BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
ILLE-SUR-TET (66) les 1, 2 et 3 février 2013
Organisateur : M. Serge CRISTOFOL.
Jury : MM JOUSSET (Pdt), VIDAL, DIDIER et CAZALS (assistants).
Vendredi 1
Lot n°1 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DELQUIE Franck, sont
mis à la voie à 8h.45 au lieu-dit La Mate. Beau temps sec et chaud.
Découplés sur du travail de la nuit, les chiens n’ont pas connaissance et descendent en fond de combe
où ils lancent plusieurs sangliers. ECHO chassera seul un sanglier un long moment. Le reste du lot se
divise et certains chiens chasseront avec plus d’ardeur. EROS ne participe pas suffisamment pour
l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : DIESEL
130 pts TB
BATMAN
120 pts B
CARTOUCHE
130 pts TB
DOUG
115 pts B
ECHO
125 pts TB
FAST
120 pts B
FILOU
120 pts B
A participé EROS.
Lot n°2 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à
MM DERAMOND Serge, LE BONNIEC Richard et LOMPECH Cédric, sont mis à la voie à 11h.00 au
lieu-dit Ste Colombe. Beau temps sec et chaud.
Mis à la trace, le lot se récrie immédiatement, part très vite et, au saut de la route, les chiens sont déjà
divisés et en difficulté. Jusqu’à la fin du temps le lot, sauf ANIS, sera vu chassant souvent en petit
groupe mais avec de nombreux balancés.
Ont obtenu : BELE
110 pts B
ALTO
110 pts B
FOCUS de Festa
105 pts B
BLEUET
115 pts B
CANELLE
110 pts B
CANDI
110 pts B
EROS du Pech de Bere
110 pts B
A participé ANIS.
Lot 3 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ORTEGA Benjamin et
BOYER Bertrand, sont mis à la voie à 15h. au lieu-dit Chandelle. Beau temps sec et chaud.
Le lot est découplé sur un pied choisi et reconnu par les propriétaires. Aussitôt les chiens se divisent en
se récriant, les uns derrière les autres, sans qu’aucune action n’aboutisse. Au cours de cet épisode
décousu, plusieurs chiens seront repris. En fin de temps, deux sangliers sont lancés par BILL, BUFFIE
et DIANE. Ces trois chiens font une petite menée brève avant de tomber rapidement en défaut.
Ont obtenu : DIANE du Rallye du Pays Cathare
110 pts B
BUFFIE du Rallye du Pays Cathare
110 pts B
BILL du Rallye du Pays Cathare
110 pts B
Ont participé DORA des Cinq Sapins, GALA du Rallye du Pays Cathare, GINA, BOULE du Rallye du
Pays Cathare, FORTUNE du Clos Gabin.
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Samedi 2
Lot 4 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BALARD Grégory et
AMARI Farid, sont mis à la voie à 8h.30 au lieu-dit Bouquette. Temps froid, tramontane violente.
Le lot, sous la conduite de BARON, a immédiatement connaissance. Rapidement, malgré quelques
récris, les chiens se mettent en quête et se divisent. BARON, GINA et GUINESS chasseront un sanglier
en fin de temps. Le reste du lot chassera, sur une courte distance, un sanglier, sauf GORDON et
GALAXIE qui ne participent pas.
Ont obtenu : FONCEUR du Rallye Terre Courage
110 pts B
BARON de la Croix Sandrin
115 pts B
GINA de la Croix Sandrin
115 pts B
GUINESS du Rallye Terre Courage
115 pts B
GOLIATH
110 pts B
EVE NE du Clot des Gabardes
105 pts B
Ont participé GORDON du Rallye Terre Courage, GALAXIE du Rallye Terre Courage.
Lot 5 :
7 Griffons Bleus de Gascogne et 1 Briquet Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état
de chasse, appartenant à M. FABRE Raphaël, sont découplés à 10h.40 au lieu-dit Gimblette. Temps
froid, tramontane violente.
Après une longue quête, quatre chiens lancent un sanglier qu’ils mèneront laborieusement jusqu’à la fin
du temps. Le reste du lot n’est pas vu en action.
Ont obtenu : E ‘DIXIE
120 pts B
GASCO des Hurleurs du Velay
125 pts TB
DILLAN des Hurleurs de Randon
125 pts TB
GEISHA du Petit Coutoures
115 pts B
Ont participé CALINE des Coteaux Puylaurentais, FIONNA, GITANE des Hurleurs du Velay, GEX
(Briquet Griffon Vendéen).
Lot 6 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
PONS Vivian, sont découplés à 14h.30. Temps froid, tramontane violente.
Dès le découplé, les chiens lancent très rapidement un gros sanglier. La menée est vive et s’étire
rapidement. Les chiens de tête, GIPSY et FANFAN, mènent la cadence, suivis par DROP e t BULLE.
Le reste du lot maintient la voie avec difficulté et met bas avant la fin du temps. ECLAIR ne participe
pas.
Ont obtenu : DROP des Hauts de Bogues
125 pts TB
BULLE des Hauts de Bogues
130 pts TB
ELLA
115 pts B
ESTANCO
115 pts B
FANFAN
145 pts TB
GALION des Hauts de Bogues
115 pts B
GIPSY des Hauts de Bôgues
145 pts TB
A participé ECLAIR.
Dimanche 3
Lot 7 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SAUVAGEON Pascal et
THEVENAS Guillaume, sont mis à la voie à 8h.15 au lieu-dit Connec Dolen. Tramontane 130 km/h.
Découplés sur un pied de la nuit, DUGA et FILOU ont connaissance mais n’aboutiront pas. Le sanglier
s’est dérobé et les chiens n’arriveront pas à empaumer la voie malgré de nombreux récris et ainsi
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont participé FLECHE, ELYS, FLAMBEUR du Rallye de Ramondens, FLAMBOYANT du Rallye de
Ramondens, FILOU du Sud Ardèche, GRANNIT du Sud Ardèche, FAROUCHE de la Vallée du
Rhône, DUGAS du Sud Ardèche.
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Lot n°8 :
8 Porcelaines d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. ALMEDA Jordi,
sont mis à la voie à 10h.30 au lieu-dit Estagnols. Froid, Tramontane 130 km/h.
Au découplé les chiens n’en reconnaissent pas. ROC remonte une voie, sans crier, jusqu’à la remise. Le
sanglier le blesse et il sera repris peu de temps après. Le reste du lot, sauf EDEN et MAX, lanceront
trois sangliers en fin de temps. Les chiens sont arrêtés au saut de la piste.
Ont obtenu : LUCI
110 pts B
ROC
110 pts B
XULA
110 pts B
XISPA
110 pts B
TIM
110 pts B
LLUNA
110 pts B
Ont participé EDEN, MAX.

PAMPELONNE (81) les 2 et 3 février 2013
Organisateur : M. Michel IMBERT.
Jury : MM CANET (Pdt), LAMAZIERE, SANTAL et MOUTOU (assistant).
Samedi 2
Lot n°1 :
8 Briquets Griffons Vendéens appartenant à M. LAUTRAIT Alain sont mis à la voie à
10h. au lieu-dit Roucayrol. Temps couvert.
Mis à la brisée, ATHENE se récrie et rapproche. Sur un balancé, GRENADE se récrie et le rapproché se
poursuit, toutefois celui-ci n’aboutira pas ; aucun brevet ne peut être attribué.
Ont participé GITAN du Petit Pitou, GRENADE du Petit Pitou, GALANTE du Petit Pitou, AJAX,
ATHENE, ARGUS, ATTAQUE, DAKAR du Petit Pitou.
Lot 2 :
8 GFB appartenant à MM FASSION Xavier, BLANC Dominique et PROVENCHERE
Eric sont mis à la voie à 14h. au lieu-dit La Fourest. Temps couvert avec de nombreuses averses.
Les chiens sont découplés à proximité de la brisée mais ils n’en reconnaissent pas. ATHOS empaume la
voie d’un lièvre et est repris. La quête se poursuit et les chiens empaument la voie d’un chevreuil, aucun
brevet de chasse ne peut être attribué.
Ont participé FANCHON de l’Escouadou, DEESSE du Rallye du Pays Cathare, FORBAN, ATHOS,
ELITE, EROS, GOUPIL, GAMINE.
Dimanhe 3
Lot n°3 :
8 BFB appartenant à MM CAZALS Stéphane et DANESIN Christian sont mis à la voie à
10h.. Temps clair, vent fort de N.E.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent, empaument la voie et la maintiennent au bois. Peu après, ils
sortent à découvert et continuent à crier. Toutefois, au cours de ce rapproché, les chiens partent sur un
chevreuil qui est chassé par l’ensemble de la meute ; aucun brevet ne peut être délivré.
Ont participé ERCULE, ETOILE, GRANIT de l’Equipage las Fargues, CHICO, FLEUR, EPINE,
ETOILE, DIANE.
Lot n°4 :
8 GFB appartenant à MM TROIETTO Laurent et BABY Michel sont mis à la voie à 14h.
Vent fort de N.E.
Mis à la brisée, les chiens se récrient sporadiquement mais ne prennent pas la voie franchement. Le
collier bleu s’écarte en criant, peu après il est vu menant un brocard. Le conducteur foule avec les autres
chiens un grand moment et, peu avant la fin du temps imparti, un lancé se produit et une menée criante
se construit. L’animal débuche, il s’agit d’un chevreuil. La prestation est arrêtée.
Ont participé FALCO, DOLY, DORIS, JERICO, GARENNE, ESPOIR, DORIS, APOLLO.
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RIOLS (34) les 22, 23 et 24 février 2013
Organisateur : M. Franck CAZALS.
Jury : MM LE CLECH (Pdt), GUIFFANT, DIEULESAINT et TALBOURDET (assesseur).
Vendredi 22
Ciel clair, température positive, léger vent d’Est.
Lot n°1 :
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.
.Mis à la brisée, ERCULE prend connaissance de la voie et se récrie, suivi par le reste du lot. Peu après,
il se met au ferme et le sanglier démarre. La menée, bien criante, se construit puis, un autre ferme
maintenu par l’ensemble du lot se produit. Au cours de ce dernier, trois chiens seront blessés. Le
sanglier repart et est maintenu par le reste des chiens qui, toutefois, sont très étirés.
Ont obtenu : FLEUR
135 pts TB
ETOILE
120 pts B
GRANIT de l’Equipage las Fargues
135 pts TB
DIANE
135 pts TB
CHICO
140 pts TB
ERCULE
145 pts TB
GIBOULEE
135 pts TB
ETOILE
135 pts TB
Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DELQUIE Franck, sont
mis à la voie à 10h.
Aussitôt les chiens se récrient. EROS prend une autre direction, tandis que les autres chiens arrivent en
bout de voie. Ils rallient sur EROS et, peu après, un sanglier est lancé. L’animal prend un grand parti,
saute la route nationale, maintenu par la meute. A la route, deux chiens en défaut sont repris pour leur
sécurité. L’animal est maintenu.
Ont obtenu : DIESEL
120 pts B
BATMAN
125 pts TB
CARTOUCHE
140 pts TB
DOUG
130 pts TB
ECHO
140 pts TB
EROS
145 pts TB
FILOU
125 pts TB
FAST
130 pts TB
Lot n°3 :
8 Griffons Bleus de Gascogne, appartenant à MM BARTES Cyril et LAVIALE Lionel,
sont mis à la voie à 14h.
Aussitôt DRAGON prend connaissance de la voie et se récrie. Les autres chiens ont également
connaissance et se récrient, tandis que DRAGON maintient en avant. Ce rapproché se poursuit ainsi sur
un très long parcours. Un lancé se produit sur une compagnie. Une menée bien criante et dans le style
inhérent de la race se construit. Deux sangliers seront vus devant les chiens qui maintiennent jusqu’à la
fin du temps imparti.
Ont obtenu : CLIO
120 pts B
AGIP
145 pts TB
GAMIN
145 pts TB
GINA
125 pts TB
DRAGON
160 pts EXC CACT
BRUTUS
120 pts B
CHABAL
125 pts TB
EROS
125 pts TB
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Lot n°4 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM VIDAL Joël et DURAN
Jean-Jacques, sont mis à la voie à 16h.
FRISOU se montre un peu chaude et, peu après, plusieurs sangliers sont lancés et maintenus par
l’ensemble du lot qui se sépare peu après. Les deux menées sont bien criantes et prennent un grand
parti. En fin de temps, quelques chiens baissent un peu de pied.
Ont obtenu : DATI
130 pts TB
ASA
125 pts TB
DOUDOU
125 pts TB
FRISOU
120 pts B
DE GAULLE
145 pts TB
ELTSINE
125 pts TB
EMIR
115 pts B
DANTON du Rallye de Ramondens
145 pts TB
Samedi 23
Gelée.
Lot n°5 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BALARD Grégory et
ROSTAING Patrice, sont mis à la voie à 8h.
L’ensemble des chiens se récrient, un rapproché semble se construire mais, peu après, les récris sont
moins abondants, les chiens se dispersent et quêtent individuellement. Cette prestation se poursuit ainsi
et aucun sanglier ne sera lancé.
Ont participé CEZAR des Rabasses de l’Enclave, FEDO des Gras Cévenols, BARON de la Croix
Sandrin, DORA, GINA de la Croix Sandrin, GUINESS du Rallye Terre Courage, GAMIN des Sources
de l’Auron, GOLIATH.
Lot n°6 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SOUSTRE Vincent et
LORILLIER Yves, sont mis à la voie à 10h.05.
AZUR se récrie et descend dans une combe suivi par les autres chiens. A la traversée d’une piste, les
autres chiens s’écartent et AZUR maintient seul la voie, à partir de là. Ce rapproché se poursuit sur une
longue distance et plus d’une heure, avant le lancé du sanglier. Pendant ce temps, les autres chiens
lancent un autre sanglier et le chassent très correctement.
Ont obtenu : DIXIE des Cinq Sapins
125 pts TB
DOMINO
125 pts TB
DICK
125 pts TB
FANIE
120 pts B
AZUR des Sources de la Loyre
160 pts EXC CACT
ESPION de la Combe de Lamat
120 pts B
FLASH
105 pts B
FIASCO
120 pts B
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Lot n°7 :
8 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
LAUTRAIT Alain, sont découplés à 14h. Quelques flocons.
Les chiens découplés sont amenés à la brisée qui est assez éloignée. Au cours de ce déplacement,
ATHENE qui s’est éca
rtée prend connaissance de la voie et rapproche, soutenue par ARGUS. Le
conducteur fait rallier le reste du lot mais GITAN et GANDALF prennent du retard. Une menée bien
criante et soutenue se produit. L’animal de chasse est vu à plusieurs reprises, toujours bien mené par les
chiens.
Ont obtenu : GITAN du Petit Pitou
115 pts B
GRISETTE du Petit Pitou
135 pts TB
ATHENE
150 pts EXC
ARGUS
145 pts TB
ATTAQUE
140 pts TB
GALANTE du Petit Pitou
130 pts TB
GANDALF
125 pts TB
GUINESS
125 pts TB
Lot n°8 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SOBOUL
Georges, MARMONNIER Patrick et VINCENT Johny, sont découplés à 16h.10.
Flocons de neige.
Découplés à la billebaude, les chiens quêtent un long moment avant de prendre connaissance d’une voie
et de lancer un sanglier qui sera très correctement mené. En fin de temps, l’animal est toujours maintenu
par cinq chiens.
Ont obtenu : ATLAS des Gras Cévenols
125 pts TB
GUINEE des Gras Cévenols
110 pts B
EGAIN des Gras Cévenols
130 pts TB
CHIPIE du Rallye Terre Courage
125 pts TB
EURO
130 pts TB
GARONNE des Gras Cévenols
115 pts B
BORA des Gras Cévenols
125 pts TB
ECOSSE des Gras Cévenols
105 pts B
24 février
Gelée et flocons.
Lot n°9 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SAUVAGEON Pascal,
LIABEUF Emmanuel et RANCHIN Cédric, sont mis à la voie à 8h.
FARAUD prend connaissance de la voie et se récrie, bien appuyé par le reste des chiens. Un rapproché
se construit puis un beau ragot est lancé. La menée est vive et bien criante. L’animal se fait battre un
long moment dans l’enceinte du lancé, avant de prendre un grand parti. Cette chasse est bien maintenue
durant toute la prestation.
Ont obtenu : BAMAKO du Bois de la Sonnerie
130 pts TB
FRELON du Rallye de Ramondens
125 pts TB
CANNELLE du Sud Ardèche
140 pts TB
GRIOTTE du Sud Ardèche
140 pts TB
ESTIA du Sud Ardèche
140 pts TB
FLAMBEUR du Rallye de Ramondens
140 pts TB
FARAUD du Sud Ardèche
145 pts TB
GRANNIT du Sud Ardèche
140 pts TB
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Lot n°10 :
8 Beagles Harriers d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ALBANETLAMBERT Philippe et JACQUET Daniel, sont mis à la voie à 10h.05.
Les chiens se récrient et entament un rapproché qui aboutit peu après à un lancé, suivi d’un ferme. Le
sanglier démarre et se fait battre un moment dans l’enceinte avant de se caler en bordure d’une route où
CALINE le marque au ferme. Celle-ci fera une belle démonstration des qualités nécessaires à la chasse
du sanglier. Les chiens, toujours en paquet, maintiennent leur animal en fin de temps. Belle
démonstration de chasse au sanglier, sur un très long parcours, à train très soutenu.
Ont obtenu : AGLAEE du Serre de la Dame
140 pts TB
CALINE de la Rivière aux Filles
160 pts EXC CACT
DIVA
140 pts TB
EGLANTINE du Pays Antonin
140 pts TB
FALBALA du Pays Antonin
140 pts TB
GAMINE du Pays Antonin
135 pts TB
ECLIPSE du Pays Antonin
150 pts EXC
EMERAUDE du Pays Antonin
145 pts TB
Lot n°11 :
8 Porcelaines d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mmes CARRERE
Pauline et LLABRES-PAYRE Marie-Pierre, sont mis à la brisée à 13h.30. Vent violent et neige.
Les chiens se récrient et, peu après, la meute se sépare en deux. Plusieurs animaux sont lancés dans une
compagnie. De ce fait, plusieurs menées se construisent. ASTUCE sera blessée. EFFY et ETOILE
chassent un animal durant la durée du temps imparti.
Ont obtenu : ALLORE de Pey de Gallin
115 pts B
ESPION
120 pts B
CALINE du Mas de la Foun Blanco
125 pts TB
ASTUCE
130 pts TB
GRANIT du Mas de la Foun Blanco
115 pts B
EXTRA du Mas de la Foun Blanco
115 pts B
EFFY du Mas de la Foun Blanco
115 pts TB
ETOILE du Mas de la Foun Blanco
135 pts TB
Lot n°12 :
8 GFB appartenant à MM BOYER Bertrand et ORTEGA Benjamin.
Le conducteur ayant l’opportunité de passer en fin de journée, du fait du tirage au sort, décide de ne pas
découpler en raison des conditions climatiques défavorables.
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QUENECAN (22-56) les 23 et 24 février 2013
Organisateur : Frédéric TRECHEREL.
Jury : MM HENRIO (Pdt), LE CLECH, DIEULESAINT et TALBOURDET (assesseur).
Samedi 23
Temps froid -1°, averses de neige.
Lot n°1 :
8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle, appartenant à M. STERVINOU
Sébastien, sont découplés à 11h.05.
Dès le découplé, les chiens rapprochent, puis lancent un sanglier qu’ils prennent très vite en bordure
d’étang. Ramenés vers le découplé, les chiens lancent un sanglier. Après une boucle, une tête avec
CESAR et CRYSTA se forme qui perce en forêt. Les six autres chiens, d’abord groupés, chassent un
autre sanglier. Le lot se divise à nouveau et deux sangliers sont chassés. Les six chiens se regroupent
sur le même animal en fin d’épreuve.
Ont obtenu : CESAR de Vell Avel
120 pts B
EMIR
140 pts TB
ELAN
135 pts TB
GAVOTTE
130 pts TB
FLECHE
130 pts TB
CRYSTA
130 pts TB
DOPHINE
140 pts TB
GIPSY
130 pts TB
Dimanche 24
Temps froid -2°, averses de neige.
Lot n°2 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à MM TRECHEREL René et Frédéric, sont
découplés à 11h.10.
Les chiens rapprochent et lancent très vite un sanglier chassé vigoureusement par les chiens groupés et
criant bien, pendant un bon moment. Au passage de la route de Malvran, deux chasses se forment. Une
tête de six chiens se dirige vers la domaniale pendant qu’un autre sanglier est chassé par deux chiens qui
reculent vers le cœur du massif. Parmi les six autres chiens qui maintiennent toujours leur animal, un
trio se dégage, emmené par CAPORAL, très fin de nez, très brillant sur la voie, qui semble difficile, et à
la menée. Malgré l’avance de l’animal de chasse dans la deuxième partie de l’épreuve, CAPORAL,
tirant les autres chiens dans les balancés, maintient la voie jusqu’à la fin du temps. Le jury et les
spectateurs ont apprécié la remarquable prestation de CAPORAL.
Ont obtenu : CAPORAL du Chemin de l’Epine
160 pts EXC CACT
FICELE dite FIFI
140 pts TB
FARO du Chemin de l’Epine
145 pts TB
FABULEUX du Chemin de l’Epine
140 pts TB
EMIR du Chemin de l’Epine
130 pts TB
FIDELE du Chemin de l’Epine
145 pts TB
GABRIELE du Chemin de l’Epine
130 pts TB
COQUINE dite COPELIA Diaouled Rouz
135 pts TB
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