BREVETS de CHASSE sur LAPIN
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
LOGUIVY-PLOUGRAS (22) les 17 et 18 novembre 2012
Organisateur : MM CLOAREC Philippe et OGEL Didier.
Jury : MM HENRIO (Pdt), GUIFFANT et TALBOURDET (assesseur).
Samedi 17
Temps calme et pluvieux.
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEFORT
Marcel, sont découplés à 9h.
Après un début laborieux, les chiens éprouvant des difficultés à s’ameuter, ce lot chasseur
monte en puissance. Les menées sont vives et criantes dans d’épais ronciers. FIGARO, bien
gorgé, se montre moins appliqué dans la quête et dans le travail des balancés.
Ont obtenu : FIGARO du Pays Malouin
130 pts TB
DIVINE du Pays Malouin
140 pts TB
DAHOUET du Pays Malouin
145 pts TB
ABBY des Sources de Fontebeille
135 pts TB
Lot n°2 :
4 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à Mme LETELLIER Annick, sont découplés à 10h.05.
BABOU se montre la plus requérante et la plus apte à lancer et à maintenir la voie des lapins
chassés. Elle est secondée épisodiquement par CHIVAS. En fin de prestation, FAR-WEST
lance un lapin et le mène sur une courte distance. Prestation insuffisante de GLADYS pour
permettre l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : CHIVAS du Cheval du Marquet
110 pts B
BABOU
120 pts B
FAR-WEST du Cheval du Marquet
105 pts B
A participé GLADYS du Cheval du Marquet.
Lot n°3 :
3 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme
TANS LANTING, sont découplés à 11h.10.
En début de prestation, nous assistons à quelques chasses décousues. Par la suite, le lot
s’organise sous la conduite d’EPINE. De nombreux lapins sont menés vivement dans d’épais
ronciers.
Ont obtenu : COQUINE de la Corne du Bois
135 pts TB
EPINE de la Corne du Bois
145 pts TB
GIGI du Rallye St Paul
130 pts TB
Lot n° 4 :
4 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à Mme LETELLIER Annick, sont découplés à 14h.
Ce lot, emmené par ARAMIS, lance plusieurs lapins. Les chiens éprouvent des difficultés à
maintenir la voie des animaux chassés. Prestation insuffisante de FIDJY pour permettre
l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : ARAMIS du Cheval du Marquet
115 pts B
DOUBAI du Cheval du Marquet
105 pts B
GLOOPS du Val des Terrils
110 pts B
A participé FIDJY du Cheval du Marquet.
Lot n° 5 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à la Famille
OGEL, sont découplés à 15h.05.

Dans la première partie du temps, ce lot, chasseur et criant, lance plusieurs lapins. Les menées
sont brouillonnes, les chiens manquant d’application dans le travail des balancés. Par la suite,
sous la conduite d’EDENE, le lot s’organise. Les chasses sont vives. Les chiens groupés
maintiennent les animaux dans d’épais landiers.
Ont obtenu : EBENE du Rallye de Beaufort
145 pts TB
ELTON du Rallye de Beaufort
140 pts TB
ELSA du Rallye de Beaufort
135 pts TB
DIDLINA du Rallye de Beaufort
130 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 16h.10.
Pendant toute la durée de la prestation, le lot, sous la conduite de CHAMPAGNE, lance et
mène de nombreux lapins dans d’épais ronciers. Les chasses sont vives et criantes,
CHAMPAGNE fait preuve de beaucoup de qualités dans le travail des balancès et dans le
maintien de la voie des animaux chassés.
Ont obtenu : GALICE de la Fontaine du Ray Deuh
135 pts TB
CHAMPAGNE des Domaines de Kéremma
160 pts EXC CACT
DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh
140 pts TB
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
140 pts TB
Dimanche 18
Temps calme, petite gelée.
Lot n° 7 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CLOAREC
Philippe, sont découplés à 9h.
Dès le découplé, les chiens se récrient. Un lapin est mené sous la conduite de DIATONIQUE
dans un épais roncier. Par la suite, gênés par les voies de dégel, les chiens éprouveront des
difficultés à s’ameuter. En fin de prestation, un lapin est mené en sous-bois par les quatre
chiens
Ont obtenu : ELLEZ
120 pts B
DAUPHINE de Ker Kastell
125 pts TB
DIATONIQUE
130 pts TB
DANAE
125 pts TB
Temps calme.
Lot n°8 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. GOURVES
René, sont découplés à 10h.05. Temps calme.
Dès le découplé, les chiens lancent de nombreux lapins sur un talus, sautant d’un lapin à un
autre. Par la suite, plusieurs lapins sont menés vivement par les quatre chiens jusqu’au terrier
sous la conduite de CHIPIE. Lot dynamique et criant.
Ont obtenu : CHIPIE
145 pts TB
GINA
135 pts TB
GAFI de la Cabane des Gissières
130 pts TB
FARIO de l’Echo de l’Aulne
140 pts TB
Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MADEC Paul,
sont découplés à 11h.10.
Pendant toute la prestation, ce lot chasseur éprouve des difficultés à lancer. Les menées sont
laborieuses en raison d’une voie très difficile. Deux lapins sont menés au terrier sous la
conduite d’ELIE.
Ont obtenu : ABRICOT
120 pts B
BRACO de Karreg-an-Tan
120 pts B
GUIBUS
115 pts B
ELIE de l’Echo de l’Aulne
125 pts TB

Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND
Pascal, sont découplés à 14h.
Ce lot lance de nombreux lapins par CHEVERNY qui fait preuve de beaucoup de requérance
et d’application. Les menées sont souvent décousues, les trois autres chiens ne s’ameutant pas
et manquant d’application dans le travail des balancés.
Ont obtenu : CHEVERNY des Domaines de Kéremma
145 pts TB
CHAMBERY des Domaines de Kéremma
130 pts TB
DOMINO des Domaines de Kéremma
125 pts TB
DISKOUIZ des Domaines de Kéremma
130 pts TB
Lot n°11 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MEVEL
Arnaud, sont découplés à 15h.10.
Pendant toute la prestation, ce lot très chasseur lance de nombreux lapins. Les menées sont
vives et groupées. On remarque DORDOGNE et AÏTI dans le travail des rapprochés et des
lancés, bien secondés par ECUME et GARONNE.
Ont obtenu : AÏTI
150 pts EXC
DORDOGNE
155 pts EXC
ECUME
140 pts TB
GARONNE des Landes Bigoudènes
140 pts TB

MAGESCQ (40) les 12 et 13 janvier 2013
Organisateur : M. DUBERTRAND Jean-Marie
Jury : MM VILLENAVE (Pdt) et LAMAZIERE.
Samedi 12
Temps couvert, pluie fine.
Lot n°1 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. BOURON
Bruno, sont découplés à 8h.40.
Très vite en quête, les chiens entrent au bois et lancent un premier lapin qui débuche. Ils le
maintiennent jusqu’en bordure de grillage. Deux autres lapins seront lancés, un seul sera
maintenu jusqu’au terrier. FANFARE fait preuve d’application et se met en évidence dans les
difficultés.
Ont obtenu : BOUNTY des Coteaux de la Rousselie
125 pts TB
CHARENTE
130 pts TB
CHAMBORD
130 pts TB
FANFARE
135 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
VALENZUELA LAZARO Ruben, sont découplés à 10h
Après un moment de quête, trois lapins sont lancés et menés dans le sous-bois de pins. A
l’initiative de DIVA, bien secondée par l’ensemble du lot, les menées se terminent sur les
terriers.
Ont obtenu : PITUFO
135 pts TB
DIVA des Domaines de Kéremma
140 pts TB
LAÏKA de la Ciguela
135 pts TB
ENKA de la Ciguela
135 pts TB
Lot 3 :
4 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un très bon modèle et en condition de
chasse, appartenant à M. LAUSSU Vincent, sont découplés à 11h.15.

Ce lot, très broussailleur et vif, nous montrera une multitude de lapins. Sans doute gênés par
le grand nombre d’animaux, les chiens ne seront quasiment jamais groupés.
Ont obtenu : FANGIO du Courant d’Huchet
135 pts TB
FELICIE du Courant d’Huchet
135 pts TB
DIANE
125 pts TB
BANGA d’Iparla
125 pts TB
Lot 4 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
JIMENEZ PALACIOS Jose Manuel, sont découplés à 14h.30.
Dès le découplé, les chiens quêtent avec passion et application. Un grand moment est
nécessaire pour lancer un premier lapin qui sera bien rapproché. L’animal prend un grand
parti avant de se terrer. Aussitôt, un autre animal est lancé et maintenu dans les mêmes
conditions. Un dernier lapin est chassé jusqu’à la fin du temps imparti. Lot souple et bien
criant, GUANDA et ELOA pourraient être plus gorgées. Conduite sobre.
Ont obtenu : GUANDA des Domaines de Kéremma
145 pts TB
ELOA de la Ciguela
140 pts TB
ETUDIANT des Domaines de Kéremma
140 pts TB
DAMA de la Ciguela
135 pts TB

Lot 5 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
CAZALS Franck, sont découplés à 15h.40.
Dès le découplé, les chiens se divisent et lancent un premier lapin. Ils sont immédiatement
bloqués au grillage. Le conducteur fait rallier sur GRANOLA. Il s’ensuit une belle menée. Au
saut de la route, le lot est en défaut. Après un long travail, l’animal est relancé et maintenu dans le
sous-bois. La chasse est bien criante jusqu’au terrier. Deux autres lapins seront chassés par la
suite, sur de courtes distances
Ont obtenu : GRANOLA du Rec de la Borie
135 pts TB
BAÏLA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
DIANE. du Rec de la Borie
130 pts TB
GRIBOUILLE de la Cabane des Gissières
125 pts TB
Lot 6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
ESCANDE Samuel, sont découplés à 16h.50.
Découplés à la ronce, les chiens se divisent. Dans une première partie du temps, plusieurs
chasses ont lieu sur de courtes distances. Les chiens ont des difficultés à s’ameuter et à
maintenir les animaux. Par la suite, deux lapins seront lancés et chassés sur de grands partis.
DALI et BELLA se mettent en évidence dans la menée. DALI est bien gorgé.
Ont obtenu : DALI du Rallye de Ramondens
140 pts TB
BELLA
135 pts TB
ETOILE du Rallye de Ramondens
125 pts TB
BRICK du Rallye de Ramondens
125 pts TB

Dimanche 13
Temps couvert.
Lot n°7 :
4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
FERNANDEZ Patrice, sont découplés à 8h.25.
Dès le découplé, les chiens prennent beaucoup de terrain. Par la suite, plusieurs lapins sont
vus devant les chiens et les menées sont extrêmement brèves. A l’initiative de GLORIA, un
lapin est chassé de façon plus soutenue en fin de temps.
Ont obtenu : DONUTS de Combe Douce
110 pts B
GUSS de l’Echo des Fontaines
105 pts B
GLORIA de l’Echo des Fontaines
115 pts B

GREEN des Hauts de Montpezat

105 pts B

Lot n°8 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à Mme
MOSNIER Valérie, sont découplés à 9h.30.
Découplés en bordure de bois, les chiens lancent un premier lapin qui se terre très rapidement.
Peu avant la fin du temps, un autre lapin sera chassé et maintenu. Lot bien aux ordres n’ayant
pas eu l’occasion de véritablement s’exprimer.
Ont obtenu : FANNY de la Croix d’Or des Garennes
110 pts B
GYPSIE de la Croix d’Or des Garennes
105 pts B
ELITE de la Croix d’Or des Garennes
110 pts B
GORDON de la Croix d’Or des Garennes
110 pts B
4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. VIGIE
Lot n°9 :
Lionel, sont découplés à 10h.35.
Immédiatement en action, le lot très vif et appliqué lance un premier lapin. La menée est vive
et très criante jusqu’à la prise de l’animal. Deux autres lapins sont chassés de façons
similaires mais les chasses se terminent sur des défauts non relevés. Peu avant la fin du temps,
plusieurs lapins sont vus devant les chiens. Les menées sont entrecoupées de balancés. Lot
bien dans la voie du lapin.
Ont obtenu : EXTAN du Château d’Abbadia
140 pts TB
DOLY
140 pts TB
COSKA d'Eyhartz Garaya
140 pts TB
BAT du Château d’Abbadia
135 pts TB
Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
DUBERTRAND Jean-Marie, sont découplés à 11h.45.
Après un très long moment de quête, DOLY se récrie. Un long rapproché s’engage. Par sa
ténacité, DOLY emmène le lot jusqu’au lancé. Elle empaume et une menée vive et criante a
lieu, nous montrant l’application et le discernement de cette chienne, bien accompagnée par
les autres chiens. Le lot n’a pas eu l’occasion de s’exprimer véritablement.
Ont obtenu : DOLY du Rallye de Ramondens
135 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
ELSA II du Rallye de Ramondens
125 pts TB
GALA du Rallye de Ramondens
125 pts TB
Lot 11 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
GAUTHIER Jacques, sont découplés à 15h.
Ce lot, vif et très appliqué, chassera successivement quatre lapins et cela pendant toute la
durée du temps imparti. Les chasses sont très criantes mais régulièrement entrecoupées de
balancés. FANFARE se met particulièrement en évidence par sa passion, son application et
l’abondance de ses récris lors des difficultés. Lot bien dans la voie du lapin.
Ont obtenu : ALOTORIUS Huckleberry Finn
140 pts TB
CASTILLE des Bords du Gui
135 pts TB
DAPHNEE des Bords du Gui
140 pts TB
FANFARE des Bords du Gui
145 pts TB
Lot n°12 :
4 Bassets Artésiens Normands, appartenant à AHACHE Didier, sont découplés
à 16h.40.
Le lot est découplé dans de grands ronciers. DOLWEN et CYRUS chassent quelques lapins
sur de très courtes distances. FANGORN et EOWIN ne fournissent pas de prestation
suffisante pour l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : CYRUS
105 pts B
DOLWEN
110 pts B

Ont participé FANGORN de Lou Chicoye, EOWIN de Lou Chicoye.

MARIGNANE (13) les 16 et 17 février 2013
Organisateur : MM. RUOPPOLO Jean-Marie et CAZALS Franck..
Jury : MM MASUEZ (Pdt) et BODI.
Samedi 16
Lot n°1 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à Rallye
de Ramondens, sont découplés à 8h. Légère gelée.
Aussitôt découplés, les chiens se récrient puis se dispersent. Remis en meute, un lapin est
lancé, bien maintenu par l’ensemble du lot. Nous aurons plusieurs bonnes menées tout au long
du parcours, au cours desquels nous remarquons principalement DOLY et ELSA. GALA
s’exprimera bien en deuxième partie du parcours. La fin du temps imparti sera plus difficile
pour les chiens avec des menées sporadiques.
Ont obtenu : DOLY du Rallye de Ramondens
140 pts TB
DIVA du Rallye de Ramondens
130 pts TB
ELSA du Rallye de Ramondens
140 pts TB
GALA du Rallye de Ramondens
135 pts TB
Lot 2 :
3 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
SABATHIER Philippe, sont découplés à 9h. Légères gelées, soleil.
Les chiens, dès le découplé, se récrient et se dispersent. La quête reprend puis DIAMS lance
un lapin qu’elle chassera correctement. En deuxième partie du parcours, DIAMS lance à
nouveau un lapin et le chasse correctement. Les deux autres chiens participent timidement. Le
lot manque de cohésion.
Ont obtenu : FANNY de la Grotte des Camisard
120 pts B
GRIBOUILLE du Rallye de Ramondens
110 pts B
DIAMS
125 pts TB
Lot 3 :
3 Beagles et 1 Beagle-Harrier d’un bon modèle et en condition de chasse,
appartenant à MM GOUIRAN Marc et André, sont découplés à 10h.Dégel et soleil.
Découplés, les chiens quêtent et se récrient. Un lapin est lancé et sera bien mené par FANNY
et FRANCES. Les deux autres chiens rallieront, le lapin se terre. La quête reprend, un autre
lapin est lancé et bien mené par trois chiens, puis se terre. FRANCES lance un lapin seul, sans
trop le maintenir. Nous aurons plusieurs chasses en fin de parcours où tous les chiens
participent. Lot broussailleur, bien dans la voie du lapin.
Ont obtenu : FANNY
135 pts TB
FRANCES d’Eneco de Botte
125 pts TB
FRIMOUSSE des Côteaux du Cabardès
135 pts TB
BULLE du Chemin de Saint Lô
135 pts TB (BH)
Lot n°4 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
RAOUX Raymond, sont découplés à 11h. Soleil.
Dès le découplé, les chiens se récrient, un lancé a lieu et une menée s’engage sous la conduite
de FANFAN et COQUIN. Le lapin prend un grand parti, bien maintenu par trois chiens, seul
DAGO a du mal à suivre mais rejoint la menée par la suite. Le lapin se terre au bout d’un bon
parcours. La quête reprend, GITANE lance un autre lapin. Deux chiens rallient, il s’ensuivra
une belle menée avec trois chiens, les défauts sont bien relevés par COQUIN, bien secondé
par GITANE. Ce lapin sera terré. La quête reprend. Après quelques récris, COQUIN lance un
lapin. La menée s’engage vigoureusement, les chiens bien ameutés emmèneront le lapin
jusqu’au terrier. Lot broussailleur, bien dans la voie du lapin.

Ont obtenu : FANFAN de la Pradine
GITANE des Pierres de l’Etang
DAGO
COQUIN de la Pradine

140 pts TB
145 pts TB
105 pts B
160 pts EXC CACT

Lot 5 :
4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
PANATTONI René, sont découplés à 14h. Soleil.
Les chiens quêtent avec application, GAMINE se récrie et lance un lapin, lequel sera bien
mené jusqu’au terrier. La quête reprend, GINA se récrie, un nouveau lapin est lancé mais
difficilement maintenu par l’ensemble du lot qui a tendance à se diviser. Durant toute la
prestation, ces chiens travailleurs lanceront plusieurs lapins qu’ils n’arriveront pas à maintenir
très longtemps. ELSA fera un bon travail en fin de parcours. Lot manquant d’homogénéité et
de complémentarité.
Ont obtenu : ELSA des Pierres de l’Etang
120 pts B
GITAN des Pierres de l’Etang
130 pts TB
GINNA des Pierres de l’Etang
125 pts TB
GAMINE des Pierres de l’Etang
125 pts TB
Lot n°6 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant au Rallye
de Ramondens, sont découplés à 15h. Soleil
Les chiens quêtent longuement puis se récrient. ERA lance un lapin qui sera difficilement
maintenu, un défaut se produit, GRETTA le travaille et reprend la voie, toujours avec
difficulté puis, tombe à nouveau en défaut. Durant tout le temps imparti, les chiens lancent
plusieurs lapins qui ne seront pas maintenus. FIONA ne participe pas.
Ont obtenu : DINO du Rallye de Ramondens
110 pts B
ERA du Rallye de Ramondens
115 pts B
GRETTA du Rallye de Ramondens
125 pts TB
A participé FIONA du Rallye de Ramondens .
Lot n°7 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant au Rallye
de Ramondens, sont découplés à 16h. Soleil
Dès le découplé, les chiens quêtent correctement avec quelques récris sporadiques. Un lancé
se produit, les chiens mènent correctement le lapin, lequel franchit un sentier provoquant un
défaut. BRICK le relève, il s’ensuit une belle menée. En fin de menée, un nouveau défaut se
produit, les chiens insistent puis relancent sous l’impulsion de DALI et ETOILE. Une menée
s’engage sous la conduite de BELLA qui relèvera plusieurs défauts et terrera le lapin. Un peu
avant la fin du temps, un lancé a lieu par BELLA, une menée s’engage, bien criante, jusqu’à
la fin du temps imparti où le lapin sera terré.
Ont obtenu : DALI du Rallye de Ramondens
135 pts TB
BELLA du Rallye de Ramondens
160 pts EXC CACT
ETOILE du Rallye de Ramondens
135 pts TB
BRICK du Rallye de Ramondens
145 pts TB
Dimanche 17
Lot n°8 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
NARDONE Nicolas, sont découplés à 7h.45. Gelée et soleil.
Dès le découplé, ANIS se récrie et lance un lapin. Il s’ensuit une excellente menée où tous les
chiens participent activement. Le lapin prend un grand parti en direction d’une combe, bien
maintenu par les chiens. Il se fait battre un moment, bien chassé par l’ensemble du lot, puis se
terre. La quête reprend et les chiens se divisent. DINGO et CANELLE ont connaissance
d’une voie et lancent un lapin qui plonge en fond de combe, lequel sera bien maintenu jusqu’à
la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ANIS
145 pts TB

DINGO
DAISY
CANELLE

140 pts TB
135 pts TB
140 pts TB

Lot n°9 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM ANTON
Mickaël et BANOS René, sont découplés à 8h.45. Gelée et soleil.
Découplés, les chiens se récrient. DIANE lance un lapin qui sera maintenu difficilement. Les
chiens se regroupent et essaient de construire une chasse mais ils tombent en défaut. La quête
reprend et un lancé a lieu sous l’impulsion d’ARTHUR, secondé par GET. Il s’ensuit une
bonne menée. La chasse prend un grand parti sous la conduite de GET, lequel insiste alors
que les autres chiens décrochent. Un léger défaut se produit, bien relevé par ARTHUR et la
menée reprend avec tous les chiens criant bien, le lapin recule, gêné par les spectateurs, puis
se terre. Les chiens auraient été plus efficaces s’ils avaient été plus ameutés.
Ont obtenu : ARTHUR
135 pts TB
GET
135 pts TB
DIANE de l’Escouadou
125 pts TB
GIPSY de la Cabane des Gissières
125 pts TB
Lot n°10 :
2 BFB et 1 Basset Suédois d’un bon modèle et en condition de chasse,
appartenant à MM LOCHON Maxime et NAVARRO Jean-Pierre, sont découplés à 9h.50.
Gelée et soleil.
Découplés, les chiens quêtent de façon désordonnée. GABY se récrie, de même qu’EPINE et
lancent un lapin qu’ils mènent difficilement. Les chiens se regroupent et lancent un autre
lapin, lequel sera vite perdu, puis se dispersent à nouveau. Ils chassent individuellement,
n’arrivant pas à construire une chasse correcte. OSSI lance un lapin en fin de parcours et le
chasse correctement. GABY parait bavarde. Lot manquant de cohésion.
Ont obtenu : EPINE du Clos de Mederoux
115 pts B
GABY
105 pts B
OSSI dit ORKKI Black Happief
115 pts B (Basset Suédois)
Lot n°11:
4 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
CAUCAT Joël, sont découplés à 10h.55. Soleil et dégel.
Les chiens quêtent un moment, quelques récris se produisent. ALTESSE a connaissance
d’une voie, un lancé a lieu mais les chiens auront du mal à maintenir l’animal. ALTESSE et
DOLY relancent, il s’ensuit une courte menée, les chiens tombant en défaut rapidement.
DOLY lance à nouveau et mènera difficilement le lapin, aidée par BELLE. La menée sera
sporadique puis sera plus franche en fin de parcours. Ce lot manque de cohésion.
Ont obtenu : ALTESSE de Belbezeth
115 pts B
BELLE de Belbezeth
105 pts B
DOLY de Belbezeth
120 pts B
FERGIE de Belbezeth
105 pts B
Lot n°12 :
3 BFB et 1 Beagle d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à
M. DE LA VEGA Pascal et MINARRO Patrick, sont découplés à 13h.30. Soleil et nuages.
Découplés, les chiens quêtent. DOLLY se récrie à plusieurs reprises sans jamais conclure.
Malgré l’insistance des conducteurs, le lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer pendant le
temps imparti, la voie paraissant inexistante.
Ont participé DOLLY, CAPUCINE, GADGO de l’Echo du Touat, ECOLO.
Lot n°13 :
4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
RUOPPOLO Jean-Marie, sont découplés à 14h.35. Ciel nuageux.
Aussitôt découplée, CANAILLE se récrie et lance un lapin qui sera mené un court instant par
l’ensemble du lot. Les chiens quêtent à nouveau et un lancé a lieu sous la conduite de

CALINE qui tente de maintenir la voie, aidée par CANAILLE. Un défaut se produit,
CALINE insiste, les chiens essaient de construire une menée mais n’y parviennent pas.
CANAILLE lance un lapin et engage une bonne menée, aidée par GOLIATH. Nous aurons
une bonne menée en fin de parcours. Malgré la persistance des chiens, ce lot ne s’exprimera
pas à sa juste valeur.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales
140 pts TB
GOLIATH des Garrigues Provençales
130 pts TB
CLOVIS des Garrigues Provençales
125 pts TB
CALINE des Garrigues Provençales
145 pts TB
Lot n°14 :
4 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM GALBE
Frédéric et RIBES Maurice, sont découplés à 15h.40. Ciel nuageux.
Aussitôt découplés, les chiens se récrient sous l’impulsion de GOYA. Une bonne menée
s’engage, conduite la plupart du temps par GOYA. Le lapin sera bien maintenu par
l’ensemble du lot. Un défaut se produit, GOYA relance et mène correctement l’animal, avant
de tomber en défaut. BAÏLA s’écarte de la meute, de même que CORSAIRE. GOYA relève
encore une fois le défaut, seule, puis abandonne. Remise dans l’enceinte, GOYA se récrie de
nouveau mais les chiens ne relanceront pas le lapin. Les conducteurs sont trop sur les chiens,
les gênant dans leur travail.
Ont obtenu : BAÏLA du Rallye de Ramondens
135 pts TB
CORSAIRE de l’Escouadou
125 pts TB
ADI du Rocher de Charmes
125 pts TB
GOYA
140 pts TB

PEUMERIT (29) les 17 et 18 mars 2013
Organisateur : M. MEVEL Arnaud.
Jury : MM TRECHEREL R. (Pdt) et HENRIO.
Dimanche 17
Temps venteux avec giboulées et grêle, vent du Nord, 2° le matin, 5° l’après-midi.
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. GUIFFANT
Lot n°1 :
Serge et CHAUVIN Jean-Claude, sont découplés à 8h.10 au lieu-dit Porsgall 1.
Lot appliqué, bien dans la voie du lapin. Plusieurs lapins seront chassés, la voie semble
difficile, le dernier lapin sera bien maintenu.
Ont obtenu : FIMCA
125 pts TB
CYRUS
125 pts TB
ATOS
130 pts TB
CLINT
125 pts TB
Lot n°2 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL
Jérôme, sont découplés à 9h.20 au lieu-dit Porsgall 2.
Le lot quête un moment, un renard est lancé. Le lot est repris et remis au fourré. Un lapin sera
lancé par FIDO et ECLAIR, un défaut se produit, l’animal est relancé et chassé jusqu’au
terrier par les quatre chiens. Lot conduit discrètement.
Ont obtenu : ECLAIR du Circuit des Falaises
120 pts B
FIDO du Circuit des Falaises
125 pts TB
CHIMENE de l’Echo du Manoir
110 pts B
ETOILE du Circuit des Falaises
110 pts B
Lot n°3 : 4 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. et Mme LE TELLIER, sont découplés à 10h.45 au lieu-dit Logan 1.

Le lot quête durant toute la durée du temps imparti sans se créer d’occasion.
Ont participé ATCHOUM du Rêve de Tachou, GLADYS du Cheval du Marquet, FIDY dite
FEYJA du Cheval du Marquet.
Lot n°4 :
4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE
MEN Michel, sont découplés à 11h.40 au lieu-dit Logan 2.
Malgré l’application des chiens et des conducteurs, le lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer.
Lot bien conduit.
Ont participé DOLMEN des Vallées du Cranou, GAYA des Vallées du Cranou, GARENNE
des Vallées du Cranou, EVA.
Lot n°5 :
4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CARVAL
Noël et Yann, sont découplés à 14h.40 au lieu-dit Guernelou.
Le lot quête un bon moment avant de lancer un lapin qui sera difficilement maintenu.
Plusieurs chasses identiques se produiront jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : FILOU
120 pts B
GOUEL deus cost ar Moor
120 pts B
CASTEL deus cost ar Moor
120 pts B
EDENE deus cost ar Moor
125 pts TB
Lot n°6:
3 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
PENCREAC’H Sezni, sont découplés à 15h.55 au lieu-dit Kerlouazac.
Le lot se récrie à plusieurs reprises sans suite. En fin de temps, deux lapins sont levés et
perdus rapidement ; le second étant emmené au terrier après une courte menée. On
remarquera la belle gorge de CHEVERNY et GURUN.
Ont obtenu : CHEVERNY
120 pts B
CHAMBORD
115 pts B
GURUN de la Vallée de l’Isole
120 pts B
Lot n°7 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND
Pascal, sont découplés à 17h.05 au lieu-dit Penguilly.
Lot chasseur et criant qui chassera de façon un peu désordonnée pendant la première partie de
la chasse. Ensuite, le lot s’ameute et conduira plusieurs lapins au terrier.
Ont obtenu : CHEVERNY des Domaines de Kéremma
145 pts TB
DOMINO des Domaines de Kéremma
130 pts TB
CHAMBERY des Domaines de Kéremma
145 pts TB
GOYA 1 de la Cabane des Gissières
140 pts TB
Lundi 18
Temps venteux avec giboulée et grêle, vent du Nord, 1° le matin et 8° l’après-midi.
Lot n°8 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. COUPPEY
Jean-Claude, sont découplés à 8h.23 au lieu-dit Porsgall 1.
Découplé sur un terrain avec une pellicule de grêle, le lot très appliqué et broussailleur aura
connaissance de quelques lapins que les chiens auront des difficultés à maintenir. Lot bien
conduit.
Ont obtenu : CHAMBORD de Ker Kastell
115 pts B
DIANE 1 de Ker Kastell
110 pts B
DORA de Ker Kastell
110 pts B
DOLLY de Ker Kastell
110 pts B
Lot n°9:
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MEVEL
Arnaud et GUELLEC Jean-Pierre, sont découplés à 9h.25 au lieu-dit Porsgall 2.

Découplé en bordure d’une sapinière, le lot quête de façon appliquée, avec quelques récris
sans suite. Remis dans la lande, après un court rapproché, un lapin est lancé et conduit au
terrier après un court débuché. Un second lapin sera rapproché et lancé, celui-ci débuche et il
sera conduit au terrier après une menée soutenue par l’ensemble du lot bien gorgé. Très bonne
conduite des conducteurs.
Ont obtenu : DORDOGNE
145 pts TB
ECUME
140 pts TB
GARONNE des Landes Bigoudennes
135 pts TB
CANAILLE de l’Echo du Manoir
135 pts TB
Lot n°10 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY
Sylvain, sont découplés à 10h.55 au lieu-dit Logan.
Aussitôt découplés, les chiens entrent au roncier et se récrient sur des voies de la nuit qui les
conduisent au terrier. Quelques lapins seront lancés et difficilement maintenus. Lot conduit
discrètement.
Ont obtenu : CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc
115 pts B
FIDELE
110 pts B
GASCOGNE
105 pts B
CASSY de la Vallée de Kéravel
105 pts B
Lot n°11 :
4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 12h. au lieu-dit Guernelou.
Après une longue quête et quelques récris sans suite, dans le dernier tiers temps, trois lapins
seront lancés et vigoureusement conduits au terrier par les quatre chiens bien groupés. Lot
bien conduit.
Ont obtenu : GALICE de la Fontaine du Ray Deuh
140 pts TB
CHAMPAGNE du Domaine de Kéremma
140 pts TB
DAHNEE d de la Fontaine du Ray Deuh
135 pts TB
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh
130 pts TB
Lot n°12 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MADEC Paul,
sont découplés à 15h. au lieu-dit Kerlouazec.
Plusieurs lapins seront lancés par ce lot appliqué et broussailleur. Les chiens éprouvent
beaucoup de difficultés à maintenir la voie. Très bonne conduite.
Ont obtenu : ABRICOT
120 pts B
BRACO de Karreg-ar-Tan
115 pts B
GUIBUS
115 pts B
ELIE de l’Echo de l’Aulne
120 pts B
Lot n°13 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. RABIN Jérôme,
sont découplés à 16h.15 au lieu-dit Penguilly.
Après un départ discret, un lapin est lancé. La menée sera entrecoupée de nombreux balancés
avant de tomber en défaut qui ne sera pas relevé. Ensuite, plusieurs lapins seront lancés dont
un qui sera conduit au terrier par l’ensemble du lot, avec une menée énergique et bien
groupée.
Ont obtenu : DUNE
125 pts TB
GODILLE de la Jachère Fleurie
125 pts TB
ETOFFE
125 pts TB
GALANT de la Jachère Fleurie
130 pts TB

