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

KEREMMA (29) les 5 et 6 décembre 2009
Organisateur : M. Philippe CLOAREC
Jury : MM GUIFFANT (Pdt) et FLOCH
Samedi 5
Vent soutenu de secteur ouest, nombreuses averses.
Lot n°1 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Pascal BESCOND, sont découplés
à 8h.40 au LD « Chapelle n°1 »
Dès le découplé, le lot lance un lapin qui débuche sur la dune et se terre. Par la suite, plusieurs animaux,
lancés par CHEVERNY, sont menés par les quatre chiens sur de courtes distances. Un dernier animal permet à
ce lot très brousailleur d’effectuer une belle menée. CHEVERNY, très requérant et appliqué sur la voie, se fait
remarquer, bien secondé par AQUITAINE.
Ont obtenu : AUBANCE des Domaines de Keremma
135 pts TB
CALZONE des Domaines de Keremma
125 pts TB
AQUITAINE des Domaines de Keremma
140 pts TB
CHEVERNY des Domaines de Keremma
145 pts TB
Lot n°2 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Thierry ROPERS, sont
découplés à 9h.45 au LD « Chapelle n°2 ».
Ce lot actif, criant et broussailleur, lance plusieurs lapins essentiellement par CASPER. La voie très difficile
oblige les chiens à beaucoup d’application pour maintenir l’animal de chasse. VANILLE, très sure, fait preuve
de beaucoup de qualités, secondée par ABI.
Ont obtenu : ABI des Bords du Gui
135 pts TB
CASPER des Côteaux de Cabardes
130 pts TB
VANILLE de l’Anse du Port Neuf
145 pts TB
BANCO des Bords du Gui
130 pts TB
Lot n°3 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Guido TANS, sont
découplés à 10h.50 au LD « Chapelle n°3 ».
Ce lot actif et criant lance plusieurs lapins menés vivement par les quatre chiens. ANJOU et COQUINE sont
régulièrement vues en tête. Ces chiens bien lapiniers doivent encore progresser dans la quête et le travail des
défauts.
Ont obtenu : ANJOU de la Corne du Bois
135 pts TB
COQUINE de la Corne du Bois
135 pts TB
VITA de la Corne du Bois
125 pts TB
TOCKAY du Rallye St Paul
125 pts TB

Lot n°4 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Jean-Claude COUPPEY et JeanClaude CHAUVIN, sont découplés à 13h.45 au LD « Le Bois des Pins n°1 ».
Dès le découplé, UTHA lance un lapin qui se fait battre un long moment dans un fourré de troènes. Les quatre
chiens participeront à la menée. UTHA se fait remarquer dans le travail des balancés. Dans la seconde partie
de la prestation, la voie devenue très difficile, le travail des chiens ne se concrétise pas. En toute fin, un lapin
se fait mener jusqu’au terrier sur une courte distance.
Ont obtenu : UTHA de Ker Kastell
145 pts TB
CHAMBORD de Ker Kastell
135 pts TB
ATHOS Sant Jilli ar C’hoat
125 pts TB
CYRUS
130 pts TB
Lot n°5 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Roger COAT, sont découplés
au LD « Le Bois des Pins n°2 ».
Pendant toute la durée de l’épreuve, le lot chasse activement sur deux larges talus et une zone de troènes
bordant un fossé partiellement inondé. Les nombreuses menées sont souvent de courte durée en raison du
nombre de terrier. DALLAS manque d’initiative.
Ont obtenu : UNO de Roz Mor
130 pts TB
VIGO de Roz Mor
125 pts TB
TERRIBLE
130 pts TB
DALLAS
120 pts B
Lot n°6 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Hervé LE GUERN, sont découplés
à 16h. au LD « Le Bois des Pins n°3 ».
En raison d’une voie difficile les quatre chiens mènent laborieusement quelques lapins sur de courtes
distances.
Ont obtenu : TINTIN de la Vallée de Pontplaincoat
105 pts B
TAPINO de la Vallée de Pontplaincoat
105 pts B
TENOR de la Vallée de Pontplaincoat
110 pts B
TINOU de la Vallée de Pontplaincoat
110 pts B
Dimanche 6
Vent d’ouest - nord ouest faiblissant, temps clair.
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Paul MADEC, sont découplés à
8h.40 au LD « Chapelle n°1 ».
Pendant toute la durée de la prestation, ce lot très chasseur lance de nombreux lapins. Malgré une voie très
difficile, les quatre chiens maintiennent un animal en débuché sur la dune jusqu’au terrier. ABRICOT fait
preuve d’une grande sûreté dans la voie.
Ont obtenu : ULYSSE du Circuit des Falaises
135 pts TB
ABRICOT
140 pts TB
BRACO de Karreg-an-Tan
135 pts TB
CASSY de la Vallée de Keravel
125 pts TB
Lot n°8 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Michel LE MENN, sont
découplés à 9h.45 au LD « Chapelle n°1 ».
Ce lot emmené par VENUS, qui fait preuve de beaucoup d’initiative et de sûreté dans la voie, lance plusieurs
lapins dans une zone de troènes. L’un d’eux prend un grand parti avant de revenir se terrer dans un talus
proche du lancé. VENUS se montre à son avantage dans les balancés, bien secondée par ULYSSE.
Ont obtenu : ULYSSE de la Taquine Jolie
140 pts TB
BENUR de la Vallée de Cranou
130 pts TB
VENUS du Hameau de Cadol
155 pts EXC
TOUPIE
135 pts TB

Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Arnaud MEVEL, sont découplés à
10h.50 au LD « Chapelle n°3 ».
Après une longue quête, un lapin est lancé par DORDOGNE. Les quatre chiennes le mènent de façon
dynamique jusqu’à une zone de troènes où ULANE part seule sur un autre animal. La menée des trois
chiennes se poursuit sous la conduite de UZELLE jusqu’au terré. DORDOGNE se montre très efficace dans les
balancés.
Ont obtenu : DORDOGNE
140 pts TB
ULANE
125 pts TB
UZELLE
140 pts TB
AÏTI
135 pts TB
Lot n°10 :
3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Christian GUEGUEN, sont
découplés à 13h.45 au LD « Le Bois des Pins n°1 ».
Les trois chiens, peu habitués à ce type de biotope, éprouvent des difficultés dans la quête. Un lapin, lancé par
DALAS, est mené sur une trop courte distance pour l’obtention d’un brevet.
Ont participé :CANELLE de l’Echo du Manoir, CORAIL de l’Echo du Manoir, DALAS du Rallye St Paul.
Lot n°11 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Philippe CLOAREC, sont
découplés à 14h.50 au LD « Le Bois des Pins n°2 ».
Un lapin, lancé dans une vaste zone de troènes, effectue un long parcours mené par les quatre chiens, avant
de débucher dans une petite sapinière puis de changer d’enceinte et de se terrer. CHARLOTTE est souvent en
tête, bien secondée par CINETTE et DANAË, très appliquées sur la voie.
Ont obtenu : CHARLOTTE
145 pts TB
CINETTE
140 pts TB
DIATONOQUE
135 pts TB
DANAË
140 pts TB
Lot n°12 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Daniel ALLARD, sont découplés à
16h. au LD « Le Bois des Pins n°3 ».
VOLTIGE lance un lapin qui se terre rapidement, mené par les quatre chiens. Une deuxième action identique a
lieu peu de temps après. Déplacé dans un épais fourré, VOLTIGE, très requérante, lance à nouveau. Les quatre
chiens éprouvent de grandes difficultés à s’ameuter, VOLTIGE chassant seule de son coté. La voie semble
difficile et les actions sont décousues.
Ont obtenu : CAPO du Rallye St Paul
120 pts B
DIEGO
110 pts B
VOLTIGE
130 pts TB
URBA du Clos de la Haie
110 pts B

CHALAIS (16) les 23 et 24 janvier 2010
Organisateur : M. Bruno BOURON
Jury : MM LAMAZIERE (Pdt) et CALLEGARIN
Samedi 22
Temps couvert, 6°.
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marie DUBERTRAND,
sont découplés à 8h.30 au LD « Lavaure ».
Dès le découplé, les chiens actifs se récrient et lancent un premier lapin. La menée est vive, entrecoupée de
quelques balancés, souvent relevés par TENDRESSE. La chasse se poursuit, saute le chemin et l’animal se
terre. Pendant tout le temps imparti, nous assistons à des chasses similaires. Toutefois certains défauts ne
seront pas relevés. Lot bien dans la voie du lapin, chassant groupé, bien criant.
Ont obtenu : TANDRESSE du Rallye de Ramondens
145 pts TB
TAQUINE du Rallye de Ramondens
140 pts TB
DOLY du Rallye de Ramondens
140 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
140 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Samuel ESCANDE, sont
découplés à 9h.35 au LD « Chez Boisseau ».
Découplé dans un semis de pins, ce lot quête un long moment. Un premier lapin est lancé et rapidement
terré. Durant la deuxième partie du temps, les chiens prennent beaucoup de terrain. Un deuxième lapin est
lancé, les chiens ont quelques difficultés à empaumer la voie. La chasse se construit mais les chiens tombent
en défaut au chemin. Remis à la voie par le conducteur, la chasse se prolonge. Peu de temps avant la fin, les
chiens tombent en défaut.
Ont obtenu : BELLA
120 pts B
BRUNETTE du Rallye de Ramondens
120 pts B
VENUS
125 pts TB
DORA du Rallye de Ramondens
120 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick FILLOUX, sont
découplés à 10h.40 au LD « La réserve sous l’étang ».
Découplé dans un grand roncier et après un moment de quête, DYAM se récrie et lance. La menée est de
courte durée. Par la suite, le lot se récrie de façon sporadique et nous assistons à de courtes menées où les
chiens ont des difficultés à maintenir l’animal. En fin de temps, un dernier lapin est lancé où le lot, bien
ameuté, le chasse jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : VITESSE du Bois de la Sonnerie
120 pts B
BACCHUS
125 pts TB
CAPITAN des Coteaux de la Rousselie
115 pts B
DYAM du Peu de la Lèbre
130 pts TB

Lot n°4 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM COCHEME, GRELAUD et
PENOT, sont découplés à 11h.50 au LD « Le Poulailler ».
Découplés au roncier, les chiens lancent plusieurs lapins et se divisent. Jusqu’à la fin du temps, nous
assisterons à de nombreuses chasses, de courtes durées, mais les chiens ne parviendront jamais à s’ameuter
correctement. Territoire très vif en animaux.
Ont obtenu : VAILLANT
125 pts TB
VEDETTE du Vallon de la Peuplière
125 pts TB
ATLAS des Gran Plan
120 pts B
BRIGADIER des Gran Plan
125 pts TB
Lot n°5 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Samuel ESCANDE, sont
découplés à 15h.30 au LD « Périchon ».
Dès le découplé, les chiens sont rapidement en action. Ce lot bien lapinier travaille et se récrie
ponctuellement sans succès dans une grande première partie du temps. Un premier lapin est lancé, mené au
roncier et, après avoir traversé la route, entre dans une ferme. Remis dans les herbes hautes, BELLA lance et
le lot rallie. Sous l’impulsion de BRICK et DROP, la chasse se construit. Malgré quelques balancés, les chiens
maintiennent l’animal jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : BRICK du Rallye de Ramondens
135 pts TB
BELLA du Rallye de Ramondens
125 pts TB
DROP du Rallye de Ramondens
135 pts TB
DINO du Rallye de Ramondens
125 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse appartenant à M. Jean-Claude DELUCHAT, sont
découplés à 16h.40 au LD « St Avit ».
Découplés dans de grands ronciers, les chiens travaillent de façon indépendante. Un premier lapin est lancé
par AUBAINE, la chasse est de courte durée. Par la suite, nous assisterons à quelques chasses où les chiens,
souvent seuls, maintiendront un animal sur une courte distance. BAMBOU fait preuve de ténacité et
d’application. BALTIQUE est très avare de voix.
Ont obtenu : AUBAINE des Landes de Font Froides
115 pts B
BALTIQUE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
BALIVEAU
120 pts B
BAMBOU des Gran Plan
125 pts TB
Dimanche 23
Légère pluie.
Lot n°7 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Olivier COUTEAU, sont
découplés à 8h.40 au LD « Chez Boisseau ».
Après une très longue quête infructueuse, le lot se récrie et lance. Mené vivement au roncier, le lapin
débuche dans un semis de pins. Les chiens maintiennent l’animal jusqu’à un cabanon où le lapin s’est terré.
Malgré la persistance du propriétaire, ce lot n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : TOSCA
110 pts B
ALASKA
115 pts B
VODKA des Coteaux de la Rousselie
120 pts B
BIANCA des Coteaux de la Rousselie
120 pts B

Lot n°8 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Bruno BOURON, sont
découplés à 9h.45 au LD « Le Poulaillier ».
Après une quête infructueuse dans différents petits ronciers, les chiens lancent. Une chasse vive s’engage où
nous remarquons TEMPETE et TOURAINE dans les différents balancés. L’animal est accompagné jusqu’au
terrier. Deux autres lapins seront chassés sur de courtes distances. BOUNTY est souvent vu à l’écart et
CHAMBORD est peu criant.
Ont obtenu : TEMPETE
135 pts TB
TOURAINE
135 pts TB
BOUNTY des Coteaux de la Rousselie
120 pts B
CHAMBORD
110 pts B
Lot n°9 :
4 Beagles d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme J. François et
Valérie MOSNIER, sont découplés à 10h.50 au LD « Périchon ».
Découplés au roncier, les chiens quêtent et, après quelques récris, deux lapins sont chassés sur de très courtes
distances. Par la suite un autre lapin est lancé et maintenu sur un long parcours. La voie semble difficile et
oblige les chiens à beaucoup d’application. Le lot en défaut, le propriétaire fait reculer les chiens qui, après un
long moment, reprennent la voie et relancent. Il s’ensuit une chasse bien criante. Avant la fin du temps, les
chiens sont en défaut, lequel ne sera pas relevé.
Ont obtenu : BACO
130 pts TB
BRISTOL
135 pts TB
DARROS de la Croix d’Or des Garennes
125 pts TB
BARA des Vallons de Kewy
125 pts TB
Lot n°10 :
4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick MARCHE, sont
découplés à 12h.20 au LD « St Avit ».
Après un moment de quête, VAILLANT rapproche et lance un lapin. Les autres chiens rallient et une chasse
active et appliquée se déroule sur un très grand parcours. Nous remarquerons principalement CHIMENE dans
les différents balancés. L’animal sera maintenu et relancé à plusieurs reprises, générant une chasse très
criante, cependant VAILLANT est vu quelques fois à l’écart de la menée. Peu de temps avant la fin, les chiens
tombent en défaut qu’ils ne peuvent relever.
Ont obtenu : TRONCAIS du Bois de la Sonnerie
140 pts TB
VOLTIGE du Pont Pager
140 pts TB
VAILLANT du Pont Pager
135 pts TB
CHIMENE du Pont Pager
145 pts TB

MARTIGUES (13) les 6 et 7 février 2010
Organisateur : M. Raymond RAOUX
Jury : MM BODI (Pdt) et VIDAL
Samedi 6
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Raymond RAOUX, sont
découplés à 7h.50.
Dès le découplé les chiens se mettent en action de chasse et lancent un lapin qui sera très bien chassé par
l’ensemble du lot. Puis quelques lapins sont lancés et perdus rapidement. En fin de temps un lapin est lancé et
bien chassé par l’ensemble du lot. Lot bien conduit et très gorgé. UTAN et ATHOS nous semblent ce jour plus
appliqués.
Ont obtenu : VANO
130 pts TB
COQUIN de la Pradine
125 pts TB
UTAN
140 pts TB
ATHOS
135 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mlle CROPET Odile et M. CAUSSE
Alain, sont découplés à 9h.
Aussitôt découplés, les chiens se récrient. Plusieurs lapins sont vus se dérobant mais le lot, gêné par les récris
intempestifs de URIA et BAHIA, a du mal à s’exprimer. En fin de temps imparti, BABOU et URIANE lancent un
lapin qu’elles maintiennent correctement jusqu’à l’arrivée des deux autres chiennes qui les mettront en
défaut.
Ont obtenu : URIANE
115 pts B
BABOU du Sentier des Bigues
115 pts B
Ont participé URIANNE, BAHIA du Sentier des Bigues.
Lot n°3 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Denis VINCENT, sont découplés à 10h.
Dès le découplé, les chiens se séparent et chassent indépendamment. Pendant un long moment rien ne se
passe. Puis plusieurs lapins sont lancés mais les menées seront de courte durée. En fin de temps imparti, une
petite chasse se construit avec les quatre chiens jusqu’au terrier.
Ont obtenu : COUICK de la Font Française
125 pts TB
DARLING de la Font Française
120 pts B
DANUBE du Bois des Coussergues
110 pts B
VINCENT de la Font Française
120 pts B
Lot n°4 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
François ABAD, sont découplés à 11h.
Les chiens fouleront une grande enceinte sans pouvoir lancer. En fin de temps CILIA lance un lapin qu’elle
maintiendra avec difficulté ; l’ensemble du lot rallie puis tombe en défaut rapidement.
Ont obtenu : CHIPIE de la Font Française
105 pts B
CILIA de la Font Française
115 pts B
C’GIVAS du Val de la Gageole
105 pts B
DURANCE de la Font Française
105 pts B

Lot n°5 :
3 Petit Basset Griffon Vendéen et 1 Grand Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en
état de chasse, appartenant à M. Jean-Louis THOMAS et Denis VINCENT, sont découplés à 13h.30.
Ce lot appartenant à deux propriétaires aura beaucoup de mal à chasser en meute. CEVENNES lancera deux
lapins qu’elle mènera correctement, aidée de temps en temps par CHICLETTE. DARLIE et DYNAMITE ne
participe pas.
Ont obtenu : CHICLETTE
110 pts B
CEVENNES des Rocs du Plessis
125 pts TB (GBGV)
Ont participé DARLIE du Bois de Coussergues, DYNAMITE de la Font Française.
Lot n°6 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Philippe CAUVY et
Sébastien PROST, sont découplés à 14h.50.
Rapidement les chiens sont en action et lancent deux lapins. La menée est criante mais les deux lapins ne
permettent pas aux chiens de faire une longue menée. En fin de temps, un autre lapin est lancé et bien mené
par l’ensemble du lot. DIANA sera souvent vue en tête.
Ont obtenu : DIANA du Puech Grand
135 pts TB
ANIS
125 pts TB
ALOE du Prieuré de Vernelle
130 pts TB
DORA de la Croix de Bacchus
130 pts TB
Lot n°7 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Jean-Pierre NAVARRO, sont découplés à 15h.55.
Dès le découplé, les chiens chasserons de nombreux lapins bien dans le style de la race, dont un fera un grand
parcours bien emmené par DAISY et VEGA qui assureront le plus gros du travail. Par la suite un autre lapin est
lancé et maintenu par les chiens. Lot bien conduit par un conducteur connu et sympathique.
Ont obtenu : DAISY du Jas des Garennes
145 pts TB
VEGA du Jas des Garennes
145 pts TB
TOSCA
135 pts TB
VICKIE du Jas des Garennes
135 pts TB
Dimanche 7
Lot n°8 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Raymond BEL, sont
découplés à 7h.45.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application. Un premier lapin est lancé par AURORE qu’elle
emmènera jusqu’au terrier. Un second lapin est lancé, vu par les juges, mais les chiens auront du mal à
l’emmener correctement. La voie semble très difficile. En fin de temps, AURORE chasse un lapin. Le lot
s’ameute, il s’ensuit une menée bien construite jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DOLLY du Puits du Fabre
110 pts B
BRACO
110 pts B
BABOU du Puits du Fabre
110 pts B
AURORE des Collines Mimétaines
115 pts B
Lot n°9 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Stéphane MOUTON et
Franck CAZALS, sont découplés à 8h.50.
Après une longue quête, ce lot bien dans la voie du lapin, se récrie et lance. Les quatre chiens bien ameutés
emmènent un lapin sur un long parcours et le terrent. Les chiens n’auront aucune autre occasion jusqu’à la fin
du temps.
Ont obtenu : URA de l’Escouadou
125 pts TB
BAÏLA du Rallye de Ramondens
120 pts B
ABI
120 pts B
ALF
125 pts TB

Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marie RUOPPOLO, sont
découplés à 9h.55.
Dès le découplé, les chiens fouleront une grande enceinte sans parvenir à lancer malgré le travail des chiens.
Presque en fin de temps CLOVIS après un travail appliqué, lance un lapin. L’ensemble du lot rallie et une belle
menée, bien construite, s’engage avec les quatre chiens jusqu’au terrier.
Ont obtenu : CLOVIS des Garrigues Provençales
130 pts TB
URIA des Garrigues Provençales
120 pts B
CALINE des Garrigues Provençales
120 pts B
VOLGA des Gras Cévenols
120 pts B
Lot n° 11 :
4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM Jean-Louis GIRIEUX et André CERUTTI, sont
découplés à 10h.55.
Ce lot lance rapidement un lapin qu’il mène vivement au terrier. Plusieurs autres lapins seront lancés mais les
menées sont difficiles, les chiens n’étant pas en état de chasse. UPSA et COCA se montrent très bien gorgés.
Ont obtenu : CALIE
115 pts B
CYRENE
115 pts B
UPSA de la Pradine
125 pts TB
COCA
125 pts TB
Lot n°12 :
1 BFB et 3 Petit Basset Griffon Vendéen en état de chasse, appartenant à MM Patrick TROUCHE
et Norbert RANC, sont découples à 13h.30.
De nombreux lapins seront vus devant les chiens mais les menées sont très courtes. Les chiens tombent
rapidement en défaut. APACHE fait preuve d’un caractère très timide.
Ont obtenu : BOSCO des Amis de la Garrigue
110 pts B
APACHE des Amis de la Garrigue
105 pts B
BERNIE des Amis de la Garrigue
110 pts B
TARZAN de la Grotte des Camisards
110 pts B (BFB)
Lot n°13 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick MINARRO, sont
découplés à 14h.30.
Dès le découplé les chiens quêtent avec application puis les conducteurs changent d’enceinte. Durant tout le
temps imparti les chiens lanceront de nombreux lapins qu’ils maintiendront avec difficultés. VIDOC nous
semble plus indépendant, alors que VANDA et VICKY sont très appliquées, la voie semblant très mauvaise.
Ont obtenu : VANDA
120 pts B
VICKY
120 pts B
BRISCA
120 pts B
VIDOC
115 pts B
Lot n°14 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. François QUILES, sont
découplés à 15h.30.
Durant tout le temps imparti les chiens vont lancer de nombreux lapins. Nous verrons souvent les quatre
chiens bien ameutés mais la densité des lapins ne permet pas à ce lot de faire de longues menées.
Ont obtenu : CHRISS de la Tourmagne
135 pts TB
CABILE de la Tourmagne
125 pts TB
TAARA de la Tourmagne
135 pts TB
DARIUS
125 pts TB

BOUJAN (34) les 20 et 21 février 2010
Organisateur : M. Franck CAZALS
Jury : M. BUCHE (Pdt), Mme BERTHEAU
Samedi 20
Soleil. Vent nul.
Lot n°1 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Franck CAZALS, sont
découplés à 8h.20 au LD Les Amandiers.
Dès le découplé le lot est en action, BAÏLA est un peu généreuse dans ses récris. DIANE, appliquée dans sa
quête, prend connaissance et lance. Le lot s’ameute bien. Le lapin prend un grand parti dans un bois assez
clair. Le lapin finit par se terrer en bordure de la plaine. Après une courte quête, un autre lapin est lancé et
sera chassé dans les mêmes conditions par un lot bien criant. Conduite sobre mais efficace.
Ont obtenu : ABI
130 pts TB
ALF
125 pts TB
BAÏLA
120 pts B
DIANE du Rec de la Borie du Rallye de Ramondens 135 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Samuel ESCANDE,
sont découplés à 9h.25 au LD Ball-Trap.
Dès le découplé un lapin est rapidement lancé sous la ligne électrique, il monte en direction du chemin et le
saute pour aller se terrer en contrebas. Après une courte quête appliquée où DORA et VENUS font preuve de
qualité, un nouveau lapin est lancé. Il prend un grand parti, relancé à plusieurs reprises, il finit par se terrer.
De retour sous la ligne électrique, un lapin est lancé par BRUNETTE, le lot s’ameute parfaitement. La chasse
monte vers le lot précédent. Le lapin traverse une vigne et se fait relancer au milieu d’une friche par un lot
respectant le change. La chasse rentre au bois où le lapin se terre.
Ont obtenu : BLANQUETTE du Rallye de Ramondens
130 pts TB
BRUNETTE du Rallye de Ramondens
140 pts TB
VENUS
150 pts EXC
DORA du Rallye de Ramondens
160 pts EXC - CACT
Soleil. Vent
Lot n°3 :
2 BFB et 2 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM Jean-Claude
et Anthony CHACON, sont découplés.
Suite à des femelles en chaleur les lots 3 et 5 sont modifiés par les propriétaires. Après une longue quête
appliquée, TOTO se récrie, un lapin est lancé et le lot s’ameute. La chasse tourne sous un grand roncier, en
sautant plusieurs layons. Maintenu avec difficultés, le lapin finit par se terrer. Dans le dernier quart d’heure,
un lapin est lancé par TOTO. L’ensemble s’ameute bien, la chasse tourne puis le lapin descend vers un profond
fossé qu’il longe, débuche dans une vigne où il fait une boucle avant de rentrer au fourré pour se terrer.
Ont obtenu : TOTO
125 pts TB (BFB)
VIC
115 pts B
(BFB)
DAN de Grange Basse
105 pts B
(Beagle)
DUC de Grange Basse
120 pts B
(Beagle)

Ciel couvert. Vent.
Lot n°4 :
1 BFB et 3 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Joël CAUCAT, sont
découplés à 11h.50.
Après une longue quête d’une trentaine de minutes sans connaissance, VOLGA se récrie sous un grand
roncier. Un lapin est lancé, la menée est difficile, les chiens étant mis régulièrement en défaut par le lapin qui
tourne. Il finit par franchir un grand layon mais le lot ne reconnaît pas. Après une longue quête, un nouveau
lapin est chassé dans les mêmes conditions.
Ont obtenu : VOLGA du Belbezeth
120 pts B
(BFB)
BELLE du Belbezeth
115 pts B
(Beagle)
ALTESSE du Belbezeth
115 pts B
(Beagle)
TAÏGA du Belbezeth
110 pts B
(Beagle)
Ciel couvert. Vent.
Lot n°5 :
2 BFB et 2 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM Jean-Claude
et Anthony CHACON, sont découplés à 14h.45.
Lot composé de 2 races, voir commentaires du lot n°3.
Le lot quête avec difficulté, la voie semble difficile avec le vent de mer. VIGIE prend connaissance et se récrie
sur la voie d’un lapin vu se dérobant. Le lot s’ameute mais après une courte menée, il tombe en défaut qu’il
ne relèvera pas. Un autre lapin sera chassé dans les mêmes conditions.
Ont obtenu : VODKA
105 pts B
(BFB)
BRINDA
115 pts B
(BFB)
VIGIE de la Font Française
120 pts B
(Beagle)
A participé DIXIE de Grande Basse (Beagle)
Ciel dégagé. Léger vent.
Lot n°6 :
1 BFB et 3 BBG d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Grégory
CAMPINS et Christian BENITEZ, sont découplés à 16h.05.
Après une courte quête appliquée, VULCO et ATHENA prennent connaissance et lancent. Le lapin traverse une
vigne, saute un chemin et longe un épais fourré. Le lot est bien ameuté, la menée est vive. Relancé à plusieurs
reprises, il traverse le bois où il finira par se terrer.
A nouveau le lot quête sagement, un autre lapin est lancé et saute un grand fossé. Il se fait battre sous des
genêts, longe une vigne et rentre au bois, bousculé par le lot très bien ameuté.
Ont obtenu : VULCO
160 pts EXC – CACT (BFB)
ATHENA du Bois de Doly
150 pts EXC (BBG)
DIABOLO du Bois de Doly
130 pts TB (BBG)
CANAILLE des Iris du Sambuc
120 pts B (BBG)
Ciel dégagé.
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean SEBASTIAN, sont découplés
à 17h.10.
Découplé à la réserve en bordure d’une carrière sous un épais roncier, le lot prend connaissance et lance. Le
lapin monte en direction du chemin où il bute sur les spectateurs, relancé il revient vers son lancé pour se
terrer. Après une courte quête au bois, BURMA prend connaissance. Le lot s’ameute, un lapin est lancé. Il se
dirige en direction des voitures, relancé il rentre au bois où, après une belle menée, il met les chiens en défaut
qui ne sera pas relevé.
Ont obtenu : BAULDE de la Croix Sandrin
125 pts TB
ANOÏ de Ker Kastell
115 pts B
BURMA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DIANE de l’Escouadou
120 pts B

Dimanche 21
Soleil. Gelée matinale
Lot n°8 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick MINARO sont découplés
à 8h.15.
Dès le découplé, le lot se récrie mais sans suite. Après une longue quête un peu désordonnée, VANDA se
récrie, VIDOC lance un lapin puis le lot a des difficultés à s’ameuter. VANDA lance à nouveau et chasse seule.
Lot conduit avec difficultés, manquant de souplesse et d’obéissance.
Ont obtenu : VANDA
115 pts B
BRISCA
105 pts B
VIDOC
110 pts B
A participé VICKY.
Soleil Dégel.
Lot n°9 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Stéphane MOUTON et
Frédéric GALBE, sont découplés à 9h.15.
Le lot est découplé à la suite du n°8. Après une courte quête active au milieu d’une coupe de chênes, BIANCA
se récrie. Le lot s’ameute, un lapin est lancé, traverse la coupe puis une vigne avant d’aller se terrer de l’autre
coté du chemin. A cet instant, en raison des deux propriétaires, le lot se divise, BIANCA et DOMEN chassant un
autre lapin sur un petit parcours. A nouveau réunit le lot quêtera un long moment, un nouveau lapin sera
lancé et chassé avec difficultés.
Ont obtenu : BIANCA
125 pts TB
DOLMEN
120 pts B
ALDO
105 pts B
CORSAIRE de l’Escouadou
115 pts B
Lot n°10 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marie DUBERTRAND,
sont découplés à 10h.25.
Un lapin est rapidement lancé, tourne un court instant en effectuant une boucle, saute un layon et se dirige
vers un gros roncier où il tourne avant de se terrer. Après une longue quête où le lot fait preuve d’application
et de sagesse, TENDRESSE se récite au fond d’un vallon. L’ensemble s’ameute très vite, le lapin est lancé et
traverse un grand fossé. Relancé il se dirige vers un mamelon. La menée est vive par le lot criant et ameuté.
TENDRESSE et TITOUNE font preuve de qualités dans les légers balancés. La chasse fait un très grand parcours,
le lapin bousculé finissant par se terrer.
Ont obtenu : TANDRESSE du Rallye de Ramondens
160 pts EXC – CACT
DOLY du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
135 pts TB
TITOUNE du Rallye de Ramondens
145 pts TB
Lot n°11 :
4 Beagles appartenant à MM Eric ROSSIGNOL et Louis ESTEVENY sont découplés à 11h.40.
Après une longue quête appliquée, sans aucune connaissance, dans des fourrées épais pourtant propices au
lapin, aucun récris ne se produira. Sur le haut du coteau, VOX prend connaissance et lance. Le lot s’ameute
bien mais la menée est courte. Repris par le propriétaire, la quête est à nouveau sans succès. VOX se récrie en
bordure d’un chemin et lance. Le lapin traverse plusieurs ronciers avec l’ensemble du lot mais, sur un
découvert, il tombe en défaut qu’il ne relèvera pas.
Ont obtenu : VOX de la Grenouillère
120 pts B
ELFE de la Grenouillère
110 pts B
DAISY des Coteaux du Cabardes
115 pts B
DECIBEL dite DIANE du Rocher Notre Dame
110 pts B

Soleil. Temps printanier.
Lot n°12 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Georges SERRANO, sont
découplés à 14h.40.
Dès le découplé, le conducteur fait preuve de beaucoup d’autorité sur son lot qui travaille avec application.
ARAMIS prend connaissance, le lot parfaitement ameuté lance un lapin qui traverse une jeune taille très
épaisse. Relancé en bordure d’un labour, il débuche, traverse une route, rentre au fourré et se terre. Lot
repris avec obéissance et souplesse, le conducteur le met à la voie d’un lapin vu se dérobant. Il en reconnaît,
la menée est vive et criante jusqu’au terrier.
Ont obtenu : AUSTRALIE du Pech Bellet
130 pts TB
ARAMIS du Pech Bellet
135 pts TB
CLIO du Pech Bellet
120 pts B
CLOVIS
125 pts TB
Soleil, nuages.
Lot n°13 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Samuel ESCANDE, sont
découplés à 15h.55.
Le lot et son conducteur font preuve de beaucoup de dynamisme dès le découplé. Un lapin est lancé par
BELLA. L’ensemble s’ameute vite après avoir tourné sous un roncier. Le lapin saute un layon, prend un grand
parti dans le bois. En bordure d’un chemin, les chiens sont en défaut, ils prennent la vigne en s’emballant un
peu. Repris par le conducteur, ils ne relèvent pas le défaut, ne le travaillant pas suffisamment. De retour au
découplé “à grande vitesse“, un nouveau lapin est lancé, il sera chassé dans les mêmes conditions.
Ont obtenu : BRICK du Rallye de Ramondens
125 pts TB
BELLA
135 pts TB
DROP du Rallye de Ramondens
125 pts TB
DINO du Rallye de Ramondens
120 pts B
Nuageux, léger vent.
Lot n°14 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Claude ROSSIGNOL et Maria MONASTERO, sont découplés à 17h. au LD la Réserve.
Dès le découplé, le lot quête sagement avec application dans un grand roncier. CAPUCINE se récrie.
L’ensemble s’ameute et un lapin est lancé. Il traverse le roncier, débuche dans une vigne qu’il traverse en
direction des maisons où un chien retourne le lapin. Le lot, en léger balancé, relève bien le défaut et revient
en direction du bois où, après un beau parcours, il se terre. Après une longue quête sans rencontrer,
CAPUCINE lance à nouveau. Le lot s’ameute bien et après une grande boucle, le lapin se terre. Bonne conduite
du jeune piqueux !
Ont obtenu : UNASKA
120 pts B
CASSIOPEE de la Boutiguette
125 pts TB
CAPUCINE de la Boutiguette
135 pts TB
DORDOGNE de la Boutiguette
115 pts B

GRAND-CHAMP (56) les 13 et 14 mars 2010
Organisateur : M. Yann KERNEUR
Jury : MM TEXEREAU (Pdt), SIMON.
Samedi 13
Lot n°1 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick MARCHE, sont découplés
à 8h.10 au LD Keravel. Légère gelée.
Dans des conditions de voie très difficile, les chiens lanceront et chasseront plusieurs lapins mais sur de très
courtes distances ne permettant pas de mettre en évidence leurs qualités de chasse.
Ont obtenu : TRONCAIS du Bois de la Sonnerie
105 pts B
UNA du Gué de Mortaigue
105 pts B
CHIME du Pont Pager
105 pts B
VAILLANT du Pont Pager
105 pts B
Lot n°2 :
4 Basset Hound appartenant à M. Richard DROUIN sont découplés à 9h.15 au LD Keravel.
Les chiens quêtent avec application dans les landiers et lancent un lapin. La menée s’organise sous la conduite
d’ABIGWEN, principalement épaulé par BONGO et ANDAYE. Plusieurs autres animaux seront chassés de la
même façon sur de courtes distances. Lot ayant une très bonne tenue à la ronce.
Ont obtenu : ANDAYE du Rallye du Moulin des Asters
120 pts B
BONGO du Rallye du Moulin des Asters
120 pts B
ABIGWEN du Rallye du Moulin des Asters
125 pts TB
BLIZ du Rallye du Moulin des Asters
105 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Pierre CREZE, sont découplés à
10h.15 au LD Keravel. Temps couvert.
Dans des conditions de voie inexistante, VIOLETTE lance deux animaux qui ne seront chassés qu’un court
instant. Malgré l’application des chiens et du conducteur, il n’y aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : VISA de la Vallée du Gouet
105 pts B
VENISE de la Vallée du Gouet
105 pts B
VIOLETTE de la Vallée du Gouet
115 pts B
ABEILLE
105 pts B
Lot n°4 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Marcel LEFORT, sont
découplés à 11h.30 au LD Keravel. Temps couvert.
Dès le découplé les chiens lancent et chassent un lapin. Celui-ci saute un ruisseau pour parvenir dans d’épais
landiers. Ensuite, dans les landiers, nous aurons plusieurs chasses très soutenues par moment. Celles-ci
permettront de mettre en évidence les qualités de sûreté dans la voie de TAGG notamment. DIWAN, plus
jeune, sera moins présent dans les menées. Lot actif et bien conduit.
Ont obtenu : TAGG
145 pts TB
ABBY des Sources de Fontebeille
140 pts TB
ARZAL du Pays Malouin
140 pts TB
DIWAN du Pays Malouin
125 pts TB

Lot n°5 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Christian THOMAS, sont
découplés à 14h30 au LD Les Landiers. Temps couvert.
Découplés dans des landiers relativement clairs, les chiens lancent et chassent plusieurs lapins sur de courtes
distances. Ensuite le conducteur tire ses chiens dans des ronciers plus épais et là un animal est chassé sur une
grande distance par l’ensemble du lot, jusqu’en bordure de terres en fond de vallée.
Ont obtenu : BRAVO du Rallye du Golfe
125 pts TB
TOUPIE
135 pts TB
TEMPETE
135 pts TB
ASTUCE du Rallye du Golfe
130 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Arnaud MEVEL, sont découplés à
15h.45 au LD Les Landiers.
Rapidement les chiens lancent et mènent un lapin jusqu’aux terres. Plusieurs autres animaux seront chassés
et menés jusqu’aux terres de façon très vive et criante. Nous avons remarqué la sûreté dans les défauts
d’ULANE et l’activité pour lancer d’UZELLE.
Ont obtenu : UZELLE
145 pts TB
APPY
125 pts TB
DORDOGNE
135 pts TB
ULANE
152 pts EXC
Lot n°7 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant M. Jean-Marc LE BOULICAUT,
sont découplés à 17h. au LD Les Landiers. Temps couvert.
Après une quête sage et appliquée, les chiens lancent un lapin dans un landier. Celui-ci fera un bon parcours,
de landiers en landiers ; le lot est emmené principalement par BREHAT et CHAMPAGNE. En fin de temps un
autre animal est lancé et mené jusqu’à la fin.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuh
125 pts TB
CHAMPAGNE de la Fontaine du Ray Deuh
130 pts TB
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
120 pts B
BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh
130 pts TB
Dimanche 14
Lot n°8 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jérôme LE BAIL, sont
découplés à 8h au LD Keravel. Léger vent d’Est.
Rapidement les chiens ont connaissances mais ils éprouvent beaucoup de difficultés à mener un animal.
Pendant toute la durée de la prestation, nous n’aurons que quelques très courtes menées, la voie semble déjà
très difficile. DYK qui possède une jolie gorge fera preuve de beaucoup de volonté.
Ont obtenu : CHIMENE de l’Echo du Manoir
110 pts B
ALTESSE de l’Echo de Quéhillac
110 pts B
URIANE du Circuit des Falaises
110 pts B
DYK du Circuit des Falaises
125 pts TB
Lot n°9 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Yann KERNEUR, sont
découplés à 9h.05 au LD Keravel. Temps clair.
Ce lot fera preuve d’une bonne activité à la ronce et pourra mener plusieurs lapins de façon correcte mais sur
de courtes distances. Nous avons remarqué le travail d’URIELLE, bien secondée par ATHOS.
Ont obtenu : ATHOS de Lann ar Loch
125 pts TB
CHIARRA de Lann ar Loch
115 pts B
URIELLE du Rallye du Golfe
130 pts TB
VARECK du Rocher de Charmes
115 pts B

Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, appartenant à M. Vincent
GUYOMARD, sont découplés à 10h.10 au LD Keravel. Vent et douceur.
Ce lot qui n’a pas chassé depuis plusieurs semaines ne parviendra pas, dans des conditions de voie difficile, à
lancer et mener un lapin permettant l’obtention de brevets de chasse.
Ont participé VENISE, AZUR Sant Jilli ar C’hoat, ARAMIS Sant Jilli ar C’hoat, ULACK de Ker Kastell.
Lot n°11 :
3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Jérôme RABIN et Sylvain
LAUNAY, sont découplés à 11h.15 au LD Keravel. Vent et douceur.
Dans des conditions de voie presque inexistante, ce lot très appliqué et broussailleur lancera et chassera sur
une très courte distance deux lapins qui, tout de suite, iront au terrier.
Ont obtenu : VALSEUR
110 pts B
VECTEUR
105 pts B
CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc
110 pts B
Lot n°12 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Yann KERNEUR et Jérôme
LE BAIL, sont découplés à 14h.10 au LD Les Antennes. Température 11°.
Les chiens éprouveront beaucoup de difficultés pour trouver et maintenir la voie d’un lapin malgré le gros
travail de TITANE dans la ronce. ARWEN ne participe pas.
Ont obtenu : TORPEN de Creac’h Leue
105 pts B
TITANE
105 pts B
VISCLEN de Lann ar Loch
105 pts B
A participé ARWEN de Lann ar Loch.
LOT n°13 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jérôme Le BAIL, sont
découplés à 15h.15 au LD Les Antennes. Temps doux.
Dans des conditions de voie inexistante et malgré un bon travail dans les ronces, ce lot ne parviendra pas à
lancer et chasser un lapin.
Ont participé DORDEN du Circuit des Falaises, DOLLY du Circuit des Falaises, DIANA du Circuit des Falaises,
UNA du Circuit des Falaises.

MOREY (71) les 13 et 14 mars 2010
Organisateur : M. Gérard BODI
Jury : M. RHUL (Pdt), Mlle COMBRE.
Samedi 13
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Gérard BODI, sont
découplés à 8h. Forte gelée blanche, -7°.
Ce lot très requérant lance plusieurs lapins, ces derniers se feront chasser correctement avant de se terrer.
Nous avons remarqué AVENIR et TEXAS pour leur sûreté dans la voie et leur aptitude à lancer. Lot bien
conduit.
Ont obtenu : AVENIR du Rec Poruc
145 pts TB
ARTISTA de Leonados Val
140 pts TB
TEXAS du Rocher de Charmes
145 pts TB
BELLE du Rocher de Charmes
140 pts TB
Lot n°2 :
3 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. GROSJEAN, sont découplés à
9h.05. Début de dégel.
Ce lot très actif foule plusieurs ronciers et lance plusieurs lapins qui seront maintenus difficilement. Certains
se terrent rapidement, ne permettant pas à ce lot d’effectuer une grande prestation.
Ont obtenu : ASTUCE des Coteaux Beaujolais
120 pts B
DIXIT des Bruyères du Marjon
115 pts B
DOM des Bords du Guy
115 pts B
Lot n°3 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. et
Mme Jean-Claude et Marie-Antoinette RAYMOND, sont découplés à 10h.10. Dégel.
Dès le découplé, les chiens lancent un lapin dans un épais roncier, l’animal se terre rapidement. D’autres
animaux seront chassés de la même façon jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : URIELLE des Ronciers de la Mainecrie
125 pts TB
UNE des Ronciers de la Mainecrie
120 pts B
AMOUR des Ronciers de la Mainecrie
105 pts B
UXEM du Val d’Orell
110 pts B
Lot n°4 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Federico MARTI, sont
découplés à 11h.15.
Aussitôt découplé un lapin est lancé, il s’ensuit une bonne menée, l’animal se terre. D’autres animaux seront
chassés de la même façon. Dans la deuxième partie du temps, un lapin est lancé et mené vivement. L’animal
prend un grand parti, fait un excellent parcours dans lequel nous avons remarqué DOLAR et ALTO pour leur
sûreté dans la voie et leur aptitude à relever les défauts. TEQUILLA et DAREK ont tendance à voler la voie de
temps à autre.
Ont obtenu : DOLAR de Leonados Val
160 pts EXC - CACT
ALTO du Rec Poruc
160 pts EXC - CACT
TEQUILA
145 pts TB
DAREK de Leonados Val
145 pts TB

Lot n°5 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Patrick FILLOUX, sont
découplés à 12h.20. Temps frais, vent d’Est.
Aussitôt découplé dans un épais roncier URPHEE lance, l’animal débuche, les chiens mis à la voie en refont
difficilement. D’autres animaux seront lancés mais chassés dans les mêmes conditions. URPHEE et CAPITAN
ont dominé ce lot.
Ont obtenu : URPHEE du Peu de la Lèbre
120 pts B
BACCHUS
105 pts B
CAPITAN des Coteaux de la Rousselie
120 pts B
DYAM du Peu de la Lèbre
115 pts B
Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Federico MARTI, sont
découplés à 15h. Vent de NR, froid et couvert.
Ce lot lancera plusieurs lapins qui seront maintenus difficilement. BELLA et ALASKA gagneraient à être plus
gorgées. La voie a semblé difficile à ce moment de la journée.
Ont obtenu : BELLA de Leonados Val
120 pts B
COQUETTE du Rec Poruc
125 pts TB
ALASKA
125 pts TB
DOMINANTE
110 pts B
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Gilles MAYET et Christian
CAILLOT, sont découplés à 16h.05. Vent de NE, froid et couvert.
Ce lot appartenant à deux propriétaires différents lancera plusieurs lapins dans un grand roncier, qui se
terreront aussitôt. Les chiens éprouveront des difficultés à se rameuter et certains consacreront une bonne
partie du temps à creuser au terrier.
Ont obtenu : ALICE
110 pts B
BELLE de la Combe Fourchue
115 pts B
ARIANE
115 pts B
DEBUCHEUSE
110 pts B
Dimanche 14
Lot n°8 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen, appartenant à M. Noël CAPOBIANCO, sont découplés à 7h.40.
Temps gris, 2°.
Ce lot très actif lancera plusieurs lapins qui seront menés vivement. Certains animaux seront terrés
rapidement, d’autres perdus. En fin de temps, les chiens empaumeront une voie longue, le conducteur
décidera d’arrêter ses chiens.
Ont obtenu : COLETTE des Balmes Mulatines
125 pts TB
CONNIE des Balmes Mulatines
120 pts B
DORA des Balmes Mulatines
135 pts TB
VANILLE des Balmes Mulatines
130 pts TB
Lot n°9 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Marc BELLIONNET, sont
découplés à 8h.45. Temps gris.
Ce lot très appliqué lance et chasse plusieurs lapins terrés rapidement. Par la suite, deux chasses successives
se produisent au cours desquelles nous remarquerons la sûreté dans la voie et l’aptitude à relancer les défauts
de VIKI, UNIK et UGO. TANIT a chassé dans la deuxième partie du temps.
Ont obtenu : UGO
140 pts TB
VIKI du Rocher de Charmes
150 pts EXC
UNIK
145 pts TB
TANIT de la Vallée du Rhône
135 pts TB

Lot n°10 :
3 BFB appartenant à Mlle Odile CROPET et J. Pierre CAUSSE sont découplés à 9h.50. Temps gris.
Ce lot appartenant à deux propriétaires différents éprouve des difficultés à s’ameuter. Plusieurs lapins sont
lancés et maintenus difficilement. BAHIA nous a semblé bavarde.
Ont obtenu : URIANE
115 pts B
BAHIA du Sentier des Bigues
110 pts B
BABOU du Sentier des Bigues
120 pts B
Lot n°11 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. René RIVA, sont découplés
à 10h.55. Temps gris.
Dès le découplé, ce lot empaume une longue voie. Le conducteur décide d’arrêter ses chiens. Aussitôt, un
lapin est lancé. La menée sera vive mais courte, l’animal se terre. Plusieurs autres lapins seront lancés et
chassés vivement. Certains seront terrés, d’autres perdus. On a remarqué TINETTE pour sa sûreté dans la voie.
Ont obtenu : TINETTE de la Vallée du Rhône
145 pts TB
VALSE de la Vallée du Rhône
140 pts TB
BETY de la Vallée du Rhône
135 pts TB
DARA de la Vallée du Rhône
135 pts TB
Lot n°12 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marie RUOPPOLO,
sont découplés à 12h. Temps gris.
Ce lot très actif et avec une bonne tenue au fourré lance un lapin qui débuche, franchit la digue de l’étang où
un défaut se produit, bien relevé par CALINE, l’animal sera terré sur l’autre versant. La chasse reprend dans un
épais roncier, plusieurs animaux sont lancés, bien chassés par l’ensemble. Nous avons remarqué CALINE pour
son aptitude à relever les défauts et à lancer. Lot très obéissant et bien conduit.
Ont obtenu : VOLGA des Gras Cévenols
135 pts TB
CANAILLE des Garrigues Provençales
145 pts TB
CALINE des Garrigues Provençales
160 pts EXC - CACT
CLOVIS des Garrigues Provençales
145 pts TB
Lot n°13 :
3 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Hervé GOURDON, sont
découplés à 14h.30. Vent d’est.
Ce lot très actif lance plusieurs lapins qui sont menés et terrés. Les chasses sont courtes, les terriers étant à
proximité. Dans la deuxième partie du temps, le lot lancera d’autres lapins chassés dans les mêmes
conditions.
Ont obtenu : DOUCETTE de la Combe Fourchue
125 pts TB
BALI de la Combe Fourchue
130 pts TB
URKA de l’Escouadou
130 pts TB
Lot n°14 :
4 Beagle d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marc CHOPARD,
sont découplés à 15h.40. Vent d’est.
Dès le découplé, les chiens prennent connaissance dans un roncier. DALTON lance un lapin, BOHEME et
DEMONE rallient. Le lapin sera rapidement terré. Un autre lapin sera chassé dans les mêmes conditions. La
quête reprend, deux chevreuils se dérobent, le lot empaume la voie. Ce dernier ne sera pas repris avant la fin
du temps malgré les efforts du propriétaire.
Ont obtenu : VOYOU de l’Echo du Bonnet
105 pts B
BOHEME des Aglanets
105 pts B
DALTON de l’Echo du Bonnet
105 pts B
DEMONE
105 pts B

