BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
BOURG ST ANDEOL (07) les 17, 18 et 19 février 2012
Organisateur : M. Georges SOBOUL
Jury : MM MAZET (Pdt), MASUEZ, KRIEG et PALMIER (assistant).
Vendredi 17
Lot n°1 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TROIETTO
Laurent et CAZALS Stéphane, sont mis à la voie à 8h. au LD Les Goulettes.
Découplés sur une voie de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. BRINDILLE chasse un
sanglier, les chiens buttent à la ligne et tombent en défaut. Après un long moment, six chiens
empaument un sanglier vu par les spectateurs. La chasse se poursuivra avec difficultés jusqu’à
la fin du temps imparti. FLORA et AMIE ne participent pas assez pour l’obtention d’un
brevet.
Ont obtenu : FALCO
110 pts B
DOLI
110 pts B
DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
110 pts B
BRINDILLE
120 pts B
ESPOIR de la Combe de Lamat
110 pts B
DORIS
110 pts B
Ont participé FLORA, AMIE de l’Equipage las Fargues.
Lot n°2 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
GLAUDON Jean-Marie et William et BLANC Dominique, sont mis à la voie à 10h.15 au LD
Le Zéro.
Découplés à la brisée, les chiens reconnaissent et tombent en bout de voie. Les conducteurs
foulent longuement plusieurs enceintes mais ne parviennent pas à lancer avant la fin du temps.
Ont participé DIANE, DELIA, FLEUR, DEGO, CYRANO, BUDDY, BOURBON de la
Combe de Lamat, FORBAN.
Lot n°3 :
8 Bruno du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
SERRE Claude, sont mis à la voie à 13h.45 au LD Le Trou du Pendu.
Mis à la voie sur une brisée de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Après avoir foulé
plusieurs enceintes, ils lancent. Deux menées se forment et les chiens chassent jusqu’à la fin
du temps.
Ont obtenu : CLAIRON
130 pts TB
CALINE
130 pts TB
ECLIPSE
120 pts B
ELITE
120 pts B
EMERAUDE
125 pts TB
FINO
125 pts TB
FANFARE
125 pts TB
BLACK
125 pts TB
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Lot n°4 :
8 Grand Bleu de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM LICHIERE Claude et MEUNIER Alain, sont mis à la voie à 15h.50 au LD
Le Gros Chêne.
Mis à la voie d’une brisée de la nuit, les chiens reconnaissent difficilement. ADA et
FANDOR entament un rapproché. Un lancé se produit, il s’ensuit une menée bien dans le
style inhérent à la race, au cours de laquelle nous remarquerons FANDOR, ADA et
CYBELLE, les plus requérants et bien dans la voie. Le lot chasse toujours avec la même
intensité à la fin du temps.
Ont obtenu : DANSE
125 pts TB
ALDO du Gourd d’Estel
135 pts TB
ATHOS du Gourd d’Estel
135 pts TB
ADA du Gourd d’Estel
150 pts EXC
DINO du Sommet des Baronnies
135 pts TB
FANDOR du Gourd d’Estel
160 pts EXC CACT
FARAUD du Gourd d’Estel
130 pts TB
CYBELE du DEVES de Moncau
140 pts TB
Samedi 18
Lot n°5 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CAZALS
Stéphane et DANESIN Christian, sont mis à la voie à 8h.15 au LD Le Portail de Bibi.
Mis à la voie d’une brisée de la nuit, les chiens en reconnaissent. Le lot arrive en bordure de
route et tombe en défaut, lequel ne sera pas relevé. Les conducteurs foulent plusieurs
enceintes sans succès et décident de reprendre leurs chiens avant la fin du temps imparti.
Ont participé ERCULE, ETOILE, BAGUETTE, FLAMME, FLEUR, DICK, ARMOR de
l’Equipage las Fargues, ETOILE.
Lot n°6 :
8 Anglo-Français de Petite Vènerie d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM MARGUET Christian et JEANNERET Sylvain, sont mis à la voie à 10h.
au LD La Baignoire.
Mis à la voie d’une brisée de la nuit, AKITA reconnaît et rapproche seule un long moment.
Un sanglier est lancé, emmené par cinq chiens. Le reste du lot chasse un autre sanglier.
AKITA se fera remarquer tout au long de la menée par son entreprise et sa ténacité. Les
chiens chassent bien dans le style inhérent à la race. En fin de temps, AKITA emmène
toujours la chasse.
Ont obtenu : AKITA
160 pts EXC CACT
CANDY de la Combe du Lubéron
125 pts TB
CHAMPION de la Combe du Lubéron
120 pts B
DIVA
130 pts TB
CHIPIE
125 pts TB
CHEYENNE
110 pts B
ETINCELLE
125 pts TB
ENOOK
125 pts TB
Lot n°7 :
8 Grand Gascon Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à MM BLANC Willy et TRICHON Jean, sont mis à la voie à 14h. au LD Le
Chêne Rond.
Découplés sur une brisée de la nuit, les chiens en reconnaissent, arrivent à la route de la
chapelle et tombent en défaut. Les conducteurs les rameutent et décident de reculer. Après un
long moment, ils retournent à la route, les chiens prennent le goudron en donnant de la voix,
changent d’enceinte et lancent un petit sanglier qu’ils chasseront jusqu’à la fin du temps.
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Ont obtenu : ADOC
DEESEE
ALIZEE
FANFAN
FILOU
FLAMME
CHAMPION
ATHOS

125 pts
120 pts
120 pts
120 pts
110 pts
120 pts
125 pts
120 pts

TB
B
B
B
B
B
TB
B

Lot n°8 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM MAYET
Gilles et CAILLOT Christian, sont mis à la voie au LD Le Château de Roche Colombe.
Mis à la voie sur une brisée de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas. Peu de temps après, les
chiens lancent un chevreuil sur quelques centaines de mètres et reviennent de leur propre
initiative vers leurs maîtres. Ce lot n’aura pas d’occasion jusqu’à la fin du temps.
Ont participé ECHO d’Ibexland, FANETTE du Rallye St Paul, ALICE, BELLE de la Combe
Fourchue, CLAIRON du Rallye St Paul, DIABLESSE, ARIANE, ETOILE du Rallye du Val
d’Allier.
Dimanche 19
Lot n°9 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
ROSTAING, MARMONNIER, VINCENT et SOBOUL, sont mis à la voie à 8h.15 au LD Le
Chemin du Milieu.
Découplés sur une voie de la nuit, les chiens reconnaissent et chassent en forlonger jusqu’à la
piste de l’écureuil. Seule BURKA maintient la voie et relance un sanglier qu’elle mène
jusqu’à la fin du temps. Cinq chiens mettent des sangliers au ferme. CHIPIE emmène seule
son animal. Les autres chiens chasseront un petit sanglier qui est vu à plusieurs reprises.
Ont obtenu : DORA
135 pts TB
CESAR des Rabasses de l’Enclave
130 pts TB
BURKA des Gras Cévenols
145 pts TB
CHIPIE du Rallye Terre Courage
135 pts TB
EURO
125 pts TB
EGAIN des Gras Cévenols
130 pts TB
ATLAS des Gras Cévenols
105 pts B
ENNY
105 pts B
Lot n°10 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM DUPUYGARDEL Franck et AMARI Farid, sont mis à la voie à 10h.15 au LD La Combe du Château.
Mis à la voie sur une brisée de la nuit, les chiens reconnaissent avec difficultés. Les
conducteurs foulent l’enceinte et décident de revenir vers le découplé. Seuls VANDA et
VOYOU ne rameutent pas et lancent un sanglier. Le reste du lot rameute et chasse jusqu’à la
fin du temps. En fin de temps, le lot s’étire et s’essouffle.
Ont obtenu : FONCEUR du Rallye Terre Courage
120 pts B
FIDJI du Rallye Terre Courage
120 pts B
BRIGAND
120 pts B
DOKER
125 pts TB
FAKIR
120 pts B
VOYOU
130 pts TB
BANDIT de la Croix Sandrin
120 pts B
VANDA
130 pts TB
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Lot n°11 :
8 Porcelaine d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BAGALI
Nicolas, ROUDIL Elvis et NATALI David, sont mis à la voie à 13h.50 au LD Le Griffeur.
Dès le découplé, VENDEE reconnaît et rapproche avec application mais n’aboutit pas. Quatre
chiens lancent un sanglier. Les conducteurs tentent de faire rameuter les chiens. FANFARE
met bas rapidement, seule FANY maintient un bon rythme jusqu’à la fin du temps. La chasse
prendra beaucoup de longueur.
Ont obtenu : FINO
125 pts TB
DORA
130 pts TB
VENDEE
125 pts TB
FANFARE
115 pts B
FANY
140 pts TB
FURTIF
135 pts TB
FERGIE
140 pts TB
CESAR
120 pts B
Lot n°12 :
GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ORTEGA
Benjamin, BOYER Bertrand et TRUT Fabien, sont mis à la voie à 16h. au LD La Bouse.
Mis à la voie sur une brisée de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas et prennent beaucoup
de terrain. Après un long moment, plusieurs sangliers seront lancés. Deux chasses se forment.
Les conducteurs feront rameuter plusieurs chiens sur une chasse. Cinq chiens mènent jusqu’à
la fin du temps. DARIO ne participe pas assez pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : DOMINO de la Combe de Lamat
125 pts TB
CHEF de l’Equipage las Fargues
120 pts B
BILL du Rallye du Pays Cathare
125 pts TB
EPICE du Chemin des Esparbeys
125 pts TB
ETOILE
du Chemin des Esparbeys
120 pts B
DEDE du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
ECUME
130 pts TB
A participé DARIO de la Combe de Lamat.

RIOLS (34) les 24, 25 et 26 février 2012
Organisateur : M. Franck CAZALS
Jury : MM GLAUDON (Pdt), CAUJOLLE, VIDAL et CAZALS, MOUTOU (assistants).
Vendredi 24
Lot n°1 :
8 Petit Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
MM LASSERRE Dominique et Alain et DEGE Alain, sont mis à la voie à 8h. au LD Le
Cimetière. Temps sec et doux.
Les chiens découplés sur un pied de la nuit ne reconnaissent pas. Les conducteurs décident de
chasser à la billebaude. Sous la conduite de DIANE, accompagnée de CESAR, CIBELLE et
CHAMPION, ces chiens prennent connaissance d’un pied que DIANE et CIBELLE
rapprochent de façon remarquable. Des sangliers sont lancés. Les conducteurs font rallier les
quatre autres chiens manquants. Deux chasses se forment, l’une de cinq chiens, l’autre de
trois. A la fin du temps imparti et même au-delà, tous les chiens chassent encore leur animal
sur un rythme soutenu. A noter que les chiens se sont servis seuls.
Ont obtenu : DIANE
150 pts EXC
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CIBELLE
CESAR
CHAMPION
BALIE
DAF
EUGENIE
DIVA

150 pts
145 pts
145 pts
130 pts
125 pts
125 pts
125 pts

EXC
TB
TB
TB
TB
TB
TB

Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à MM SOUSTRE Vincent et LORILLIER Yves, sont mis à la voie à 10h. au LD
La Ségaïère. Temps chaud.
Découplés sous une piste forestière, les chiens ne reconnaissent pas. Ils descendent le coteau
et remontent sur le versant opposé où ils ont connaissance et lancent. Une menée se construit,
bien criante, mais rapidement elle s’étire et les chiens mettent bas les uns après les autres. Ce
lot, présenté haut d’état, a beaucoup souffert de la chaleur.
Ont obtenu : DIXIE des Cinq Sapins
120 pts B
DOMINO
120 pts B
DICK
115 pts B
DOLLIE
110 pts B
AZUR des Sources de la Loyre
125 pts TB
BELLE des Sources de la Loyre
120 pts B
CHIPPIE
105 pts B
FIASCO
120 pts B
Lot n°3 :
8 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à MM DONNADIEU Pascal et FOURNIE Rémy, sont mis à la voie à 14h. au LD Casilhac.
Temps chaud.
Peu de temps après le découplé, un animal est lancé. La chasse a du mal à s’organiser suite à
un change. La menée s’étire et les chiens, gênés par la chaleur de ce jour, mettent bas
progressivement et rapidement les uns après les autres. ALTO nous a semblé avare de voix.
Ont obtenu : ALTO
120 pts B
ALTESSE
105 pts B
CANELLE
110 pts B
BOGA
120 pts B
CHABAL
115 pts B
CLOVIS
115 pts B
FANNY
105 pts B
A participé FLIPPEUR
Lot n°4:
8 Briquet Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. PAYRE Luc, sont mis à la voie à 16h. au LD Lime. Temps chaud.
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas. Après une longue quête, ils lancent
et une menée se construit. Le lot, très criant, va rapidement s’étirer. Certains chiens mettent
bas rapidement alors que d’autres maintiennent leur animal laborieusement dans deux menées
différentes. AUDACE ne participe pas.
Ont obtenu : DORA
125 pts TB
ACAJOU du Sentier d’Aimeron
125 pts TB
CORSAIRE du Sentier d’Aimeron
125 pts TB
CORTO
135 pts TB
DARWIN
125 pts TB
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DIABOLO
FIDGI du Cap de la Sorcière
A participé AUDACE de l’Echo Savoyard.

105 pts B
105 pts B

Samedi 25
Lot n°5 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à M. DAUDE André, sont mis à la voie à 7h.45. Gelée matinale, vent.
Les chiens sont découplés, ils ont connaissance et lancent. Deux sangliers sont vus.
Rapidement ECHO mène seul son animal, un long moment, avant de mettre bas avant la fin
du temps. Le reste du lot chasse groupé le second sanglier qu’ils maintiennent durant tout le
temps imparti mais seul BALOU reste abondant sur la menée.
Ont obtenu : BALOU
145 pts TB
FILOU
125 pts TB
FALCON
125 pts TB
FALOZA
130 pts TB
FONCEUR
125 pts TB
FINGER
130 pts TB
FAZANE
125 pts TB
ECHO
120 pts B
Lot n°6 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BALARD
Grégory et DUPUY-GARDEL Franck, sont mis à la voie à 10h. au LD Les Canals de Marso.
Gelée matinale, vent.
Les chiens sont découplés sur une brisée de la nuit et, aussitôt, ils ont connaissance. Un
rapproché se construit sous la conduite de BARON. Les chiens, bien groupés et criants, après
quelques dizaines de minutes, lancent le sanglier. La menée s’engage et le lot s’étire jusqu’à
un ferme très soutenu où BARON et CYRUS se mettent en évidence. Le sanglier gicle et
DOKER met bas. La menée, toujours aussi criante, est d’allure soutenue. BANDIT met bas à
son tour. Les autres chiens vont mener leur animal de chasse bien au-delà du temps imparti.
Ont obtenu : ANOUK des Gras Cévenols
145 pts TB
CYRUS du Rallye Terre Courage
150 pts EXC
BARON de la Croix Sandrin
160 pts EXC CACT
DOKER
110 pts B
FAKIR
135 pts TB
VOYOU
140 pts TB
BANDIT de la Croix Sandrin
120 pts B
A participé EVENE du Clot des Gabardes.
Lot n°7 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM LIABEUF
Emmanuel, RANCHIN Cédric et SAUVAGEON Pascal, sont mis à la voie à 14h. au LD
Langlade. Soleil, vent du nord modéré.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas. Ils partent en quête et, en
arrivant dans une remise, lancent plusieurs sangliers. Ils s’ensuit une longue menée conduite
par quatre chiens. Les autres, à l’exception de FILOU qui ne participe pas, resteront un long
moment au ferme avant d’être repris.
Ont obtenu : BIMBO du Rallye St Paul
110 pts B
EXCELLE
120 pts B
CROQUETTE du Sud Ardèche
120 pts B
ELLA du Sud Ardèche
145 pts TB
ESTIA du Sud Ardèche
145 pts TB
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CANNELLE du Sud Ardèche
FARAUD du Sud Ardèche
A participé FILOU du Sud Ardèche.

135 pts TB
135 pts TB

Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM
PROVENCHERE Denis et COGNET David, sont mis à la voie à 16h. au LD Le Relais.
Soleil, vent du nord modéré.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas. Les conducteurs les
conduisent vers plusieurs remises mais le lot n’aura pas d’occasion de montrer ses qualités de
chasse.
Ont participé BELLA, ECLIPSE, BABAR, EROS, ELITE, CHATAIGNE, VAGABON,
CABOCHARD ders Buttes de Lierre.
Dimanche 26
Lot n°9 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. FABRE
Serge, sont mis à la voie à 8h. au LD Rabassette. Temps sec, vent fort.
Découplée sur un travail de la nuit, AUBADE seule, lâchée avec EMO, reconnaît. Le
conducteur découple le reste du lot. A partir de là, l’ensemble des chiens se récrient fortement
pour tomber rapidement en défaut qui ne sera pas relevé. Le lot se remet seul en quête, à
l’exception de VIDOCQ et EMO et, après avoir quêté longuement plusieurs enceintes sans
succès, lance plusieurs sangliers. Il s’ensuit deux chasses de trois chiens chacune, VIDOCQ et
EMO ne participant toujours pas, qui durent jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : VOLCAN des Landes de Celles
120 pts B
DANTON des Combes du Bancarel
115 pts B
EVEN des Combes du Bancarel
120 pts B
EBRO des Combes du Bancarel
120 pts B
EUTZ des Combes du Bancarel
120 pts B
AUBADE des Combes du Bancarel
115 pts B
Ont participé EMO des Combes du Bancarel, VIDOCQ.
Lot n°10 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM DELQUIE
Franck et MARTIN Xavier, sont mis à la voie à 10h. au LD Les Faïsses. Temps sec, vent fort.
Ce lot est découplé sur une brisée de la nuit mais les chiens ne reconnaissent pas. Ils quêtent
dans une enceinte et se mettent rapidement au ferme. Plusieurs sangliers sont lancés. EROS et
BRISE mettront bas rapidement. Quatre chiens mènent un sanglier puis tombent en défaut
qu’ils ne relèveront pas. BILL et DIESEL se montrent moins abondants sur la menée.
Ont obtenu : BILL
145 pts TB
BATMAN
110 pts B
CARTOUCHE
110 pts B
DIESEL
135 pts TB
DOUG
115 pts B
ECHO
115 pts B
EROS
105 pts B
BRISE
105 pts B
Lot n°11 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à MM CHABORD Michel et FROMENT Thibault, sont mis à la voie à 14h. au
LD Mézouilhac. Temps sec, vent fort.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas. Très vite, les chiens
s’éparpillent et, malgré les efforts des conducteurs, aucun sanglier ne sera lancé.
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Ont participé CHEYENNE d’Ibexland, DERBY d’Ibexland, DANSEUR du Rallye St Paul,
VASCO du Rallye de Ramondens, CACHOU d’Ibexland, EROS d’Ibexland, CLAIRON
d’Ibexland, ATOUT d’Ibexland.
Lot n°12 :
8 Grand Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM GALY Robert et MONTAGNE Patrick, sont découplés à 16h. au LD Bois
de Marso. Temps sec, vent fort.
Découplés à la billebaude, après une longue quête, un sanglier est lancé. Une chasse de cinq
chiens s’organise. Très vite, ces chiens s’étireront et la chasse s’essoufflera, les chiens gênés
par la chaleur ayant du mal à maintenir leur animal.
Ont obtenu : DINGO
120 pts B
VANY
125 pts TB
ELI
120 pts B
VENUS du Barbillot des Maladières
120 pts B
FUGUEUR de la Terre Courage
120 pts B
Ont participé BAYA du Barbillot des Maladières, FAUST des Genevrières du Creusot, FIDJI
des Genevrières du Creusot.

MILLAU (12) les 24 et 25 mars 2012
Organisateur : M. Emilien ARAGON
Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, JOUSSET et CAZALS (assistant).
Samedi 24
Lot n°1 :
8 Chiens Courants Bernois d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. PESENTI Gilbert, sont mis à la voie à 8h.10 au LD Betpaune. Gelées
matinales.
Découplée sur un pied de la nui, BELLA a connaissance et entame un rapproché sur un bon
parcours. Le sanglier est lancé, les autres chiens rallient et tombent en défaut. En travaillant ce
défaut, les chiens chassent un chevreuil.
Ont participé FLAMBEAU des Echos de Belledonne, FUN des Echos de Belledonne, BELLA
des Echos de Belledonne, FAKIR des Echos de Belledonne, BOSCO des Echos de
Belledonne, FANFAN des Echos de Belledonne, COGNAC des Echos de Belledonne,
DISCO du Poirchet.
Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. DAUDE
André, sont mis à la voie à 10h.15 au LD Les Bornes Vertes. Température montante.
Dès le découplé, BALOU a connaissance et entame un rapproché. Le reste du lot est découplé
à son tour. Malheureusement, ce rapproché n’aboutira pas. Remis en quête, les chiens
n’auront pas d’autres occasions.
Ont participé BALOU, FILOU, FALCON, FALOZA, FONCEUR, FINGER, FAZANE,
ECHO.
Lot n°3 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
DUPUY-GARDEL Franck et BALARD Grégory, sont mis à la voie à 14h.10 au LD les Autis.
Temps chaud.
Au pied d’une falaise abrupte, BANDIT est découplé. Aussitôt le chien se récrie et les
conducteurs lâchent BARON. Les deux chiens ont connaissance et, rapidement, plusieurs

8

chasses se forment. Les chiens maintiendront difficilement avant de mettre bas, sans doute
gênés par la chaleur.
Ont obtenu : BARON de la Croix Sandrin
115 pts B
BANDIT de la Croix Sandrin
115 pts B
DOKER
115 pts B
ANOUK des Gras Cévenols
120 pts B
EVENE du Clot des Gabardes
115 pts B
FAKIR
120 pts B
VOYOU
120 pts B
CYRUS du Rallye Terre Courage
115 pts B
Lot n°4 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
SUAREZ Jonathan, DENISET Denis, ARAGON Emilien et VAYSETTES Marc, sont mis à
la voie à 15h.15 au LD Pépisson. Temps chaud.
Dès le découplé, ELIOT et CARLOS ont connaissance mais ont beaucoup de mal à construire
un rapproché. ELIOT se met au ferme et les conducteurs découplent le reste du lot. Un
sanglier est lancé, une menée se construit et, au cours de plusieurs fermes, le lot se regroupe.
Quatre chiens sont blessés dont un mortellement. Les conducteurs décident d’arrêter leur
prestation.
Ont obtenu : DEESSE de la Combe de Lamat
120 pts B
BIJOU de l’Equipage las Fargues
120 pts B
CARLOS
125 pts TB
DIKA
120 pts B
FIDJI
120 pts B
FLIKA
120 pts B
ELIOT
130 pts TB
VIKA
120 pts B
Dimanche 25
Lot n°5:
8 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
MASSIAS Benoît, sont mis à la voie à 9h. Gelées matinales.
Au découplé, ELIOTTE et DUCK ont connaissance. Arrivés à la piste, ils sont en défaut. En
faisant les arrières, ELIOTTE reprend la voie mais un chien se récrie et le stoppe dans son
application. Remis en quête dans l’enceinte, FRAMBOISE lance. Rapidement la meute est au
complet mais, finalement, chasse un chevreuil.
Ont participé DUCK des Trois Garrigues, FRAMBOISE, ESYE des Plaines Brulinoises,
CHIP’S du Chemin de la Brissonerie, CHEESY EASY de Maxecan, DOCK des Trois
Barreaux de la Luzabert, EBENNE des Coteaux de la Couture, ELIOTTE des Trois Barreaux
de la Luzabert.
Lot n°6 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
RANCHIN Cédric et SAUVAGEON Pascal, sont mois à la voie à 11h.10 au LD Le Grillage.
Chaleur montante.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas. Le lot foulera longuement
plusieurs enceintes sans parvenir à lancer.
Ont participé CROQUETTE du Sud Ardèche, FATIE du Sud Ardèche, CANELLE du Sud
Ardèche, ESTIA du Sud Ardèche, COSTAUD, FARAUD du Sud Ardèche, FILOU du Sud
Ardèche, FLAMBOYANT du Rallye de Ramondens. Temps chaud et sec.
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Lot n°7 :
8 Beagles appartenant à MM BESSONNET Jérôme et MOREAU Roland sont
mis à la voie à 14h.10 au LD Sonac.
Les chiens découplés sur un pied de la nuit ne le reconnaissent pas. Ils fouleront de
nombreuses enceintes sans parvenir à lancer.
Ont participé BIRDY des Coteaux de la Couture, FLIPPER des Coteaux de la Couture,
ELIETE des Coteaux de la Couture, CARLOS des Coteaux de la Couture, DIANE des
Coteaux de la Couture, VOICE des Coteaux de la Couture, CARAMEL des Coteaux de la
Couture, CARLA des Coteaux de la Couture.
Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à Mme FABRE
Danièle, sont mis à la voie à 16h.15.
Découplés en bordure d’une piste, les chiens se mettent en quête et, rapidement, lancent un
sanglier vu par les juges. Après une courte menée, vive et criante, les chiens tombent en
défaut. Le conducteur reprend ses chiens et, après un long moment de quête, ceux-ci
relancent. Une menée se construit à nouveau, entrecoupées de fréquents défauts. Sept chiens
lancent un autre sanglier vu par les juges. AUBADE, VOLCAN, EUTZ et EVEN le mèneront
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : EMO des Combes du Bancarel
120 pts B
EUTZ des Combes du Bancarel
130 pts TB
EBRO des Combes du Bancarel
120 pts B
EVEN des Combes du Bancarel
130 pts TB
AUBADE des Combes du Bancarel
130 pts TB
DANTON des Combes du Bancarel
110 pts B
VIDOCQ des Combes du Bancarel
120 pts B
VOLCAN de la Combe de Celles
130 pts TB
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