BREVETS de CHASSE sur LAPIN
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
NATIONALE d’UTILISATION
CHALAIS les 12 et 13 mars 2011
Organisateur : M. Bruno BOURON
Jury : MM RYCKEBUSCH (Pdt), TEXEREAU et LAMAZIERE
Samedi 12
Temps : nuageux, pluie légère.
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. JeanMarie DUBERTRAND.
Découplé dans un immense landier, le lot se récrie de suite, un lapin est rapidement lancé et
mené vigoureusement par un lot abondant et bien criant. La chasse se poursuit ainsi. Parfois
les chiens se séparent mais VIOLETTE, le plus souvent, parvient à faire rameuter ses
congénères. Après un moment de silence un dernier lapin est lancé.
Joli lot de chiens bien dans la voie du lapin.
Ont obtenu : VIOLETTE du Rallye des Ramondens
145 pts TB
DIVA du Rallye des Ramondens
145 pts TB
ELSA du Rallye des Ramondens
135 pts TB
ERA du Rallye des Ramondens
135 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d'un très bon modèle de chasse appartenant à M. Christophe
CHASSEVENT.
Découplé dans un roncier très vif en animaux. Les chiens chasseront des lapins durant tout le
temps imparti. Le lot ne parvient pas à s'ameuter durablement et gagnerait à être plus collé à
la voie.
Ont obtenu : ADAM de la Fontaine du Baconnet
130 pts TB
ESPOIR II du Rallye des Ramondens
125 pts TB
ELIOT de la Fontaine du Baconnet
130 pts TB
CYBELLE de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d'un très bon modèle de chasse appartenant à M. Patrick MARCHE.
Ce lot vif et actif lancera plusieurs lapins dont deux seront proprement terrés après de brèves
menées. En fin de temps, CHIMENE annonce une voie mais le lot ne parvient pas à conclure.
VAILLANT s'est montré trop indépendant.
Ont obtenu : CHIMENE du Pont Pager
120 pts B
UNA du Gué de Mortaigue
120 pts B
VOLTIGE du Pont Pager
115 pts B
VAILLANT du Pont Pager
110 pts B
Lot n°4 :
4 BFB d’un très bon modèle de chasse appartenant à M. Philippe CLOAREC.
Découplé dans un bois de chênes garni de fragons, ce lot homogène actif et appliqué aura
quelques occasions sur de très courtes distances ne permettant pas l'attribution de brevets.
Ont participé : CINETTE, DIATONIQUE, DANAE, ERMIN
Lot n°5 :

4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. Samuel ESCANDE.

Découplé à l'ancien élevage, le lot est très vite en action, il lancera de très nombreux lapins
qui se font chasser sur de courtes distances. Les chiens sont parfois gênés par les ruines en
place et les grillages. En fin de temps, les menées sont plus constantes et mieux ameutées.
Ont obtenu : BELLA
135 pts TB
ETOILE du Rallye des Ramondens
130 pts TB
VENUS
130 pts TB
BELLA du Rallye des Ramondens
120 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. Franck CAZALS.
Découplé dans une sapinière, les chiens quêtent avec activité. URA se récrie, un lapin est
lancé, le lot se divise. Seule DIANE maintiendra jusqu'au fossé. URA relève le défaut et
prend l'initiative de la menée jusqu'à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ABI
125 pts TB
DIANE du Rec de la Borie
145 pts TB
URA de l’Escouadou
145 pts TB
ALF
135 pts TB
Lot n°7 :
4 BFB d'un très bon modèle de chasse appartenant à M. Serge GUIFFANT.
Découplé dans de grands ronciers, les chiens se récrient ponctuellement sur un animal qui se
dérobe. Un autre lapin est lancé, saute le chemin et prend un grand parti dans le sous-bois
avant d'être terré en bordure du trou d'eau. Aussitôt CALIE prend la voie d'un autre lapin qui
sera terré par l'ensemble du lot bien criant. Le conducteur change d'enceinte et un autre lapin
sera terré dans les mêmes conditions. Lot très criant bien ameuté et d'une excellente tenue à la
ronce.
Ont obtenu : DARTI
140 pts TB
ALBANE
145 pts TB
ATOS
145 pts TB
CALIE
140 pts TB
Dimanche 13
Temps : nuageux, quelques éclaircies.
Lot n°8 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. Patrick FILLOUX.
Découplé dans un vaste landier, ce très joli lot de chiens aura connaissance à plusieurs
reprises sans parvenir à lancer. Lot très bien gorgé.
Ont participé DYAM du Peu de la Lèbre, ESPIEGLE du Peu de la Lèbre, ELORN du Circuit
des Falaises, BACCHUS.
Lot n°9 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. SAN MARTIN PEREZ.
Découplé dans un roncier très vif en animaux, les chiens bousculeront les lapins durant tout le
temps imparti sans parvenir à s'ameuter. LUNA s'avère une très bonne meneuse mais manque
de gorge.
Ont obtenu : THEL
120 pts TB
D'CAPO de la CIGUELA
135 pts TB
ENRIK de la CIGUELA
125 pts TB
LUNA de la CIGUELA
135 pts TB
Lot n°10 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. JIMENEZ PALACIOS.
Découplé dans un épais roncier, une chasse se construit sous l'impulsion de ERIKA et FEA.
Au fil du temps, les chiens s'ameutent. S'en suivent des menées vives et criantes avec des
chiens abondants et requérants. ERIKA et FEA nous feront un excellent parcours, FEA étant
légèrement pénalisée pour son manque de gorge.
Ont obtenu : BRISA
145 pts TB
DAMA de la CIGUELA
145 pts TB

ERIKA
FEA de la CIGUELA

160 pts EXC - CACT
150 pts EXC

Lot n°11 :
4 BFB d'un excellent modèle un peu haut d'état appartenant à M. Jean-Claude
DELUCHAT.
Sitôt après le découplé, AUBAINE lance un lapin qu'elle mènera seule sur une courte
distance. Par la suite un autre animal est mis sur pied par BAMBOU qui maintiendra
brièvement.
Ont obtenu : AUBAINE des Landes de Fontfroide
105 pts B
BAMBOU des Gran-Plan
105 pts B
Ont participé ELSA des Landes de Fontfroide, BALIVEAU.
Lot n°12 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. Jean-Marc LE BOULICAUT.
Après une très longue quête sans résultat, CHAMPAGNE, très active dans la recherche, lance
successivement deux lapins qui sont chassés rondement jusqu'au terrier. CHAMPAGNE a
dominé la prestation du lot.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuh
120 pts B
CHAMPAGNE des Domaines de Keremma
130 pts TB
DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh
120 pts B
BREHAT de la Fontaine du Ray Deuh
120 pts B
Lot n°13 :
4 BFB d'un excellent modèle appartenant à M. Yann KERNEUR.
Les chiens fouleront un joli territoire de ronces. Un lapin sera lancé mais rapidement perdu.
Le temps de chasse reste insuffisant pour l'attribution de brevets.
Ont participé VARECH de Lann ar Loch, VISCLEN de Lann ar Loch, CHIARA de Lann ar
Loch, ATOS de Lann ar Loch.
PALMARES
Classement des meutes :
Vainqueur :
2e :
3e :
4e :

M. Manuel JIMENEZ (Espagne) avec 600 points
M. Serge GUIFFANT (Côtes d’Armor) avec 570 points
M. Jean-Marie DUBERTRAND (Landes) avec 560 points
M. Franck CAZALS (Hérault) avec 550 points
Meilleur chien :
ERIKA à M. Manuel JIMENEZ avec 160 points EXC – CACT

LESSAY (50) les 26 et 27 novembre 2010
Organisateur : M. Amand SIMON
Jury : MM TEXEREAU (Pdt) et SIMON
Vendredi 26
Lot n°1 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. PELCAT Dominique, sont découplés à 8h.30 au LD "Le Bout de la Piste
nord". Gelée matinale.

Après une longue quête, CALIC lance et chasse seul un lapin sur une courte distance. Ensuite, un
autre lapin est chassé, lui aussi, sur une courte distance par l’ensemble du lot.
Ont obtenu : CALIC du Nouveau Départ
110 pts B
DIAMANT du Clos de la Bergère
105 pts B
DAKAR de la Font Française
105 pts B
ARDENT du Clos de la Bergère
105 pts B
Lot n°2 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. VERGER Jean-Louis, sont découplés à 9h.40 au LD "La Piste". Gelées
matinales.
DIVA lance rapidement un animal sur une courte distance. Nous aurons ensuite plusieurs menées
identiques. Les chiens chassent alternativement, souvent sous la conduite de DIVA et COOPER.
Ont obtenu : DIVA des Marais de la Dives
130 pts TB
DIXY des Marais de la Dives
105 pts B
COOPER
125 pts TB
DOUALASSE du Havre des Lupins
120 pts B
Lot n°3 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à. M. FILLAND Xavier, sont découplés à 11h.10 au LD "La Piste sud". Soleil
faible, 2°.
Très rapidement, les chiens lancent et chassent deux lapins jusqu’aux trous. Ensuite, un autre
animal est lancé et mené sur une grande distance par trois chiens, DINGO étant à l’écart. Puis,
jusqu’à la fin du temps imparti, plusieurs lapins seront lancés et chassés par l’ensemble du lot
jusqu’aux trous à chaque fois. Nous avons particulièrement remarqué le travail d’AXEL et
BETTY.
Ont obtenu : BETTY du Havre du Lupin
150 pts EXC
DINGO du Havre du Lupin
135 pts TB
AXEL des Marais du Champ Canteau
160 pts EXC – CACT
DIVES des Marais de la Dives
140 pts TB

Lot n°4 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. COUPPEY
Jean-Claude, sont découplés à 14h.05 au LD "L’Ancienne Piste". Soleil.
Rapidement le lot lance et chasse un lapin sur une grande distance, jusqu’aux trous. Seule
CLOCHETTE restera très longtemps au découplé. Ensuite deux lapins seront lancés et menés
rapidement aux trous. Remis en quête, les chiens chasseront en fin de temps imparti avec
difficultés, la voie semblant disparaître.
Ont obtenu : UTHA de Ker Kastell
130 pts TB
CLOCHETTE de Ker Kastell
105 pts B
DOLLY de Ker Kastell
125 pts TB
CHAMBORD de Ker Kastell
130 pts TB
Lot n°5:
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CREZE Pierre,
sont découplés à 15h.15 au LD "Le Triangle". Soleil.
Dès le découplé, deux chasses se forment, une avec trois chiens et une avec ABEILLE,
pendant un long moment. Ensuite, les chasses se regroupent et changent d’enceinte. Le lot
maintiendra l’animal jusqu’à un défaut non relevé. En toute fin de temps, un autre lapin sera
lancé.
Ont obtenu : VISA de la Vallée du Gouet
130 pts TB
VENISE de la Vallée du Gouet
140 pts TB
VIOLETTE de la Vallée du Gouet
140 pts TB
ABEILLE de la Vallée du Gouet
145 pts TB
Samedi 27

Lot n° 6 :
4 Basset Artésien Normand d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
Mme LETELLIER Annick, sont découplés à 8h.20 au LD "Terrain d’aviation sud".
Température 0°.
Après une longue quête infructueuse, deux chiens sortent de la main des conducteurs. Le lot
n’aura pas d’autre occasion de d’exprimer.
Ont participé CHIVAS du Cheval Marquet, ARAMIS du Cheval Marquet, DOUBAÏ du
Cheval Marquet, ENDALOUSIE du Cheval Marquet.
Lot n°7 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL
Jérôme, sont découplés à 9h.25 au LD "Terrain d’aviation nord". Température 0°.
Rapidement, les chiens sont en action, nous aurons plusieurs chasses avec, par moment, une
grande intensité, dans un terrain très difficile. Nous avons particulièrement remarqué le travail
et la gorge de DYK, bien soutenu par VANILLE.
Ont obtenu : DYK du Circuit des Falaises
145 pts TB
URIANE du Circuit des Falaises
135 pts TB
VANILLE du Circuit des Falaises
140 pts TB
DOLLY du Circuit des Falaises
130 pts TB
Lot n°8 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEFORT
Marcel, sont découplés à 10h.30 au LD "La Piste".
Aussitôt découplés, les chiens sont en action sur un lapin. Il s’ensuit une longue menée dans
un épais landier. Cette menée sera principalement conduite par ARZAL, bien secondée par
ABBY et DALI. En fin de temps, les chiens lanceront et chasseront deux autres lapins,
toujours sous la conduite d’ARZAL.
Ont obtenu : ARZAL du Pays Malouin
162 pts EXC - CACT
ABY des Sources de Fontebeille
145 pts TB
DIVINE du Pays Malouin
135 pts TB
DALI du Rallye de Ramondens
145 pts TB
Lot n°9 :
4 Basset Artésien Normand d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. et Mme GARET Loïc, sont découplés à 11h.30 au LD "La Piste". Température 0°.
Les chiens quêtent avec application, plusieurs lapins seront vus mais les chiens ne
parviendront pas à prendre la voie. En fin de temps, DUNE chasse seule un lapin avec
application sur une courte distance. Les autres chiens n’auront pas fourni un travail suffisant
pour l’obtention d’un brevet.
A obtenu :
DUNE du Vent des Mielles
110 pts B
Ont participé BALTAZAR du Grand Hourqueyre, BLADY du Grand Hourqueyre, DIWAN
de Rachequaire.
Lot n°10 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. FREUCHET Joseph, sont découplés à 14h.10 au LD "L’Ancienne Piste".
Couvert, température proche de 0°.
Rapidement les chiens sont en action et mèneront plusieurs lapins avec beaucoup d’activité.
CAPUCINE prend souvent la tête de la menée. ELIOT participera seulement sur la dernière
action.
Ont obtenu : VANILLE des Petits Bouts de Chouans
135 pts TB
CAPUCINE des Petits Bouts de Chouans
140 pts TB
CALINE des Petits Bouts de Chouans
135 pts TB
ELIOT des Petits Bouts de Chouans
105 pts B
Lot n°11 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL
Jérôme, sont découplés à 15h.15 au LD L’Ancienne Piste. Température proche de 0°, neige.

Dès le début, deux lapins sont lancés et menés aux trous par l’ensemble du lot, sur une courte
distance. Ensuite, avec la chute de la neige, la voie semble disparaître. Les lapins étant à
quelques mètres des trous, nous ne pourrons pas avoir de menées suffisamment longues pour
départager les chiens.
Ont obtenu : CHIMEN de l’Echo du Manoir
110 pts B
ECLAIRE du Circuit des Falaises
110 pts B
ARWEN du Circuit des Falaises
110 pts B
ALTESSE du Circuit des Falaises
110 pts B

CHALAIS et LA ROCHEFOUCAULD (16) les 27 et 28 novembre 2010
Organisateur : M. Bruno BOURON
Jury : MM JOUSSET (Pdt) et LAMAZIERE
Samedi 27
Lot n°1 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
DUBERTRAND Jean-Marie, sont découplés à 8h.40.
Découplé dans d’immenses ronciers, ce lot chassera de nombreux lapins. Les chasses sont
régulièrement entrecoupées de balancés et le lot souvent étiré. Lot très chasseur, criant et
d’une excellente tenue à la ronce.
Ont obtenu : VIOLETTE du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DOLY du Rallye de Ramondens
135 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
140 pts TB
ELSA du Rallye de Ramondens
135 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. KERNEUR Yann, sont
découplés à 9h.50.
Découplés au roncier, les chiens lancent un premier lapin, mené vivement et que les chiens
prendront rapidement. Deux autres lapins sont lancés et chassés sur de courtes distances.
VARECK est souvent vu à l’extérieur du fourré. Les chiens sont vus respectant un chevreuil.
Ont obtenu : URIELLE du Rallye du Golfe
125 pts TB
VISCLEN de Lann ar Loch
125 pts TB
CHIARA de Lann ar Loch
120 pts B
VARECK de Lann ar Loch
110 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. CAZALS
Franck, sont découplés à 10h.50.
Découplé sur un territoire entrecoupé de ronciers, ce lot, de suite en action, nous montrera de
très nombreux lapins. Les chiens éprouvent de la difficulté à maintenir les lapins à la sortie
des ronciers, ce qui nous donne des chasses de courtes durées.
Ont obtenu : ABI
125 pts TB
BAÏLA du Rallye de Ramondens
120 pts B
ALF
130 pts TB
DIANE du Rec de la Borie
130 pts TB
Lot n°4 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
PERDRIAUD Thierry, sont découplés à 12h.05.
Dans une première partie du temps, les chiens chasseront plusieurs lapins sur de courtes
distances en raison de la présence de bâtiments agricoles en ruine. Par la suite, au dessus de
l’étang, les chasses seront plus construites et toujours très criantes à l’initiative de BELETTE.
Lot sage, appliqué et bien conduit.

Ont obtenu : BELETTE
DELICE du Clos Hugo
ETOILE du Fraîche Pasquier
ECAILLE de l’Echo de Château Tro

135 pts
130 pts
125 pts
125 pts

TB
TB
TB
TB

Lot n°5 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
ESCANDE Samuel, sont découplés à 14h.30.
Découplés dans un immense roncier, les chiens lancent rapidement. Pendant tout le temps, les
chiens chasseront avec beaucoup de vivacité. L’application de BELLA permet de relever de
nombreux défauts, bien épaulée par BRICK.
Ont obtenu : BRICK du Rallye de Ramondens
135 pts TB
BELLA
145 pts TB
DROP du Rallye de Ramondens
125 pts TB
DORA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
DELUCHAT Jean-Claude, sont découplés à 15h.45.
Dès le découplé, AUBAINE lance un premier lapin, accompagnée par BAMBOU. Ce lapin
prend un grand parti. Tous les balancés sont relevés par AUBAINE. Celle-ci chassera ensuite
seule plusieurs lapins. BALIVEAU n’est pas vu dans le lot. ELSA participera à quelques
menées.
Ont obtenu : AUBAINE des Landes de Fonfroide
145 pts TB
ELSA des Landes de Fonfroide
115 pts B
BANBOU des Gran-Plan
120 pts B
A participé BALIVEAU
Dimanche 28
Lot n°7 :
4 BFB appartenant à M. MARCHE Patrick sont découplés à 8h.15.
De suite en action, les chiens prennent beaucoup de terrain, en particulier VAILLANT qui se
tiendra toujours à l’écart. Souvent à l’initiative de CHIMENE, ce lot chassera plusieurs lapins
sur de très courtes distances.
Ont obtenu : CHIMENE du Pont Pager
120 pts B
UNA du Gué de Mortaigue
115 pts B
VOLTIGE du Pont Pager
110 pts B
A participé VAILLANT du Pont Pager.
Lot n°8 :
4 BFB appartenant à M. FILLOUX Patrick sont découplés à 9h.20.
Ce lot lancera plusieurs lapins. En seconde partie de temps, DYAM lance et la menée prend
un grand parti. Le lot maintiendra avec difficulté jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : ESPIEGLE du Peu de la Lèbre
110 pts B
DYAM du Peu de la Lèbre
130 pts TB
ELORN
125 pts TB
EDSON
115 pts B
Lot n°9 :
4 Beagles appartenant à M. BUISSON Brice sont découplés à 10h.30.
Découplés dans un grand roncier, les chiens chasseront avec beaucoup de difficultés. Au
changement d’enceinte, le lot chassera deux autres lapins sur de courtes distances.
Ont obtenu : ETOILE de Hexmes
115 pts B
ECLIPSE de Hexmes
110 pts B
CLIO
110 pts B
Lot n°10 :
3 Petit Basset Griffon Vendéen appartenant à M. TENAILLEAU Hervé sont
découplés à 11h.40.

Découplé au roncier, UZEL chasse plusieurs lapins sur de courtes distances. ALTESSE et
ESTREE ne fournisse pas de prestations suffisantes pour l’obtention d’un BC.
A obtenu :
UZEL des Bords de Lianse
110 pts B
Ont participé ALTESSE du Parc des Chaumes, ASTREE du Parc des Chaumes.
Lot n°11 :
4 BFB appartenant à M. LASCOUX Philippe sont découplés à 11h.45.
Ce lot très criant, bien dans la voie du lapin, nous montrera de nombreux lapins. Souvent sous
la conduite d’AMANDE, bien secondée par UNIQUE et BETTY, les lapins sont conduits
jusqu’au terrier. AMANDE fait preuve d’application et de ténacité. BETTY est bien gorgée.
Ont obtenu : UNICK des Forges de Mazière
130 pts TB
AMANDE du Bois Mouton
140 pts TB
BETTY de Gros Bois
130 pts TB
DOLLY des Coteaux de la Rousselie
125 pts TB

MAGESQ (40) les 29 et 30 janvier 2011
Organisateur : M. Jean-Marie DUBERTRAND
Jury : MM LAMAZIERE (Pdt) et VILLENAVE.
Samedi 29
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Samuel ESCANDE, sont découplés à 8h.30.
De nombreux lapins sont vus devant les chiens qui ne peuvent les chasser que sur de courtes
distances. En fin de temps, un dernier lapin sera maintenu à l’initiative de BELLA et BRICK.
Ont obtenu : BRICK du Rallye de Ramondens
120 pts B
BELLA
120 pts B
DROP du Rallye de Ramondens
110 pts B
DINO du Rallye de Ramondens
110 PTS b
Lot n°2 :
4 Grand Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en condition de chasse,
appartenant à M. Jean-Claude DESTRIBATS, sont découplés à 9h.40.
Ce lot travailleur et très appliqué lance un premier lapin qui se fera chasser par un lot criant,
assez gorgé mais sur une courte distance. Par la suite, un autre animal sera lancé et mené sur
une courte distance. CHEEVA fait preuve d’initiative et de beaucoup d’application.
Ont obtenu : ALPHA des Echos du Seignanx
120 pts B
CHEEVA des Echos du Seignanx
125 pts TB
ECLAIR des Echos du Seignanx
120 pts B
CRISTAL des Echos du Seignanx
110 pts B
Lot n°3 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Jose
Manuel JIMENEZ PALACIOS, sont découplés à 10h.45.
Ce lot, très homogène dans la qualité de chasse, nous montrera cinq lapins. Chaque animal a
été lancé, mené par un lot très ameuté, très criant jusqu’au terrier et cela sur de grands
parcours. Les menées sont souvent conduites par ERIKA, bien secondée par FEA.
Ont obtenu : BRISA
145 pts TB
FEA de la Ciguela
150 pts EXC
ERIKA
160 pts EXC - CACT
DAMA de la Ciguela
145 pts TB
Lot n°4 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM Franck
CAZALS et Stéphane MOUTON sont découplés à 12h.

Rapidement à la ronce, deux chasses se forment. Les animaux sont chassés sur de courtes
distances. Dans la seconde partie du temps, ERONE empaume la voie d’un animal qui se
dérobe mais tombe très rapidement en défaut.
Ont obtenu : ALF
105 pts B
DIANE du Rec de la Borie
105 pts B
URA de l’Escouadou
105 pts B
ERONE de la Cabane des Gissières
110 pts B
Lot n°5 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Jesus
Angel SAN MARTIN ORTEGA, sont découplés à 14h.30.
Découplé dans une végétation basse, le lot lance un lapin. Seul THEL en refait et la chasse
descend vers de grands ronciers. Par la suite, plusieurs lapins seront chassés avec beaucoup de
difficultés, sur de courtes distances. La prestation d’ENRIK est insuffisante pour l’obtention
d’un brevet, ce chien ne criant pas dans les menées.
Ont obtenu : LUNA de la Ciguela
120 pts B
THEL
125 pts TB
D’CAPO de la Ciguela
125 pts TB
A participé ENRIK de la Ciguela.
Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Patrick MARCHE, sont découplés à 15h.35.
Ce lot, d’une excellente tenue à la ronce, chassera de nombreux lapins, souvent de façon
indépendante mais, quelques fois, sur de bons parcours. La densité de lapins a, sans doute,
desservi les chiens. Les chasses se sont souvent terminées sur des défauts non relevés.
Ont obtenu : CHIMENE du Pont Pager
130 pts TB
UNA du Gué de Mortaigue
125 pts TB
VOLTIGE du Pont Pager
130 pts TB
VAILLANT du Pont Pager
125 pts TB
Lot n°7 :
4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM Jose
Marc SINICO et Patrice FERNANDEZ, sont découplés à 16h.45.
Dès le découplé, ce lot empaume la voie d’un lapin. Bien emmené par DONUTS, le lot mène
le lapin sur un joli parcours. Un défaut se produit, il ne sera pas relevé. DONUTS, seul, lance
d’autres lapins qui seront menés sur de très courtes distances. BABY s’est mise en évidence
dans certains balancés.
Ont obtenu : BABY de l’Echo des Fontaines
130 pts TB
ESPION de l’Echo des Fontaines
120 pts B
DONUTS de Combe Douce
135 pts TB
ESTHER de l’Echo des Fontaines
120 pts B
Dimanche 30 janvier
Lot n° 8 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM JeanMichel et André LACANETTE, sont découplés à 8h.15.
Rapidement en action, le lot se récrie à l’exception d’ULIE qui chasse à l’écart. Le conducteur
reprend les chiens pour recomposer le lot. Plusieurs lapins seront chassés avec difficultés sur
de très courtes distances. L’un d’entre eux prendra un plus grand parti et, par leur application,
les chiens le maintiendront plus longuement, jusqu’à un défaut non relevé.
Ont obtenu : DAISY de la Croix Sandrin
125 pts TB
DOLINE de la Croix Sandrin
125 pts TB
DARA de l’Escouadou
115 pts B
ULIE de la Croix Sandrin
120 pts B

Lot n°9 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
Jean-Marie DUBERTRAND et Samuel ESCANDE, sont découplés à 9h.20.
Découplé dans d’immenses ronciers, ce lot, bien lapinier, chassera plusieurs lapins. Les
menées sont parfois bien soutenues, bien criantes mais régulièrement entrecoupées de
balancés. Les chiens font preuve d’une excellente tenue à l ronce.
Ont obtenu : VIOLETTE du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
ELSA du Rallye de Ramondens
135 pts TB
ERA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
Lot n°10 :
4 Beagles d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Francis LACAZE, sont découplés à 10h.30.
Après un moment de quête, un premier lapin est lancé et rapidement terré. Changeant
d’enceinte, les chiens lancent un second lapin qui prend un grand parti. COMETE fait preuve
d’initiative dans la menée et BLACK et, par son application, redresse les balancés.
Ont obtenu : BLACK de l’Echo du Ponan
135 pts TB
EDEN de Maxcecan
115 pts B
COMETE du Domaine de la Grange
135 pts TB
ETOILE des Hauts de Mouhta
130 pts TB
Lot n°11 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Guy
CRABOS, sont découplés à 11h.35.
Après un moment de quête dans de grands ronciers, les chiens lancent un lapin qui se fait
chasser sur une courte distance. Par la suite, un autre animal est chassé au roncier et débuche.
Les chiennes éprouvent beaucoup de difficultés, aussi, le conducteur reprend ses chiens.
Ont obtenu : BETISE du Pont Long de Pau
120 pts B
DIANE du Circuit des Falaises
120 pts B
DIVA du Rallye du Golfe
120 pts B
DARLA du Rallye de Ramondens
115 pts B
Lot n°12 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en condition de
chasse, appartenant à M. Vincent CAMY SARTHY, sont découplés à 15h.
Découplés dans une plantation de pins, VIOLETTE lance un premier lapin qui se terre
rapidement. Par la suite, de nombreux lapins seront lancés par VIOLETTE et BELLE, seules,
et chassés sur de courtes distances.
Le lot se regroupe et un dernier lapin est lancé, lequel prend un très grand parti, traversant la
route à deux reprises et toujours maintenu par VIOLETTE. En fin de temps, l’animal est terré
en bordure d’un champ. VIOLETTE, très criante et appliquée, relève tous les défauts.
Ont obtenu : BISOUS dite BELLE de la Basse SOULE
130 pts TB
BRISCA des Landes Médocaines
125 pts TB
VIOLETTE de la Piste Blanche
160 pts EXC - CACT
ECHO d’Iparla
120 pts B
Lot n°13 :
4 Beagles d’un très excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à
MM J-Jacques SECHET et Brice BUISSON, sont découplés à 16h.15.
Après un long moment de quête, un lapin est lancé. La chasse est de courte durée. En fin de
temps, un autre animal sera lancé et terré à l’arrière d’une maison d’habitation.
Ont obtenu : CALLIOPPE de la Vallée du Mormol
110 pts B
CLIO
115 pts B
ECLIPSE de Heames
115 pts B
ETOILE de Heames
120 pts B

VENDEMIAN (34) les 5 et 6 février 2011
Organisateur : M. Franck CAZALS
Jury : MM BODI (Pdt) et LAMAZIERE.
Samedi 5
Lot n°1 :
4 Basset Bleu de Gascogne d’un très bon modèle et en condition de chasse,
appartenant à M. Christian BENITEZ, sont découplés à 7h.50.
Après un grand moment de quête, ponctué de quelques récris, un lapin est lancé et maintenu
avec beaucoup de difficultés sur une courte distance.
Ont obtenu : CREOLE de Juan Lagarde
105 pts B
CANAILLE des Iris du Sambuc
105 pts B
DIABOLO du Bois de Doly
105 pts B
ETINCELLE
105 pts B
Lot n°2 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Raymond RAOUX, sont découplés à 8h.55.
Malgré quelques récris pendant la première partie du temps, les chiens n’auront pas l’occasion
de s’exprimer. Par la suite, un animal sera lancé et maintenu sur une courte distance. En fin de
temps, DAGO lance un dernier lapin qui se terre immédiatement.
Ont obtenu : VANO
105 pts B
UTAN
105 pts B
ATHOS
105 pts B
DAGO
105 pts B
Lot n°3 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Louis ESTEVENY et Eric ROSSIGNOL, sont découplés à 10h.05.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application et font preuve d’une excellente tenue au
fourré. ENZO empaume la voie d’un lapin vu se dérobant et le maintient sur une courte
distance. Un second lapin est lancé, chassé par trois chiens, lesquels sont très rapidement en
défaut.
Ont obtenu : VOX de la Garouillère
105 pts B
DAISY des Coteaux du Cabardes
105 pts B
ENZO de la Garouillère
115 pts B
A participé DECIBELLE dite DIANE du Rocher de Notre Dame
Lot n°4 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en condition de
chasse, appartenant à M. Claude JEHANNO, sont découplés à 11h.10.
Malgré la bonne tenue des chiens aux fourrés, ce lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer.
Ont participé DOLLY des Echos de Buzet, DUSTY des Echos de Buzet, DANA des Echos de
Buzet, DEESSE des Echos de Buzet.
Lot n°5 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Alfredo GARCIA, sont découplés à 13h.30.
Après un long moment de quête, un lapin est lancé. L’animal est maintenu par l’application de
BAMBA et BERNAT sur une courte distance. Par la suite, ce lot n’aura pas d’autre occasion.
Ont obtenu : BAMBA de Leonados Val
110 pts B
BERNAT de la Font del Tarro
110 pts B
DULCE du Rallye du Golfe
105 pts B
DINGO del Picarany
105 pts B

Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Samuel ESCANDE, sont découplés à 14h.35.
Dès le découplé les chiens se récrient sans suite. Un lapin est lancé, chassé au fourré, il
débuche pour changer d’enceinte où il sera perdu. Un second lapin est lancé et maintenu à
flanc de colline sur un joli parcours à l’initiative de BELLA qui fait preuve d’application.
Ont obtenu : BELLA
130 pts TB
ETOILE du Rallye de Ramondens
125 pts TB
VENUS
125 pts TB
BRICK du Rallye de Ramondens
120 pts B
Lot n°7 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Federico MARTI, sont découplés à 15h.45.
Malgré quelques récris et l’excellente tenue au fourré des chiens, les animaux seront chassés
sur de trop courtes distances pour l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont participé COQUETTE du Rec Poruc, BOHEMIA de Leonados Val, DAREK de
Leonados Val, ESTACA de Leonados Val.
Lot n°8 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Federico MARTI, sont découplés à 16h.50.
Après un long moment de quête, un lapin est lancé. Celui-ci prend un très grand parti. ALTO
se met en évidence pendant toutes les phases de la chasse, bien secondé par DOLAR et
BELLA. La chasse se termine sur les terriers peu avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ALTO du Rec Poruc
145 pts TB
DOLAR de Leonados Val
135 pts TB
BELLA de Leonados Val
135 pts TB
ESTOPA de Leonados Val
120 pts B
Dimanche 6
Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Jean
SEBASTIAN, sont découplés à 7h.45.
Dès le découplé les chiens quêtent avec application. Un premier lapin est lancé, il s’ensuit une
chasse de courte durée sous l’impulsion de HANOÏ et BEAUDE. En seconde partie du temps,
un deuxième lapin sera chassé en forlongé. La chasse se termine sur un défaut.
Ont obtenu : ANOÏ de Ker Kastell
120 pts B
BEAUDE de la Croix Sandrin
120 pts B
BURMA du Rallye de Ramondens
115 pts B
EPINE
105 pts B
Lot n°10 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
Stéphane MOUTON et Frédéric GALBE, sont découplés à 8h.55.
Les chiens lanceront trois lapins. Les chasses seront extrêmement courtes. Les chiens font
preuve d’une bonne tenue au fourré.
Ont obtenu : DOLMEN
105 pts B
EDEN du Rec de la Borie
105 pts B
ALDO
105 pts B
CORSAIRE de l’Escouadou
105 pts B
Lot n°11 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
Georges SERRANO, sont découplés à 10h.
Seule AUSTRALIE lancera deux lapins qui se feront chasser sur de très courtes distances. Le
reste du lot est perturbé par une chienne en chaleur.
A obtenu :
AUSTRALIE du Pech Bellet
115 pts B
Ont participé DIANE du Pech Bellet, ARAMIS du Pech Bellet, DIAMANT d’Ibexland.

Lot n°12 :
3 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. JeanMarie RUOPPOLO, sont découplés à 11h.05.
Plusieurs lapins seront lancés par un lot d’une excellente tenue au fourré. Les chasses sont
soutenues et effectuent de jolis parcours. Lot composé de chiennes très complémentaires, les
défauts sont successivement relevés par chacune d’elles.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales
145 pts TB
CALINE des Garrigues Provençales
140 pts TB
URIA des Garrigues Provençales
140 pts TB
Lot n°13 :
4 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Franck
CAZALS, sont découplés à 13h.30.
Découplés au bois, les chiens prennent beaucoup de terrain. Leur quête est ponctuée de récris.
DIANE lance un lapin qui est maintenu jusqu’au terrier. En fin de temps, ABI lance, BAÏLA
et DIANE participent à la menée qui sera courte. ELLE fournit une prestation insuffisante
pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : ABI
115 pts B
BAÏLA du Rallye de Ramondens
110 pts B
DIANE du Rec de la Borie
120 pts B
A participé ELLE de la Cabane des Gissières.
Lot n°14 :
2 BFB et 2 Basset Bleu de Gascogne appartenant à M. Grégory CAMPINS
sont découplés à 14h.40.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application et bien au fourré. VULCO rapproche et
lance un premier lapin. Le lot rallie et chasse jusqu’au terrier. Par la suite, le lot se divise et
deux chasses se forment. Les menées sont bien criantes. Les deux chasses se terminent sur un
défaut non relevé. En fin de temps, un dernier lapin est chassé par le lot au complet.
Ont obtenu : VULCO
130 pts TB
D’BELLE
120 pts B
ATHENA du Bois de Doly
125 pts TB BBG
BULLE
125 pts TB BBG

MARTIGUES (13) les 19 et 20 mars 2011
Organisateur : M. Raymond RAOUX
Jury : MM VIDAL (Pdt) et MOLINA.
Samedi 19
Lot n°1 :
4 BFB ’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. JeanClaude CHACON, sont découplés à 7h.45.
Les chiens sont découplés dans une enceinte de chênes Kermès très dense. Il faudra une
longue quête pour qu’un lapin soit lancé par BRINDA. Une menée se construit mais,
rapidement, le lot tombe en défaut. VIC relance et les quatre chiens mènent difficilement
jusqu’au défaut final. Le lapin ne sera pas relancé avant la fin du temps.
Ont obtenu : VIC
120 pts B
VODKA
120 pts B
EDDY
110 pts B
BRINDA
110 pts B

Lot n°2 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen appartenant à M. François ABAD sont
découplés à 8h.45.
Découplés dans un coteau, les chiens se récrient rapidement et une menée s’engage. Elle sera
de très courte durée. Les chiens foulent l’enceinte et lancent un lapin bien emmené par EOLE
et DURANCE. Les chiens tombent en défaut au saut d’un chemin, il sera relevé difficilement
mais la menée s’éteint rapidement. Les chiens n’auront pas d’autres occasions.
Ont obtenu : DYNAMITE de la Font Française
110 pts B
DURANCE de la Font Française
110 pts B
EOLE de la Font Française
120 pts B
ELY du Bois de Coussergues
115 pts B
Lot n°3 :
4 BFB appartenant à MM Jean-Louis GIRIEU, André CERUTTI et Jean
DURAND sont découplés à 9h.45.
Durant tout le temps imparti, ce lot va fouler de nombreuses enceintes. Malgré quelques récris
et une quête appliquée, ces chiens n’auront pas d’occasion.
Ont participé COCA, CYRENE, CALIE, ARDILLON de la Pradine.
Lot n°4 :
4 Petit Basset Griffon Vendéen, appartenant à M. Denis VINCENT, sont
découplés à 10h.45.
Découplés dans un épais coteau de chênes Kermès et de pins, il faudra une longue quête
ponctuée de récris et un lapin est lancé. Les chasses sont brèves ponctuées de défauts.
Plusieurs lapins seront lancés selon le même scénario, ne permettant pas au lot d’être au
complet avant le défaut final. Lot très chasseur.
Ont obtenu : CAMBRONE de la Font Française
125 pts TB
DANUBE de la Font Française
125 pts TB
DARLING de la Font Française
130 pts TB
ELIA de la Font Française
125 pts TB
Lot n°5 :
4 Beagles, appartenant à M. Anthony CHACON, sont découplés à 13h.40.
Aussitôt découplé, le lot se met en action et nous entendons quelques récris. DUC lance un
lapin que les quatre chiens chassent dans une enceinte où la végétation est très serrée. La
menée est criante mais elle se termine sur un défaut. Le conducteur reprend ses chiens, change
d’enceinte où un autre lapin sera lancé. La menée est beaucoup plus vive, les quatre chiens
bien ameutés bousculent un lapin qui sera vu plusieurs fois. En fin de temps, les quatre chiens
ont toujours connaissance.
Ont obtenu : DUC de Grange Basse
145 pts TB
BLANQUETTE du Mas de la Coudette
135 pts TB
VIGIE de la Font Française
130 pts TB
DAN de Grange Basse
140 pts TB
Lot n°6 :
4 Beagles, appartenant à M. François QUILES, sont découplés à 14h.40.
Dans un coteau très fourré, les chiens lancent plusieurs lapins qu’ils mènent jusqu’à un défaut
non relevé. Un dernier lapin est lancé, il se fera battre dans un coteau avant de franchir la
crête et se faire perdre dans des rochers sur le versant opposé.
Ont obtenu : CABILE de la Tourmagne
125 pts TB
DARIUS
125 pts TB
DECO de la Tourmagne
125 pts TB
ARRON de la Tourmagne
125 pts TB
Lot n°7 :
4 BFB, appartenant à M. Gérard BOURRELY, sont découplés à 15h.40.
Ces chiens vont lancer successivement plusieurs lapins. Les menées sont criantes et
soutenues. DAÏ-DAÏ et DOC se montrent très sûrs sur les défauts. En fin de temps, un lapin

est lancé et bousculé par les quatre chiens bien ameutés, sur un long parcours, traversant des
allées plusieurs fois de suite. Lot conduit sobrement.
Ont obtenu : DAÏ-DAÏ
145 pts TB
ATTIS
140 pts TB
DIXY
135 pts TB
DOC
145 pts TB
Dimanche 20
Lot n°8 :
1 BFB et 3 Beagles, appartenant à MM Bernard CASSAR et François
ZARAGOZA, sont découplés à 7h.30.
Découplés sur un lapin qui se dérobe, les chiens empaument la voie mais la menée sera de
courte durée. D’autres lapins seront lancés mais il sera difficile de maintenir la voie sur de
bonnes distances. Ce lot mériterait un peu plus de sagesse.
Ont obtenu : DOLIES des Gras Cévenols
110 pts B
ELLIS des Gaillardous
115 pts B
Beagle
AMBRE des Aglanets
120 pts B
Beagle
ATHOS des Aglanets
120 pts B
Beagle
Lot n°9 :
4 BFB, appartenant à M. Maurice RIBES, sont découplés à 8h.30.
Rapidement plusieurs récris se font entendre avec AUDE et ADI qui quêteront avec
application. Une chasse démarre, un peu en forlongé. L’animal sera perdu au bout de quelques
minutes. Après un long silence, un lapin est lancé, bien chassé par les quatre chiens, qui
tomberont en défaut au chemin du bas. Malgré un bon travail des chiens, aucun lapin ne sera
relevé avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ENIE
115 pts B
ADI
115 pts B
EDY
120 pts B
AUDE
120 pts B
Lot n°10 :
4 BFB, appartenant à M. Raymond RAOUX, sont découplés à 9h.30.
Ce lot est très rapidement en présence et un lapin est lancé. La menée est très vive, les quatre
chiens très gorgés, bousculent le lapin sur un bon parcours avant qu’il se terre. Deux autres
lapins seront lancés et bousculés de la même façon avec DAGO et VANO qui s’illustrent dans
la menée et sur les rares défauts qui se sont produits. En fin de temps, les chiens ont toujours
connaissance. Lot très bien conduit.
Ont obtenu : UTAN
135 pts TB
ATHOS
145 pts TB
VANO
160 pts EXC - CACT
DAGO
160 pts EXC - CACT
Lot n°11 :
4 BFB, appartenant à MM Franck CAZALS et Stéphane MOUTON, sont
découplés à 10h.30.
Rapidement, EDEN se récrie, semblant prendre la voie d’un lapin fuyant. Les autres chiens
arrivent et un lapereau est vu par les juges devant EDEN. Les chiens sont arrêtés et la quête
reprend. Au bout d’un long moment, un lapin est lancé. La menée est difficile et les chiens
sont rapidement en défaut. Peu avant la fin du temps, un nouveau lapin sera mis sur pied par
ABI. Une fois encore, la menée sera de courte durée.
Ont obtenu : ABI
120 pts B
EDEN du Rec de la Borie
110 pts B
ALF
120 pts B
DOLMEN
110 pts B
Lot n°12 :

4 Beagles, appartenant à M. Nicolas NARDONE, sont découplés à 11h.30.

Aussitôt découplé, les chiens ont connaissance, un lapin est lancé mais, rapidement, il se terre.
Durant tout le temps imparti, plusieurs lapins seront lancés et menés vivement par l’ensemble
du lot. En fin de temps, un autre lapin est lancé et bousculé par l’ensemble du lot. ANIS
assure l’essentiel des menées et fait preuve d’une grande sûreté dans la voie.
Ont obtenu : CANELLE
135 pts TB
ANIS
160 pts EXC – CACT
DAISY
140 pts TB
DINGO
130 pts TB
Lot n°13 :
3 Petit Basset Griffon Vendéen, appartenant à MM Patrick TOUCHE et
Norbert RANC, sont découplés à 14h.
Rapidement les chiens se récrient et plusieurs lapins sont chassés. Les menées sont de courtes
durées, les chiens tombant rapidement en défaut. L’un d’entre eux est bien relevé par BOSCO
et BERNIE. Plusieurs lapins seront lancés et bien chassés par les trois chiens, avec une
succession de défauts et de relancés, jusqu’à la fin du temps imparti. Lot très chasseur.
Ont obtenu : BOSCO des Amis de la Garrigue
125 pts TB
BERNIE des Amis de la Garrigue
125 pts TB
APACHE des Amis de la Garrigue
125 pts TB

