BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
BOURG ST ANDEOL (07) les 18, 19 et 20 février 2011
Organisateur : M. Georges SOBOUL
Jury : MM JOUSSET (Pdt), TEXEREAU, GLAUDON, CAUJOLLE.
Vendredi 18
Journée ensoleillée, 6° le matin.
Lot n°1 :
8 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à MM Michel FARNIER et David CHAIZE, sont mis à la voie à 8h. au LD Le Zéro.
De suite, ULYSSE et BLACK rapprochent et lancent rapidement un sanglier. La menée est
groupée et criante. DINGO s’écarte et ne sera pas revu. Très vite le lot s’étire et les huit
chiens maintiendront jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DINGO
110 pts B
ULYSSE des Echos de Bergerac
125 pts TB
BRONX
135 pts TB
ANIS
135 pts TB
BLACK
125 pts TB
BELLA des Echos de Bergerac
125 pts TB
CAPORAL
140 pts TB
DOMINO
140 pts TB
Lot n°2 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Cédric
RANCHIN, Roland CHAMPETIER et Pascal SAUVAGEON, sont mis à la voie à 10h.30 au
LD La Croix.
Découplés sur le pied, CARTOUCHE et DUGAS se récrient. Seuls ces deux chiens ont
connaissance mais n’aboutissent pas. Remis en quête dans la deuxième partie du temps, le lot
n’aura pas d’occasion.
Ont participé ELLA du Sud Ardèche, VULCA, ESTIA du Sud Ardèche, du Sud Ardèche
CANELLE du Sud Ardèche, ETO du Sud Ardèche, DUGAS du Sud Ardèche,
CARTOUCHE, COSTAUD.
Lot n°3 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Benjamin
ORTEGA et Bertrand BOYER, sont mis à la voie à 13h.45 au LD Chemin Bleu.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Mis en quête, ELLIOT a
connaissance d’une voie. Après un court rapproché, un sanglier est lancé. Pendant la menée
plusieurs petits fermes se produisent avant que l’animal ne saute la route. Les conducteurs
rameutent plusieurs fois leurs chiens qui finissent groupés en fin de temps. DOMINO est
pénalisé par son manque d’abondance.
Ont obtenu : BILL du Rallye du Pays Cathare
115 pts B
CHEF de l’Equipage las Fargues
140 pts TB
BUFFIE du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
DEDE du Rallye du Pays Cathare
140 pts TB
DIANE du Rallye du Pays Cathare
115 pts B
ET du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
ELLIOT du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
DOMINO de la Combe de Lamat
130 pts TB
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Lot n°4 :
8 Griffon Nivernais d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
Franck CUSSAC, sont mis à la voie à 16h.15 au LD Tas de sable.
De suite les chiens se récrient sur le pied. Quatre chiens prennent les devants avec beaucoup
de vitesse, sous la conduite d’EMPEREUR accompagné de DEMON et ATHENA, cette
dernière manquant d’abondance. Ils chasseront dans le style de la race sur un très grand parti,
jusqu’à la fin du temps. Le reste du lot, vite distancé et remis en quête, mènera un autre
sanglier à l’opposé de la première chasse, jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DEMON
135 pts TB
CALUT du Terme Noir
125 pts TB
BLACK
125 pts TB
ATHENA II
130 pts TB
EMPEREUR
145 pts TB
EROS
145 pts TB
ETOILE I de Gris Morvan
125 pts TB
CYRANO
125 pts TB
Samedi 19
Journée ensoleillée, gelée matinale, - 1°.
Lot n°5 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Patrick
MARMONIER et Grégory BALARD, sont mis à la voie à 8h.05 au LD Chemin de la Meule.
Découplés sur un pied de la nuit, EVENNE, ANOUK, BARON et BARKA entament un
rapproché, bien épaulés par le reste du lot, qui aboutit à un ferme ronflant où tous les chiens
sont aux abois. Le sanglier démarre et se remet rapidement au ferme. Le lot réussit à le faire
partir, s’organise alors une menée construite et bien criante. EURO et BONNIE chassent un
autre sanglier. Le reste du lot chassera jusqu’à la fin du temps, ameuté et de façon très
soutenue. A la reprise, nous constaterons des blessures sur trois chiens.
Ont obtenu : EVENE du Clot des Gabardes
160 pts EXC – CACT
BONNIE des Gras Cévenols
125 pts TB
BURKA des Gras Cévenols
150 pts EXC
ENNY
145 pts TB
CHIPIE du Rallye Terre Courage
145 pts TB
EURO
125 pts TB
BARON de la Croix Sandrin
150 pts EXC
ANOUK des Gras Cévenols
160 pts EXC - CACT
Lot n°6 :
8 Anglo Français de P.V. appartenant à MM Yannick FABRE, Christian
MARGUET et Sylvain JEANNERET, sont mis à la voie à 10h.30 au LD Combe du Merle.
Découplé sur un pied de la nuit, contrôlé par les conducteurs, APOLLON prend la voie. Le
reste du lot est découplé. Très vite le lot éclate et aucun sanglier ne sera lancé pendant la
durée de l’épreuve.
Ont participé CALI de la Combe du Lubéron, DELPHI de la Combe d’Eglantine, AKITA,
CHAMPION de la Combe du Lubéron, CANDY de la Combe du Lubéron, DICK,
APOLLON, DIVA.
Lot n°7 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Rémi
BROCARD et Christian DAMIDEAUX, sont mis à la voie à 13h.50 au LD Chemin Bleu.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Au cours de la quête
active et désordonnée, le lot au complet lancera un chevreuil.
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Ont participé UNES de la Lande de Celles, CAÏD, BACCUS de la Lande de Celles,
CYBELLE DE LA Lande de Celles, BELLA, ELEGAN du Rallye du Pas Cathare, DIANE de
la Lande de Celles, APOLON de la Meignanière.
Lot n°8 :
7 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Benoît
BARONI, sont mis à la voie à 16h. au LD La Goulette du Câble.
Découplé sur le pied contrôlé, VAINQUEUR lance le sanglier. L’ensemble du lot rallie, à
l’exception d’URBIA qui ne participera pas suffisamment. Très vite le lot s’étire, seul
VAINQUEUR maintiendra le sanglier avec difficultés.
Ont obtenu : VAINQUEUR du Rec de la Catière
135 pts TB
BRETAGNE
120 pts B
CYCLONE de la Lande de Celles
105 pts B
DINA de la Lande de Celles
120 pts B
COGNAC de la Lande de Celles
110 pts B
DUCHESSE de la Lande de Celles
120 pts B
A participé URBIA.
Dimanche 20
Lot n°9 :
8 Briquet Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. Michel BOYER, sont mis à la voie à 8h. au LD La Combe du Merle.
Découplés sur le pied de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. En fond de combe, un
sanglier est lancé. La menée a beaucoup de difficultés à s’organiser, le lot s’étire et éclate. En
deuxième partie, un autre sanglier sera lancé et chassé sous la conduite de BLANCO. CHIPIE
n’a pas fourni une prestation suffisante.
Ont obtenu : BISTA du Bois d’Andrieu
110 pts B
BLANCO
130 pts TB
DIANE du Bois d’Andrieu
110 pts B
CESAR
120 pts B
DRAGON du Bois d’Andrieu
110 pts B
DIVA du Bois d’Andrieu
125 pts TB
BERLUE
125 pts TB
A participé CHIPIE.
Lot n°10 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Patrice
ROSTAING, Fabrice DARNOUX et Emmanuel LIABEUF sont mis à la voie au LD Chemin
de la Meule à 10h.30.
Dès le découplé, CESAR s’écarte du lot pour mettre un sanglier au ferme. Il le fait partir et le
reste du lot rallie. La chasse saute la route et le sanglier se remet au ferme. CLOVIS partira
seul derrière un autre sanglier. Le reste du lot chassera jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DAISY des Gras Cévenols
145 pts TB
DORA
140 pts TB
CLOCHARD des Rabasses de l’Enclave
135 pts TB
CEZAR des Rabasses de l’Enclave
145 pts TB
CLOVIS des Rabasses de l’Enclave
125 pts TB
BIMBO du Rallye St Paul
125 pts TB
BAMAKO du Bois de la Sonnerie
135 pts TB
UBEAU des Gras Cévenols
135 pts TB
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Lot n°11 :
8 Petit Gascon Saintongeois d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM J-Claude FONZES, Maurice TRIBES et Nicolas BRES, sont mis à la voie
à 13h.50 au LD La Chapelle.
Découplés sur un pied reconnu, les chiens n’en refont pas. Mis en quête, ils se récrient sans
suite. Après un long parcours, arrivé sous les câbles, un propriétaire met ses chiens à la voie
d’un sanglier vu. Le lot chassera jusqu’à la fin du temps, sous la conduite d’URFI et EPINE.
UKRAINE ne fournit pas une prestation suffisante.
Ont obtenu : URFIE
125 pts TB
AUBRAC des Bois de Mortissou
120 pts B
APACHE des Bois de Mortissou
120 pts B
COLINE des Bois de Mortissou
120 PTS B
EPINE des Bois de Mortissou
125 pts TB
ESTOR des Bois de Mortissou
105 pts B
VOXANCE
110 pts B
A participé UKRAINE.
Lot n°12 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Stéphane
CAZALS, Christian et Anthony DANESIN, sont découplés à 16h.10.
Découplés sur un pied, les chiens lancent rapidement un sanglier. L’animal se fera battre au
fourré avant de prendre un grand parti. La menée s’étire et devient moins criante. En fin de
temps, la chasse reprend de la vigueur et BIGOR met bas.
Ont obtenu : ERCULE
135 pts TB
EPINE
130 pts TB
DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
DIANE
125 pts TB
ARMOR de l’Equipage las Fargues
120 pts B
ETOILE
125 pts TB
BIGOR
115 pts B
BAGUETTE
130 pts TB

RIOLS (34) les 25, 26 et 27 février 2011
Organisateur : M. Franck CAZALS
Jury : MM VIDAL (Pdt), BODI, CANET, MARTY.
Vendredi 25
Lot n°1 :
8 GFB appartenant à MM Jean-Marie et William GLAUDON et Denis
DENISET. Temps frais, ciel couvert.
Les chiens sont découplés sur une zone où les sangliers ont vermillé au cours de la nuit.
BARONNE prend connaissance de la voie et se récrie. L’ensemble des chiens monte un
coteau et redescend. Peu après un lancé se produit et, en raison de la présence de plusieurs
sangliers, la chasse se divise. BARONNE, AXELE et BOURBON feront un grand parcours
derrière leur animal qu’ils maintiennent jusqu’à la fin du temps imparti. Le reste du lot
chassera un autre sanglier qui se fera battre dans un périmètre plus restreint.
Ont obtenu : BARONNE
140 pts TB
UGO de la Combe de Lamat
125 pts TB
DARIO de la Combe de Lamat
125 pts TB
DEGO
125 pts TB
AXELE de la Combe de Lamat
140 pts TB
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CYRANO
BOURBON de la Combe de Lamat
BOLDO de la Combe de Lamat

130 pts TB
135 pts TB
130 pts TB

Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Michel BABY,
Laurent TROIETTO et Francis FRAYSSE, sont mis à la voie à 10h.10 au LD Le Relais.
Temps frais et humide.
Mis à la voie, les chiens ne la reconnaissent pas. Ils rentrent au bois et se récrient à plusieurs
reprises mais rien ne se passe. Trois chiens sont vus à plusieurs reprises le long du chemin.
Les autres quêtent activement jusqu’à la fin du temps réglementaire. On entend quelques
récris sporadiques ; on a l’impression que les chiens ont connaissance de plusieurs voies mais
qu’ils n’arrivent pas à les exploiter correctement. La prestation est insuffisante.
Ont participé : VOYOU des Bords du Méridic, DOLI, DORIS, DISCO de la Combe de
Lamat, BRINDILLE, ESPOIR de la Combe de Lamat, AMIE de l’Equipage las Fargues,
DOMINO.
Lot n°3 :
8 GFB appartenant à MM Stéphane CAZALS et Anthony DANESIN.
Les chiens sont découplés sur une brisée mais ils n’en reconnaissent pas. Une quête se
construit dans une sapinière et, après trente minutes, elle aboutit à un lancé. Rapidement le lot
se divise et plusieurs chasses se forment. Plusieurs petits sangliers mettent les chiens en défaut
mais la présence de nombreux animaux permet à ces chiens de faire une autre chasse. Seul
DARTAGNAN mènera le même animal jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ERCULE
120 pts B
EPINE
120 pts B
DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
140 pts TB
DIANE
115 pts B
ARMOR de l’Equipage las Fargues
105 pts B
ETOILE
105 pts B
BIGORRE
120 pts B
BAGUETTE
120 pts B
Lot 4 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM Michel
CHABORD et Thibault FROMENT, sont mis à la voie à 15h.50. Temps couvert.
Découplés sur une brisée de la nuit, les chiens ne prendront pas connaissance de suite. Après
une courte quête, les chiens lancent plusieurs sangliers. Les chasses se séparent. Tous les
chiens chasseront. L’animal chassé par ALPHA fait un très grand parcours avant de se caller
au ferme qui est maintenu avec assiduité pendant vingt minutes. La menée reprend sans
interruption jusqu’à la fin du temps imparti, la chienne chassant toujours, de même que
ULANE et UBERT qui chasseront jusqu’à la fin.
Ont obtenu : ULANE d’Ibexland
140 pts TB
UBERT du Rallye de Ramondens
140 pts TB
ALFA d’Ibexland
150 pts EXC
VASCO du Rallye de Ramondens
120 pts B
CACHOU d’Ibexland
120 pts B
CHEYENNE d’Ibexland
115 pts B
DERBY d’Ibexland
120 pts B
CANELLE d’Ibexland
110 pts B
Samedi 26
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Lot n° 5:
8 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à MM Cyril BARTES, Lionel LAVIALE et André ESPEILLAC, sont mis à la voie à 8h. au
LD Lime. Temps froid et humide.
Les chiens mis à la voie ne la reconnaissent pas et quêtent activement. Un chien a
connaissance et se récrie d’une voix puissante et sonore. Quelques chiens le suivent tandis que
le reste du lot est encore autour de la remorque. Le conducteur crie pour essayer de rameuter
tout le monde mais c’est difficile. Deux sangliers sont lancés, il s’ensuit deux menées. Trois
chiens sautent la route et prennent un grand parti. Deux d’entre eux mèneront jusqu’à la fin du
temps. Le lot de cinq reste aux alentours du lancé et chasse mollement.
Ont obtenu : DISCO
145 pts TB
ARAMIS
110 pts B
BAUCHIA
120 pts B
DAISY-DUCHESSE
120 pts B
CHABAL
130 pts TB
CIBELLE
120 pts B
DRAGON
145 pts TB
A participé D’JORDY
Lot n°6 :
8 BFB en état de chasse, appartenant à M. Raphaël FOND, sont mis à la voie
au LD Chemin de Popeye. Ciel nuageux, vent soutenu, température positive.
Les chiens sont mis à la voie et UBEAU en reconnaît. Les conducteurs descendent en fond de
combe avec le reste du lot qui empaume une voie en se récriant vivement. Toutefois les chiens
s’arrêtent de crier en bordure de piste. Peu après, deux chiens entament une menée vers la
route, presque tous les chiens rallient à l’exception ETAN, ATHOS et DOCKY. Peu après,
ces chiens seront vus chassant un chevreuil, tandis que les deux précités maintiennent leur
sanglier.
Ont obtenu : ETAN
105 pts B
DOCKY
125 pts TB
ATHOS
135 pts TB
Ont participé UBEAU des Gras Cévenols, VOL AU VENT des Gras Cévenols, CAÏD,
BAMAKO du Bois de la Sonnerie, BIMBO du Rallye St Paul.
Lot n°7 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme Danièle
FABRE.
Aussitôt découplés, les chiens ont connaissance mais un chevreuil croise la voie et le lot le
mène à vue. Le conducteur ne peut arrêter les chiens malgré de nombreux coups de pibole.
Ont participé DANTON des Combes du Bancarel, DAKAR des Combes du Bancarel des
Combes du Bancarel, VIDOCQ, EBRO des Combes du Bancarel, VOLCAN des Combes du
Bancarel, EVEN des Combes du Bancarel, EUTZ des Combes du Bancarel, BANDJO des
Combes du Bancarel.
Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Vincent
SOUSTRE et Yves LORILLIER, sont mis à la voie au LD Le Somail.
Les chiens sont découplés et, après une courte quête, ils lancent plusieurs sangliers.
Rapidement le lot se divise et plusieurs chasses se construisent. Devant la densité de sangliers,
nous assistons durant tout le temps imparti à une succession de chasses au cours desquelles les
chiens quittent un animal pour rejoindre une menée plus organisée. AZUR et CESAR feront
preuve de sûreté dans la voie et seront vus régulièrement en tête du lot.
Ont obtenu : DOMINO
120 pts B
DICK
130 pts TB
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DOLLIE
AZUR des Sources de la Loyre
BELLE des Sources de la Loyre
CHIPIE
CESAR
ESPION de la Combe de Lamat

120 pts
140 pts
120 pts
130 pts
135 pts
105 pts

B
TB
B
TB
TB
B

Dimanche 27
Lot n°9 :
8 GFB appartenant à MM Romain BARCELO et Alexandre DUSSOL sont
découplés à 8h.
Les chiens sont découplés sous de fortes rafales de vent. Ils vont traquer dans une grande
enceinte et ENA, ECLAIR et BIZE lanceront en fond de combe. La violence du vent ne
permet pas au reste du lot d’entendre la menée. Le sanglier saute la piste et se fait battre sur le
versant opposé par les trois chiens bien ameutés. Vers la fin du temps, la chasse perd de son
intensité et les chiens mettent bas.
Ont obtenu : ENA
120 pts B
ECLAIR
120 pts B
BIZE du Saut des Cos
120 pts B
Ont participé BALTO, BELLE, ELEGANT, EMMA, EROS.
Lot n°10 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Denis
PROVENCHERE et David COGNET, sont mis à la voie au LD les Braudes. Ciel couvert,
vent fort et giboulées éparses.
Mis à la brisée les chiens rentrent au bois mais n’en reconnaissent pas. Les conducteurs
foulent en direction d’une sapinière, tandis que BABAR parti dans le sens opposé, se récrie.
Les conducteurs font rallier le reste du lot et, ce faisant, rentrent dans une compagnie de
sangliers. Plusieurs menées se construisent dans des directions différentes. BABAR maintient
son animal. Au cours de la prestation, les menées se recouperont à plusieurs reprises. En fin
de temps, plusieurs chiens chasseront de manière isolée.
Ont obtenu : BELLA
120 pts B
CABOCHARD des Buttes de Lierre
145 pts TB
BABAR
145 pts TB
EROS
120 pts B
BARON
120 pts B
CHATAIGNE
135 pts TB
ECLIPSE
125 pts TB
ESPOIR des Buttes de Lierre
120 pts B
Lot n°11 :
8 Porcelaine appartenant à MM William BERDEIL et Philippe BONNET.
Dès le découplé les chiens se récrient et un sanglier est vu à flanc de coteau. Une menée vive
et criante se construit mais, très rapidement, le lot s’étire. DIANE et AMAZONE prennent la
tête du lot et seules ELF et CHIPPIE pourront garder le contact encore quelques instants. Le
sanglier sera revu en fond de combe quelques minutes avant la fin du temps avec DIANE et
AMAZONE bien dans la voie.
Ont obtenu : COBRA du Mas de la Foun Blanco
120 pts B
DELICE du Mas de la Foun Blanco
120 pts B
DIANE
145 pts TB
URUS
120 pts B
AMAZONE
140 pts TB
CHIPIE du Mas de la Foun Blanco
135 pts TB
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DUNE du Mas de la Foun Blanco
ELF du Mas de la Foun Blanco

120 pts B
135 pts TB

Lot n°12 :
8 Petit Gascon Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à M. Sylvain TARDIF, sont découplés à 16h. au LD La Folgouse. Temps froid et humide.
Dès le découplé, les chiens empaument une voie, criant à pleine gorge. Ils descendent le long
d’une gorge boisée en direction de la route d’Olargues. Vers le fond, ils s’arrêtent
brusquement et quatre chiens vont sur la route au milieu des voitures. Les autres continuent à
quêter à flanc de coteau sous la piste de La Folgouse. On réussit à arrêter les quatre chiens sur
la route et à les faire remonter dans la chasse où ils vont essayer de rejoindre les autres. On
entend des récris sporadiques. Malgré leur activité, rien ne sera lancé avant la fin du temps.
Ont participé ULTA, ULMAN du Pays Chambarant, APACHE des Scilles du Néron,
ATHENA des Scilles du Néron, CHABAL des Scilles du Néron, DEMON des Scilles du
Néron, ECLAIR des Scilles du Néron, ECLAT des Scilles du Néron.
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