Epreuve de Chien Rapprocheur sur sanglier
organisée par le Club du Fauve de Bretagne
LA TESTE de BUSCH (33) les 1er et 2 mars 2014
Organisateur : M. Fabien TRUT
Jury : MM GLAUDON J.M. (Pdt), VIDAL, CAZALS (assesseur) et GLAUDON W. (assistant).
Samedi 1er
Juge: M. GLAUDON J.M. et GLAUDON W. (assistant).
Chien 1 :
DIOUK des Monts de Corvol, Griffon Nivernais d’un excellent modèle, appartenant à M.
PERCEAU René. Pluie légère.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.30 au lieu-dit Courdeils. Au bout d’un moment (8 mn), le chien se récrie sur un pied
qu’il a reconnu auparavant. Un rapproché se construit, bien criant, jusqu’à une allée où le chien, gêné par
les voitures et les spectateurs, est mis en défaut. Ce défaut ne sera pas relevé et la prestation arrive à son
terme.
Distance parcourue approximativement : 1900 m. Temps écoulé : 60 mn.
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’Aptitude à Rapprocher).
Chien n°3 : DAKOTA du Pays Antonin, Beagle-Harrier, appartenant à M. LE CALVET Bruno.
Temps pluvieux.
Mis à la voie à 10h.55 au lieu-dit Les Bauges. Le chien mis à la voie ne reconnaît pas tout de suite. Après
8 mn, DAKOTA se récrie à nouveau. C’est un chien très appliqué mais peu abondant. A la suite d’un
défaut de 5 mn, le chien retrouve la voie et reprend le rapproché, il devient plus abondant. A 11h.25, le
rapproché s’accélère jusqu’à un lancé de plusieurs sangliers.
Distance parcourue approximativement : 1800 m. Temps écoulé : 35 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).
Chien n°5 : FAROUK des Monts de Corvol, Griffon Nivernais d’un excellent modèle, appartenant à
M. PERCEAU René. Pluie légère.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 12h.10 au lieu-dit Traîneaux. Découplé sur un pied reconnu auparavant, le chien ne le
reconnaît plus. Il entame alors une quête active mais sans se récrier. Ce chien n’ayant toujours pas de
connaissance après 15 mn de quête, la prestation en restera là.
Qualificatif obtenu : Insuffisant
Chien n°7 : FLASH, BFB appartenant à M. BELLOT Jean-Pierre. Pluie légère.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 12h.45 au lieu-dit Marais. Dès le découplé sur un pied reconnu auparavant, FLASH se
récrie sans continuité, tombe en défaut dans un marais puis reprend la voie. Les récris se font plus
abondants et un animal est vu mené par le chien. Chien très requérant, très vivace, parfois brouillon mais
très performant.
Distance parcourue approximativement : 2500 m. Temps écoulé : 50 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Juge: M. VIDAL (Pdt) et CAZALS (assesseur).
Chien n°2 : EMIR, GFB d’un excellent modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques. Temps
pluvieux.
Pied donné par l’organisation.
Mis à la voie à 9h.45 au lieu-dit Patagn, EMIR entame rapidement un rapproché. La voie est droite, un
chien en divagation met EMIR en défaut mais il redresse magistralement et repart de plus belle. Le
sanglier se double à deux reprises mais les défauts sont très vite relevés pour aboutir à un lancé. Nous
avons particulièrement apprécié la sûreté dans la voie de ce chien appliqué et criant.
Distance parcourue approximativement : 2500 m. Temps écoulé : 45 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).
Chien n°4 : FUZANE, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. TEYSSIER Abel. Temps
pluvieux.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h.15 au lieu-dit Dulet. Incontestablement gênée par la présence de nombreux
spectateurs, cette chienne refusera systématiquement la voie qui lui est donnée et aucune tentative de
rapproché ne pourra lui être accordée.
Qualificatif obtenu : Insuffisant
Chien n°6 : BANDIT de la Croix Sandrin, BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. DUPUY
GARDEL Franck. Temps pluvieux.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 11h.15 au lieu-dit Chemin des Perchoirs. BANDIT est découplé sur une voie qu’il a
reconnu et, immédiatement, il entame un rapproché très criant. Aucune ruse de l’animal ne pourra mettre
BANDIT en défaut qui lancera 900 m. plus loin. Nous avons particulièrement apprécié la gorge de
cogneur et la fréquence des récris.
Distance parcourue approximativement : 900 m. Temps écoulé : 20 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).
Chien n°8 : DOUDOU, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques. Temps
pluvieux.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 13h. au lieu-dit Baquemorte. DOUDOU a du mal à entamer un rapproché mais son
obstination va lui permettre de prendre la voie d’un sanglier dont le pied est de début de nuit. Après avoir
déjoué les ruses de l’animal à plusieurs reprises, le travail devient très difficile et ne permettra pas à ce
chien d’arriver jusqu’au lancé. Le travail de ce chien nous laisse un goût d’inachevé et nous sommes
impatients de le revoir dans des conditions plus favorables.
Distance parcourue approximativement : 700 m. Temps écoulé : 35 mn.
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’Aptitude à Rapprocher).
Dimanche 2
Juge: M. GLAUDON J.M. et GLAUDON W. (assistant).
Chien n°9 : GAMINE du Chemin des Esparbeys, GFB d’un excellent modèle, appartenant à M.
TRUT Fabien. Beau temps.
Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.56 au lieu-dit Courdeils. Dès le découplé, GAMINE reconnaît de suite la voie. Elle se
récrie abondamment et entame un rapproché très rapide avec beaucoup de vivacité et de sûreté. A la cime
d’une crête, un sanglier est lancé.
Distance parcourue approximativement : 600 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Chien n°11 : CYRANO, Grand Gascon Saintongeois d’un excellent modèle, appartenant à M.
CONTIERO Lucien. Beau temps.
Mis à la voie à 10h.30 au lieu-dit Les Bauges. Découplé sur un pied reconnu auparavant, CYRANO
entame un très long rapproché avec beaucoup de sûreté, en se récriant abondamment. Un animal sera
lancé.
Distance parcourue approximativement : 4800 m. Temps écoulé : 55 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).
Chien n°13 : GALA, Grand Gascon Saintongeois, appartenant à M. ROUNET Olivier. Beau temps.
Mis à la voie à 11h.45 au lieu-dit Petious. Découplée sur le pied d’un animal reconnu auparavant, GALA
a du mal à le reconnaître. Mais au bout de 5 mn, elle entame un long rapproché très criant, très difficile,
l’animal empruntant des chemins de sable sur de longues distances. Cette chienne fera preuve de
beaucoup de persévérance pour arriver à lancer mais l’animal, ayant parcouru un très long parcours au
cours de la nuit, ne sera pas mis debout dans le temps imparti.
Distance parcourue approximativement : 5300 m. Temps écoulé : 60 mn + 15 m.
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’Aptitude à Rapprocher).
Chien n°15 : HONDINE du Col de la Pouponne, Porcelaine, appartenant à M. LALOUBEYRE Julien.
Beau temps.
Mis à la voie à 13h. au lieu-dit Les Marais. Dès le découplé, HONDINE ne reconnaît pas la voie. Le
propriétaire essaie une autre voie voisine. Elle la reconnaît sur une centaine de mètres et tombe en défaut,
jamais relevé. Chienne très timide, sa prestation ne permet pas l’obtention du TAR.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.
Juge: M. VIDAL (Pdt) et CAZALS (assesseur).
Chien n°10 : FAUVETTE des Hurleurs du Château, Grand Gascon Saintongeois d’un très bon
modèle, appartenant à M. ESCAT Davy. Beau temps.
Mis à la voie à 9h.55 au lieu-dit La Truc. Le chien est découplé sur un pied qu’il a reconnu le matin.
Aussitôt un rapproché se construit mais, rapidement, la compagnie se divise, un gros mâle semble se
diriger vers la droite et plusieurs ragots partent vers le coteau. Le conducteur décide de partir sur la voie
des ragots mais les allées et venues de plusieurs animaux sur les différentes allées vont rendre le travail de
FAUVETTE trop difficile et elle tombe définitivement en défaut.
Distance parcourue approximativement : 500 m. Temps écoulé : 40 mn.
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’Aptitude à Rapprocher).
Chien n°12 : GAFFEUR, BFB, appartenant à M. DUPUY GARDEL Franck. Beau temps.
Mis à la voie à 10h.50 au lieu-dit Baquemorte. Ce chien n’a pas reconnu le pied. Mis à la voie sur une
trace trouvée à la hâte, il n’en reconnaît pas.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.
Chien n°14 : FRISOU, GFB, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques. Beau temps.
Mis à la voie à 11h.10 au lieu-dit Houmlaoures. Aussitôt découplée, FRISOU a connaissance et
rapproche. Elle traverse plusieurs vallons dans les bruyères où les quelques défauts sur du travail de la
nuit sont vite redressés. Au bout de 2,5 km, le train s’accélère, ne laissant aucun doute, le sanglier est
lancé.
Distance parcourue approximativement : 2500 m. Temps écoulé : 45 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).
Chien n°16 : CAPORAL, GFB, appartenant à M. PERE Vincent. Beau temps.
Mis à la voie à 12h.10 au lieu-dit Le Brûlé. Le chien est découplé sur un pied reconnu le matin. Au vent,
il prend une voie, la tête haute et sans crier, pour se caler au ferme à 200 m. du découplé.
Distance parcourue approximativement : 200 m. Temps écoulé : 10 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

