BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
AZY LE VIF (58) les 12 et 13 mars 2011
Organisateur : M. Gérard MOREAU
Jury : MM GLAUDON (Pdt), VIDAL, BODI et BOURGEOIS (assistant).
Samedi 19
Lot n°1 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Fabrice
GIMBERT et Laurent SCHOONBAERT, sont découplés à 8h. Temps doux, couvert.
Aussitôt découplés, les chiens ont connaissance et deux chevreuils sont vus. Les huit chiens sont
bien ameutés derrière les animaux mais rapidement le lot s’étire. Profitant de plusieurs défauts, les
chiens distancés parviennent à rejoindre la tête de la chasse. Au fil du temps, la menée perd de son
intensité et ELICE met bas, suivie de BRIQUETTE. Le reste du lot fait le change et mène
péniblement un chevreuil pour tomber définitivement en défaut avant la fin du temps.
BOUMERANG a conduit la menée sur l’ensemble du parcours, ELICE manque cruellement de
gorge.
Ont obtenu : ARIELE du Val d’Ancenis
120 pts B
BOUBA
135 pts TB
BOUMERANG
145 pts TB
BRIQUETTE
110 pts B
COQUIN
135 pts TB
CAPRICIEUX
120 pts B
CAPUCIN
125 pts TB
ELICE du Rallye du Val d’Allier
105 pts B
Lot n°2 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Dominique
MADIER et René BOISSET, sont découplés à 10h. au LD Chabet. Temps doux, couvert.
Découplé en bordure d’un étang, après vingt minutes de quête active, un chevreuil est lancé. La
menée a beaucoup de mal à s’organiser, certains chiens ne pouvant rallier rapidement. Ce lot très
étiré chasse avec difficultés sous la conduite d’UNIVERS. Certains chiens ayant mis bas
rapidement chasseront toujours très difficilement un autre animal pendant un court moment, avant
de tomber définitivement en défaut.
Ont obtenu : UNIVERS
140 pts TB
DIABOLO de l’Echo de la Béronne
130 pts TB
BANQUISE de l’Echo de la Béronne
135 pts TB
ESPOIR de l’Echo de la Béronne
115 pts B
CRACOTTE du Vallon de la Peuplière
120 pts B
COURAGE du Vallon de la Peuplière
110 pts B
BIANCA du Vallon de la Peuplière
115 pts B
ECLAIR du Vallon de la Peuplière
115 pts B
Lot n°3 :
8 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Christian
CAILLOT et Gilles MAYET, sont découplés à 14h. au LD Espinette. Pluie.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application. Après quelques récris, les chiens lancent deux
chevreuils, s’ensuit une menée bien criante, avec les huit chiens. Au saut d’une allée, les chiens se
divisent et deux chasses se forment. D’un côté DEBUCHEUSE, DIABLESSE, ELSA et

CLAIRON, dont la chasse s’achèvera avant la fin du temps, de l’autre ARIANE, ALICE, ETOILE
et BELE, dont la chasse sera dominée par ALICE et ARIANE.
Ont obtenu : ARIANE
145 pts TB
DEBUCHEUSE
145 pts TB
DIABLESSE
120 pts B
ETOILE du Rallye du Val d’Allier
125 pts TB
BELLE de la Combe Fourchue
125 pts TB
ELSA
120 pts B
CLAIRON du Rallye St Paul
120 pts B
ALICE
145 pts TB
Lot n°4 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Mme Serge
HAMEON, sont découplés à 16h.
Aussitôt découplés, les chiens lancent et une menée se construit. Le lot est bien ameuté et l’allure
est soutenue. Quelques chiens sont vus, tour à tour lâchés par les chiens de tête mais leur esprit de
meute leur permet de recoller au moindre défaut. En fin de temps, un long défaut se produit, il sera
relevé par CHAMBORD et BAMBOU. Le reste du lot, en ralliant, lancera un autre animal et les
deux chasses seront encore vives à la fin du temps.
Ont obtenu : DOMINO des Cinq Sapins
125 pts TB
BILLY
135 pts TB
ECOSSE
125 pts TB
ETANGO des Cinq Sapins
125 pts TB
ECLAIR des Cinq Sapins
125 pts TB
ESSART des Cinq Sapins
125 pts TB
CHAMBORD des Cinq Sapins
160 pts EXC – CACT
BAMBOU des Cinq Sapins
160 pts EXC – CACT
Dimanche 20
Lot n°5 :
8 Basset Artésien Normand d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. Olivier DENIAU, sont découplés à 8h. Pluie.
Rapidement ce lot est en action et plusieurs animaux sont lancés. VANILLE mène seule un
chevreuil sur une courte distance. ANISETTE ne rallie pas et les six autres chiens entament une
menés vive et criante. Le lot s’étire, CALYPSO et CIRCE mettent bas à leur tour. Au bénéfice de
quelques défauts, les conducteurs rameutent les chiens et, malgré plusieurs chasses, les chiens ont
connaissance jusqu’à la fin du temps. EDEN se montre très efficace sur les défauts.
Ont obtenu : VANILLE
105 pts B
EOS des Combes de Salpeyssou
140 pts TB
CERES du Va et Laisse Dire
130 pts TB
CALYPSO du Va et Laisse Dire
140 pts TB
AMUSETTE du Rêve de Tachou
105 pts B
CIRCA du Va et Laisse Dire
125 pts TB
EDEN de la Bastide de Guyenne
145 pts TB
BAYARD dit BACCHUS
120 pts B
Lot n°6 :
6 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Frédéric
BAZOT et Jean-Claude LEQUEUX, sont découplés à 10h. au LD Chabet. Pluie fine.
Découplé sous une sapinette, ce lot très actif quête de façon désordonnée, sans application, pendant
un long moment, quête ponctuée de nombreux récris intempestifs de la part de plusieurs chiens. Un
animal sera lancé par DONALD, l’ensemble du lot rallie. La menée sera de courte durée,

l’ensemble du lot tombant très vite en défaut. Le conducteur reprend ses chiens et malgré le travail
appliqué d’ELIOTT, aucun autre animal ne sera lancé avant la fin du temps.
Ont obtenu : DOMINO
110 pts B
ELIOTT du Rallye du Val d’Allier
120 pts B
DONALD de la Forêt Bellifontaine
115 pts B
ABRICOT
105 pts B
DIXY
110 pts B
ECLAIR
105 pts B
Lot n°7:
8 Grand Basset Griffon Vendéen d’un très bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. Frédéric MAYEUR, sont découplés à 14h. au LD Les Epinettes. Pluie.
Dès le découplé, les chiens se mettent en quête active, ponctuée de nombreux récris qui
n’aboutissent pas. Par la suite, plusieurs animaux seront lancés et chassés difficilement par des
chiens qui n’arrivent pas à s’ameuter. Plusieurs chasses de courtes durées se forment, certains
chiens passant de l’une à l’autre ou mettant bas rapidement et cela tout au long du temps imparti.
Ont obtenu : XPRESZO
105 pts B
SAUCE SOLFERINO du Greffier du Roi
105 pts B
GRANDE GRENACHE du Greffier du Roi
120 pts B
DIDO du Levant de la Vieille Marne
110 pts B
UNICUM du Greffier du Roi
120 pts B
EMILE du Levant de la Vieille Marne
115 pts B
PON CŒUR de France
105 pts B
CHEZ NOUS du Levant de la Vieille Marne
120 pts B
Lot n°8 :
7 Basset Bleu de Gascogne d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à
MM Julien et Christian TREITEDMY et Jean-Michel NUISEMENT, sont découplés à 16h. Pluie.
Découplés sous une grande futaie, les chiens quêtent avec application. URUGUAY et ALDE
prennent une voie et un chevreuil est vu devant les chiens. La menée se construit bien dans le style
inhérent à la race. Au saut d’une piste, le lot tombe en défaut. Les chiens foulent une autre enceinte
et lancent d’autres animaux. Durant tout le temps, nous assisterons à des chasses vives et criantes
mais les chiens, lorsqu’ils tombent en défaut, traquent et relancent un autre animal. ELIOS n’a pas
participé à la chasse et VENEUR a souvent été ramené par les conducteurs.
Ont obtenu : CAPITAN du Val Bourbonnais
130 pts TB
VOLGA du Val Bourbonnais
110 pts B
UPSILON
130 pts TB
URUGUAY
135 pts TB
VENEUR
105 pts B
ALOE
135 pts TB
A participé ELIOS du Val Bourbonnais.

OLORON Ste Marie (64) les 26 et 27 mars 2011
Organisateur : M. Jean-Michel LACANETTE
Jury : MM GLAUDON (Pdt), LAMAZIERE, SECHET et MASSOL (assistant).
Samedi 26
Lot n°1 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Samuel
ESCANDE, sont découplés à 8h.

Découplés sur une prairie, les chiens sont rapidement en action et, après une quête de courte durée,
entrent au bois. Ils prennent connaissance d’une voie et lancent deux chevreuils. Très vite, deux
chasses se forment et DROP chasse seul. Le reste du lot, souvent conduit par DINO, maintiendra un
jeune brocard pendant toute la durée du temps imparti ; la chasse est régulièrement entrecoupée de
balancés et le lot termine étiré.
Ont obtenu : BELLA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
CANELLE du Rallye de Ramondens
140 pts TB
ETOILE du Rallye de Ramondens
135 pts TB
ERA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
BLANQUETTE du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DINO du Rallye de Ramondens
145 pts TB
DROP du Rallye de Ramondens
125 pts TB
ELIOT du Rallye de Ramondens
135 pts TB
Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. François AURICHE,
sont découplés à 10h. au LD Géronce. Temps très chaud, lourd.
Pendant tout le temps imparti, ce lot chasseur aura de nombreuses occasions de s’exprimer, vu le
nombre important d’animaux. Gênés par la forte chaleur, les chiens ne pourront chasser chaque
animal que de très courts moments, mettant bas très vite. Le conducteur décidera d’arrêter sa
prestation avant la fin du temps.
Ont obtenu : ARMOR de la Croix du Piqueur
120 pts B
BIBOUE
120 pts B
CARAMEL des Buttes de Lierre
120 pts B
CLAIRON des Buttes de Lierre
110 pts B
CYRANO des Buttes de Lierre
105 pts B
ECHO de la Croix du Piqueur
125 pts TB
Ont participé ATHOS II des Buttes de Lierre, ECHO des Buttes de Lierre.
Lot n°3 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Dominique
TEXEREAU et Emmanuel DE YZAGUIRRE, sont découplés à 14h. au LD Aren. Temps
chaud, orageux.
Après une courte quête, BASCO lance un chevreuil. La chasse a du mal à s’organiser. Remis à la
voie, l’animal tape dans d’autres animaux et deux chasses se forment. Ces chasses auront du mal à
s’organiser et finiront par un défaut non relevé. Les conducteurs reprendront les chiens et fouleront
une autre enceinte sans parvenir à lancer un autre animal. CASSY ne participera pas suffisamment
pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : BASCO
140 pts TB
BIOTZA
130 pts TB
VIOLETTE des Cinq Sapins
125 pts TB
VODKA des Cinq Sapins
120 pts B
BONIE
110 pts B
EDER Allegria del Campanile
110 pts B
ALPINE de la Croix du Piqueur
110 pts B
A participé CASSY.
Lot n°4 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Michel
IMBERT, sont découplés à 16h. au LD St Goin. Temps chaud, lourd.
Dès le découplé quatre chiens lancent un chevreuil, les autres chiens en ralliant prennent un autre
animal. Les deux chasses sont vives et soutenues dans un premier temps mais de courtes durées. Par
la suite, les chiens chasseront d’autres animaux de façons peu soutenues et individuellement ou par

petits groupes, certains chiens passant de l’un à l’autre. Les chiens ont semblé gêné par le nombre
important d’animaux.
Ont obtenu : BANDIT
135 pts TB
ETOILE de l’Equipage las Fargues
115 pts B
AMAZONE de l’Equipage las Fargues
110 pts B
ANGLES de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
CARLOS
110 pts B
AS de l’Equipage las Fargues
110 PTS B
VULCAIN de l’Equipage las Fargues
105 pts B
UBELLE de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
Dimanche 27
Lot n°5 :
8 Grand Gascon Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Jean-Pierre BARLET, sont découplés à 8h. au LD Géronce. Bruine.
Dès le découplé, les chiens prennent connaissance d’une voie. Plusieurs chevreuils seront lancés
mais la chasse a du mal à s’organiser, l’animal recule mettant les chiens très vite en difficulté. Par la
suite, six chiens, à l’exception d’ATHOS et VAUBAN, seront vus chassant deux chevreuils.
Plusieurs chasses difficiles, de courtes durées, se forment avant que les chiens ne tombent à
nouveau en défaut. En fin de temps, le conducteur reprend ses chiens qui lancent un autre animal
mené de façon soutenue par sept chiens, bien groupés jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : DOLLINE de la Buge aux Loups
105 pts B
BALADINE de la Buge aux Loups
125 pts TB
CLAIRON de la Buge aux Loups
130 pts TB
ELAN de la Buge aux Loups
120 pts B
ETO de la Buge aux Loups
120 pts B
VAUBAN
120 pts B
VIDOCQ
125 pts TB
ATHOS de la Buge aux Loups
110 pts B
Lot n°6 :
8 Ariégeois appartenant à MM Michel POUVREAU et Eric GERAUD sont
découplés à 10h. au LD Géus. Temps couvert, chaud.
Après une très longue quête, BALLADIN lance un chevreuil ; l’ensemble du lot rallie et une chasse
vive et criante se met en place. Après un long parcours, l’animal bute sur d’autres animaux et deux
chasses se forment. L’une conduite essentiellement par CONQUERANT, accompagné de
DECOUPLE et CONQUETE, l’autre conduite par CAHORS. Les chiens maintiennent leur animal
de chasse jusqu’à la fin du temps imparti, à l’exception de BALLADIN paraissant fatigué en fin de
chasse.
Ont obtenu : BALLADIN
130 pts TB
CONQUERANT
145 pts TB
BAYARD
140 pts TB
ETOILE
140 pts TB
CAHORS
135 pts TB
CONQUETE des Echos Balzatois
135 pts TB
DECOUPLE des Echos Balzatois
135 pts TB
CAHORS des Echos Balzatois
145 pts TB
EMPEREUR des Echos Balzatois
135 pts TB
Lot n°7 :
7 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. Pierre HASPERUE, sont découplés à 14h. au LD Géronce. Temps couvert.

Peu après le découplé, les chiens empaument la voie d’un animal dérobé. Très rapidement le lot
s’étire, trois chiens maintiennent deux chevreuils. Par la suite, CONDOR et ASKAR mettent bas.
DIEGO maintiendra seul son animal sur un très joli parcours. Avant la fin du temps, le conducteur
reprendra ses chiens.
Ont obtenu : CONDOR
125 pts TB
DIEGO de la Basse Soule
140 pts TB
ASKAR de la Basse Soule
130 pts TB
Ont participé ELLA de la Basse Soule, VIOLINE du Clos de Lamoulière, VIDOC de la Basse
Soule, CHIPIE de la Basse Soule.
Lot n+8 :
8 Porcelaine d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Pierre
DELFAU, sont découplés à 16h. au LD Géronce. Temps chaud.
Après une courte quête, les chiens entrent au bois où BAMBINO se fait remarquer par son
application. Un chevreuil est lancé et chassé vigoureusement par l’ensemble du lot, bien groupé,
conduit par CARAMEL dans un premier temps. La chasse prend un grand parti. Ce lot chassera
toujours bien groupé malgré la présence de nombreux animaux. Au saut d’une allée, en bordure
d’une jeune plantation, l’animal met les chiens en défaut. Les chiens reculent, travaillent le défaut,
le relèvent et entament une nouvelle poursuite au cours de laquelle BAMBINO et CARAMEL se
mettront à nouveau en évidence.
Ont obtenu : UGO
135 pts TB
BELLE
145 pts TB
CIBELLE
145 pts TB
DIANE
140 pts TB
DILY
135 pts TB
URNE
130 pts T B
BAMBINO
160 pts EXC - CACT
CARAMEL
160 pts EXC - CACT

