
Epreuve de Chien Rapprocheur sur sanglier
organisée par le Club du Fauve de Bretagne

BOUILLAC (82) les 13 et 14 mars 2010

Organisateur : M. Laurent TROIETTO

Jury : MM VIDAL (Pdt), JOUSSET.
Samedi 13
Chien n°1 : BOLERO, GFB d’un très bon modèle appartenant à M. Francis FRAYSSE. Beau temps froid.
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie à 10h. au LD Barrelat, BOLERO en reconnaît et rapproche. Dans un grand semis et malgré 
quelques défauts, le chien remonte la voie sur des parcelles balayées par le vent. Après avoir basculé sur le 
versant opposé, il traverse un bois et tombe définitivement en défaut.
Distance parcouru approximativement 700 m. Temps écoulé 35 mn. 
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’aptitude à rapprocher). Ajourné.

Chien n°2 : BARONNE, GFB d’un excellent modèle appartenant à MM GLAUDON Père et Fils. 1° C puis beau 
temps.
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie à 10h.25 au LD Gravière, le chien n’en reconnaît pas. Quête très appliquée, BARONNE se récrie 
très peu et ne pourra entamer un rapproché.
Temps écoulé 25 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n°3 : VAGABOND de la Combe de Lamat, GFB d’un très bon modèle appartenant à M. Jean-Marie 
GLAUDON. Temps froid avec vent faible. 
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 11h.15 au LD Grand Selve, VAGABOND a connaissance et empaume la voie dans un bois sur un 
tapis de feuilles. Il sort du bois et entre dans un champ fraîchement labouré. La voie l’emmène dans un champ 
de maïs déchaumé où le chien a toujours connaissance. La voie devient difficile à maintenir. Le bois le plus 
proche étant à plus d’un kilomètre, le conducteur reprend son chien après 50 mn.
Distance parcourue approximativement 1200 m. Temps écoulé 50 mn.
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’aptitude à rapprocher). Ajourné.

Chien n°4 : BARBIE de la Combe de Lamat, GFB d’un très bon modèle appartenant à M. Fabien TRUT. Beau 
temps, température montante.
Pied trouvé par le chien.
Mise à la voie à 11h. 25 au LD Bouzigues, BARBIE en reconnaît et se récrie de temps en temps. Elle suit la voie, 
traverse un ruisseau puis des prés avec beaucoup de traces de sanglier, entre au bois où elle est de plus en 
plus abondante jusqu’au lancé de plusieurs sangliers.
Distance parcourue approximativement 2000 m. Temps écoulé 30 mn. 
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur°.

Chien n°5 : Non présenté



Chien n°6 : PACHA, GFB d’un excellent modèle appartenant à MM GLAUDON Père et Fils. Temps ensoleillé 
de plus en plus chaud.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 12h.35 au LD Bouscarras en bordure d’un labour, PACHA entre au bois avant la brisée. Il se 
récrie, descend la vallée, remonte où les traces sont bien visibles. Le chien fera plusieurs boucles dans ce bois, 
se récriant et montrant des aptitudes à rapprocher évidentes, sans parvenir à lancer.
Distance parcourue approximativement 1800 m. Temps écoulé 50 mn.
Qualificatif obtenu : TAR. Ajourné.

Chien n°7 : SAPHIR des Récrits du Grand Moine, BFB d’un très bon modèle appartenant à MM BELLOT 
Père et Fils. Temps chaud et ensoleillé.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 16h.25 au LG Baccarat, SAPHIR n’en reconnaît pas. Très appliqué il essaiera de prendre la voie 
sans succès.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Dimanche 14
Chien n°1 : BRINDILLE, GFB appartenant à M. Laurent TROIETTO. Beau temps.
Le pied n’a pas été trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h. au LD Four à chaux, le chien n’en reconnaît pas.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n°2 : AUBADE des Combes du Bancarel, GFB d’un excellent modèle appartenant à Mme FABRE
Danièle. Beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.45 au LD Baccarat, AUBADE, très appliquée, la suivra en criant très peu. Au bout de 30 mn., 
le conducteur décidera d’arrêter.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n°3 : BANCO des Hurleurs du Château, Grand Gascon Saintongeois appartenant à M. Jean-Pierre 
GALIAY. Gelée puis beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h.30 au LD Bouscarat, BANCO a aussitôt connaissance et entame un rapproché. Très appliqué 
sur la voie, ce chien fait preuve d’un grand nez. Trois kilomètres plus loin, les sangliers sont lancés.
Distance parcourue approximativement 3000 m. Temps écoulé 40 mn.
Qualificatif obtenu : CCR.

Chien n°4 : BARON de la Croix de Sandrin, BFB d’un très bon modèle appartenant à M. Grégory BALARD. 
Beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h.45au LD Grand Selve, BARON prend de suite la voie et se récrie. Il s’ensuivra un excellent 
rapproché au travers des bois et des labours. Le chien relèvera deux défauts et poursuivra son rapproché 
jusqu’à la remise où les sangliers sont debout et seront lancés.
Distance parcourue approximativement 3200 m. Temps écoulé 1h.10.
Qualificatif obtenu : CCR.

Chien n°5 : ATHYS des Coteaux de l’Assou, BFB appartenant à M. Saturnin JORDAN. Beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 12h.30 au LD Roque, ATHYS, appliqué, entamera son rapproché au bout de 13 mn. Ensuite il 
traversera plusieurs collines, toujours en criant. Il travaillera dans un bois, puis un labour, fera demi-tour et 
rentrera dans ce même bois en se récriant de temps en temps. Il n’arrivera pas à lancer.
Distance parcourue approximativement 1500 m. Temps écoulé 1h.
Qualificatif obtenu : TAR. Ajourné.



Chien n°6 : BOURBON de la Combe de Lamat, GFB appartenant à MM GLAUDON Père et Fils. Beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 12h.20 au LD Beaupuy, BOURBON a connaissance et rapproche. Il traverse un bois en donnant 
jusqu’à un grand labour balayé par le vent où il tombe en défaut.
Distance parcourue approximativement 600 m. Temps écoulé 20 mn.
Qualificatif obtenu : TAR. Ajourné.

Chien n°7 : RAP, GFB appartenant à Mme Danièle FABRE. Beau temps.
Le pied n’a pas été trouvé par le chien.
Mis sur une voie trouvée par un autre chien à 13h.15, RAP n’en reconnaît pas. Le conducteur le tire vers un 
bois très sale où le chien se met au ferme et lance. Aucun récrit n’ayant été entendu sur la voie, le CCR ne 
peut être attribué.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.


