Très vite le lot se récrie
sur une voie de la nuit ; commence alors un rapproché qui n’aboutira pas, les chiens perdant
définitivement la voie. Par la suite, ce lot très criant aura l’occasion de reconnaître tout au
long du temps imparti de nombreuses voies mais ne parviendra pas à lancer.
Ont participé UKRAINE, BEARN du Bois de la Sonnerie, DUGUESCLIN du Rallye de
Ramondens, BIANCA des Coteaux de la Rousselie, ALASKA, DANTON du Bois de la
Sonnerie.
Lot n°6 :
6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Matthieu et
Jean-Pierre BELLOT, sont découplés à 9h.45 au LD La Gagerie. Temps doux, vent léger.
Découplé sur une vaste prairie, ce lot quête sagement un long moment sans se récrier, avant
de croiser une voie qu’il rapproche longuement avec beaucoup d’application et sagesse. Dans
une terre ensemencée, battue par le vent, ce lot tombe définitivement en défaut et n’aura pas
d’autre occasion.

Ont participé AGATHE, VAUTOUR des Récris du Grand Moine, DOLY des Récris du
Grand Moine, VIELAURE des Deux Ormeaux de la Verdale, ESPION du Bois de la
Sonnerie, DISCO des Récris du Grand Moine.
Lot n°7 :
6 Chien Courant Bernois d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM Loïc et Franck MOUFFLET, sont découplés à 11h.20 au LD La Thuilerie.
Découplés dans des prairies en bordure du bois, les chiens quêtent avec application et
prennent connaissance de voies. En lisière de bois, les récris sont plus soutenus et il semble
qu’un animal s’est dérobé. Rapidement le lot est en défaut. Sur renseignement, les chiens sont
remis à la voie qu’ils emmènent difficilement jusqu’à une clôture. Repris, les chiens sont
ramenés au bois où la quête reprend. Plus tard un lièvre est lancé, la menée est bien criante et
assez soutenue. L’animal débuche et traverse un labour où les chiens sont en difficulté. Sur le
vent la voie est meilleure et la menée est arrêtée en fin de temps.
Ont obtenu : DIABLO des Hauts d’en Maze
115 pts B
AIRBUS des Hauts d’en Maze
130 pts TB
APACHE des Hauts d’en Maze
125 pts TB
BROUSSAILLE des Echos de Puymerle
115 pts B
CONQUETE des Echos de Puymerle
115 pts B
ESPOIR des Echos de Puymerle
115 pts B
Lot n°8 :
6 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Alain
LARINIER, sont découplés à 14h.30 au LD Février. Ciel légèrement voilé, bise du nord.
Dès le découplé, les chiens se montrent particulièrement requérrant et parfaitement sous le
fouet des conducteurs. Ils prennent connaissance de voies et se récrient. Malgré leur
application et leurs belles qualités, ils ne pourront lancer un lièvre avant la fin du temps.
Ont participé URSULE des Coteaux du Béarn, VANILLE du Pays Cognaçais, AMBRE des
des Echos du Larzac Coteaux du Béarn, ALZA des Coteaux du Béarn, DOLINE des Echos du
Larzac, DECIBEL.
Lot n°9 :
6 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Emilien
ARAGON et Marc VAYSSETTES, sont découplés à 16h. au LD Le Puy.
Après une courte quête les chiens lancent un lièvre qui traverse un bois pour prendre la plaine
et sauter une route. Dans cette plaine, les chiens ont beaucoup de difficultés à maintenir la
voie. Remis à la voie, les chiens relancent l’animal avec toujours beaucoup de difficultés. La
menée est décousue par moment en fin de temps. Les chiens relancent une nouvelle fois
l’animal au bois qui refait le même parcours. Les chiens ont toujours autant de difficultés à
maintenir et la chasse se termine ainsi.
Ont obtenu : BREDOUILLE
115 pts B
CANAILLE
115 pts B
ERDS
115 pts B
CANELLE
125 pts TB
CYBELLE
120 pts B
ERA
115 pts B

