BREVET de CHASSE sur LAPIN
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
GRAND CHAMP (56) les 13, 14 et 15 mars 2009
Organisateur : Yann KERNEUR
Jury : M. SIMON (Pdt), M. HENRIO
Vendredi 13
Beau temps, soleil chaud l’après-midi, vent de sud.
Lot n° 1:
4 BFB appartenant à M. GARCIA Alfredo sont découplés à 8h.
Après une longue quête les chiens chassent un lapin assez rapidement jusqu’au terrier.
Plusieurs autres lapins lancés, souvent par BAMBA, seront chasés sporadiquement et souvent
perdus.
Ont obtenu : BAMBA de Leonados Val
120 pts B
BERNAT de la Font del Tarro
110 pts B
CIRA da Terra de Xallas
110 pts B
CRAC du Circuit des Falaises
105 pts B
Lot n°2 :
4 Beagles en état de chasse appartenant à M. JAN Mickaël sont découplés à 9h.
Dès le découplé, les chiens lancent un lapin qu’ils mènent vivement au terrier. Un autre lapin
sera chassé par trois chiens, UNIQUE ne participe pas. Ensuite un lapin sera lancé par BALTO
qui le perd à l’allée, UNIQUE le reprend, les autres chiens ne rallient que tardivement.
Ont obtenu : UNIQUE
125 pts TB
VALET des Bords du Gui
125 pts TB
UNIQUE de la Magie des Voies
120 pts B
BALTO de l’Echo du Ponant
130 pts TB
Lot n°3 :
3 Petit Baset Griffon Vendéen appartenant à M. SALAÜN Pierre sont
découplés à 10h.
Après une quête calme, les chiens lancent un lapin qu’ils perdent rapidement. Un autre lapin
sera lancé par SHEILA et emmené bien ameuté jusqu’au terrier.
Ont obtenu : SHEILA des Ajoncs de l’Aulne
115 pts B
VIOLETTE des Ajoncs de l’Aulne
110 pts B
CANA des Ajoncs de l’Aulne
110 pts B
Lot n°4 :
4 BFB appartenant à M. CREZE Pierre sont découplés à 11h.10.
Plusieurs lapins seront lancés et terrés rapidement. Un lapin lancé par VENISE sera chassé de
façon décousue jusqu’au chemin. Les chiens, remis à la voie sur la prairie puis à l’entrée du
roncier, le relancent et l’emmènent vivement au terrier. Un autre lapin lancé par VIOLETTE va
débucher et, chassé rapidement, se terre à la fin du temps.
Ont obtenu : VISA de la Vallée du Gouët
125 pts TB
VENISE de la Vallée du Gouët
125 pts TB
VIOLETTE de la Vallée du Gouët
135 pts TB
ABEILLE
130 pts TB

Lot n°5 :
4 BFB appartenant à M. LE GUERN Hervé sont découplés à 14h.
Dès le découplé, les chiens lancent un lapin qui se terre rapidement. Plusieurs autres lapins
seront lancés sans pouvoir être maintenus sous le fort soleil.
Ont obtenu : TINTIN de la Vallée du Pomplaincoat
105 pts B
TAPINO de la Vallée du Pomplaincoat
105 pts B
TENOR de la Vallée du Pomplaincoat
105 pts B
ATHOS de la Vallée du Pomplaincoat
105 pts B
Lot n°6 :
4 BFB appartenant au Rallye St Paul sont découplés à 15h.05.
Plusieurs lapins seront chassés difficilement par l’ensemble du lot souvent emmené par
ALTESSE, quelques uns seront terrés.
Ont obtenu : SOUBISE du Rallye St Paul
120 pts B
ALTESSE du Rallye St Paul
125 pts TB
BOUCAN du Rallye St Paul
115 pts B
CAMILLO
110 pts B
Lot n°7 :
4 BFB appartenant à M. GUYOMARD Vincent sont découplés à 16h.05.
Dès le découplé un lapin est lancé et perdu, plusieurs autres lapins lancés et vus ne pourront
être maintenu bien longtemps.
Ont obtenu : ATHENA Sant Jilli ar c’hoat
105 pts B
AZUR Sant Jilli ar c’hoat
105 pts B
ARAMIS Sant Jilli ar c’hoat
105 pts B
ULACK Sant Jilli ar c’hoat
105 pts B
Jury : M. SIMON (Pdt), M. TEXEREAU
Samedi 14
Temps doux.
Lot n°8:
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. THOMAS
Christian sont découplé à 8h.
Un premier lapin sera chassé par l’ensemble du lot sur une courte distance jusqu’au terrier.
Un deuxième lapin sera lancé et chassé avec une grande sûreté par les quatre chiens sur une
distance plus importante et l’animal se terrera. Les deux chasses menées par l’ensemble du lot
ont été limpides.
Ont obtenu : URA du Pays Malouin
125 pts TB
TOUPIE
125 pts TB
ASTUCE du Rallye du Golfe
115 pts B
SIMONE du Montrel
115 pts B
Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. BESCOND
Pascal sont découplés à 9h.05.
Pendant tout le temps imparti ce lot quêtera dans les ronciers. Il n’aura qu’une seule occasion
mais le lapin ira directement au terrier et la menée sera très courte. Les conditions de voie
semblent inexistantes.
Ont obtenu : AUBANE des Domaines de Kérémma
105 pts B
AQUITAINE des Domaines de Kérémma
105 pts B
ARMORIQUE des Domaines de Kérémma
105 pts B
CALZONE des Domaines de Kérémma
105 pts B

Lot n°10 :
3 BFB et 1 Beagle d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M.
CLOAREC Philippe sont découplés à 10h.10.
Découplés dans d’épais landiers, ce lot chassera plusieurs lapins. Toujours sous la conduite de
VENUS qui fera preuve de beaucoup de volonté pour maintenir l’animal de chasse dans les
défauts. Cette chienne a tiré l’ensemble du lot secondée par CINETTE.
Ont obtenu : CHARLOTTE
115 pts B
CARTOUCHE de l’Echo du Manoir
110 pts B
CINETTE
120 pts B
VENUS du Hameau de Cadol
140 pts TB (Beagle)
Lot n°11 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. LE
BOULICAUT Jean-Marc sont découplés à 11h.15.
Dès le découplé les chiens sont en action dans un grand landier, l’animal finira par mettre les
chiens en défauts. Une autre menée vive et soutenue aura lieu en fin de temps. Dans ce lot
nous avons remarqué VENUS pour sa sûreté dans la voie et CHAMPAGNE pour sa vivacité dans
les relancés.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuh
130 pts TB
TAJOIE de Creac’h Leue
120 pts B
CHAMPAGNE des Domaines de Kérémma
125 pts TB
BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh
115 pts B
Lot n°12 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. LE MENN
Michel sont découplés à 14h.20.
Ce lot très criant prendra beaucoup de terrain ; il lancera plusieurs lapins mais ne pourra pas
les maintenir, la voie semble toujours aussi difficile.
Ont obtenu : ULYSSE de Taquine Lajolie
120 pts B
TOUPIE
115 pts B
VAINQUEUR
110 pts B
BENUR des Vallée du Cranou
115 pts B
Lot n°13 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. KERNEUR
Yann sont découplés à 15h.30.
Ce lot chassera plusieurs lapins avec difficultés par moment. Les conditions de voie semblent
toujours difficiles. Un des lapins débuchera sur une prairie pour aller au trou. Seules TORPEN
et VARECK prennent cette voie. URIELLE dans des conditions difficiles a une bonne activité.
Ont obtenu : TORPEN de Creac’h Leue
115 pts B
TITANE
110 pts B
URIELLE du Rallye du Golfe
115 pts B
VARECK du Rocher de Charmes
115 pts B
Dimanche 15
Gelée et soleil ensuite avec douceur.
Lot n°14 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. LE BAIL
Jérôme sont découplés à 8h au LD « Kerleguin ».
Rapidement les chiens sont en action et chassent un lapin. Il se terre après une courte menée.
Ensuite nous aurons deux chasses du même type. URIEL effectue le principal du travail.
Ont obtenu : URIEL du Circuit des Falaises
130 pts TB
URIANE du Circuit des Falaises
110 pts B
CHIMENE du Circuit des Falaises
120 pts B
ALTESSE du Circuit des Falaises
125 pts TB

Lot n°15 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. MEVEL Arnaud
sont découplés à 9h.05 au LD « Kerleguin ».
Dès le découplé le lot se récrie sur des voies de la nuit. Pendant toute la prestation. UZELLE et
APPY recommenceront ceci. La voie disparaît avec la montée du soleil. Ce lot ne pourra que
produire deux courtes menées avec beaucoup de difficultés.
Ont obtenu : UZELLE
120 pts B
APPY
120 pts B
AÏTI
115 pts B
DORDOGNE
115 pts B
Lot n°16 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. LE BAIL Jérôme
sont découplés à 10h.10 au LD « Kerleguin ».
Ce lot aura beaucoup de difficultés à maintenir les animaux levés, la voie semblant toujours
inexistante. Nous avons remarqué DYL pour sa forte gorge.
Ont obtenu : SAVOYARD
110 pts B
DYL du Circuit des Falaises
110 pts B
UNA du Circuit des Falaises
105 pts B
VANILLE du Circuit des Falaises
110 pts B
Lot n°17 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. GUIFFANT
Serge sont découplés à 11h.15.
Ce lot très chasseur et appliqué dans la quête lèvera et terrera sur de courtes distances
plusieurs lapins. Les conditions semblent toujours aussi peu favorables à la chasse.
Ont obtenu : ALBANE
115 pts B
CLINT
110 pts B
ATOS
115 pts B
Lot n°18 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. FILLOUX
Patrick sont découplés à 14h.10 au LD « Keravel ». Soleil et douceur.
Les conditions sont toujours aussi difficiles. Ce lot fera preuve de beaucoup d’application
pour lancer et mener sur de courtes distances plusieurs lapins dans d’épais landiers. Conduite
sobre et appropriée aux conditions difficiles.
Ont obtenu : VITESSE du Bois de la Sonnerie
115 pts B
SABINE de Creac’h Leue
120 pts B
BACCHUS
115 pts B
URIAK du Peu de la Lèbre
115 pts B
Lot n°19 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. MADEC Paul
sont découplés à 15h.15 au LD « Keraval ».
Ce lot arrivera à lancer et à mener deux lapins aux trous sur de petites distances. Ensuite,
malgré quelques récris, il n’y aura pas d’autres menées. ABRICOT possède une très jolie gorge.
Lot très bien conduit.
Ont obtenu : ULYSSE du Circuit des Falaises
120 pts B
ABRICOT
125 pts TB
BRACO de Karreg an Tan
120 pts B
BARONNE de Karreg an Tan
115 pts B

