BREVET de CHASSE sur RENARD
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
OLORON-Ste-MARIE le 5 février 2011
Organisateur : M. Jean-Michel LACANETTE
Jury : MM VIDAL (Pdt),CANET, TXEREAU, assistant : CHAVIDA.
Samedi 5
Lot n°1 :
7 BFB d’un bon modèle de chasse, appartenant à M. Guy CRABOS, sont
découplés à 8h. au LD "Geronce". Gelée.
Les chiens sont mis aux ronciers où ils quêtent pendant un long moment sans rencontrer
d’occasion. Le conducteur change d’enceinte et une nouvelle quête reprend. Peu après les
chiens se récrient et lancent un renard. Une menée bien criante se construit. L’animal fait une
large boucle et vient se terrer dans l’enceinte d’attaque. Un renard ayant été vu se dérobant
lors du premier lancé, le conducteur tente de reprendre cette voie avant la fin du temps mais
ne peut y parvenir.
Ont obtenu : BRINDILLE du Pont Long de Pau
125 pts TB
BRUNE du Pont Long de Pau
120 pts B
BETISE du Pont Long de Pau
125 pts TB
DIANE du Circuit des Falaises
120 pts B
DIVA du Rallye du Golfe
120 pts B
URLEUSE du Rallye St Paul
120 pts B
DARLA du Rallye de Ramondens
110 pts B
Lot n°2 :
6 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. JeanMichel LACANETTE, sont découplés à 10h. au LD "Geronce". Beau temps.
Les chiens sont découplés sur une piste et rapidement, sous un talus, ils éventent un renard.
Dans un épais roncier, les chiens bousculent l’animal qui débuche et se terre. Les conducteurs
reprennent le lot qui lance aussitôt un autre renard. La menée se construit, les six chiens bien
groupés bousculent l’animal sur un très long parcours. La menée faiblit légèrement et
DOLINE prend les devants. Les défauts sont successivement relevés permettant au lot de se
regrouper et la chasse prend un grand parti. C’est après un très long parcours que les chiens
tombent en défaut mais, après un long moment de quête appliquée, BANDIT reprend la voie
et le lot mènera jusqu’à la fin du temps. Plusieurs chevreuils ont croisé la voie du renard sans
que les chiens quittent l’animal de chasse.
Ont obtenu : DAISY de la Croix Sandrin
145 pts TB
ULIE de la Croix Sandrin
145 pts TB
DARA de l’Escouadou
145 pts TB
ULLA de la Croix Sandrin
145 pts TB
DOLINE de la Croix Sandrin
160 pts EXC - CACT
BANDIT de la Croix Sandrin
160 pts EXC - CACT
Lot n°3 :
7 GFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. Jean
LEUGE, sont découplés à 14h. au LD "Geus". Température élevée, voie difficile.
Les chiens sont mis aux ronciers alors que règne une température estivale. La voie semble être
inexistante. Le conducteur foule pendant toute la durée du temps imparti sans pouvoir lancer
de renard.

Ont participé VODKA, ALSACE de l’Equipage de las Fargues, BELLE, CANAILLE de
l’Equipage de las Fargues, ELSA de la Combe de Lamat, ETNA del Allegria del Campanile.
Lot n°4 :
8 GFB appartenant à M. Yves LORILLIER sont découplés à 16h. au LD
"Geus". Doux avec soleil.
Rapidement les chiens ont connaissance et ils lancent un renard. L’ensemble du lot prend la
voie de l’animal et le mène assez rapidement jusqu’au trou. Ensuite, ils n’auront pas d’autre
occasion jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : VENUS
120 pts B
CESAR
120 pts B
CHIPPIE
120 pts B
DICK
120 pts B
DOLIE
120 pts B
ECOSSE du Chemin de l’Epine
120 pts B
BALTHAZAR
120 pts B
CLOVIS
120 pts B

