
BREVET de CHASSE sur LAPIN
organisé par le Club du Fauve de Bretagne

La ROCHEFOUCAULD (16) les 24 et 25 novembre 2006

Organisateur : M. Mme BOURINET

Jury : MM JOUSSET (Pdt) et SIMON

24 novembre : Temps humide et doux avec un vent de sud est
Lot n°1: 4 BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à M. COUPPEY Jean Claude
Découplé à 8h.15 au lieu-dit « Les Bûches ». Dès le découplé deux chasses se forment. 
RAGOT se montre le plus persévérant. Plusieurs lapins seront chassés avec plus ou moins de 
difficultés. SAPHIR semble plus indépendant.
Ont obtenu RAGOT de Ker Kastell 130 pts  TB

SAPHIR du Circuit des Falaises 120 pts  B
ULOTTE de Ker Kastell 125 pts  TB
ULLA de Ker Kastell 125 pts  TB

Lot n°2: BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à M. FORT Richard.
Découplé à 9h.30 au lieu-dit « Les Accacias ». Dès le découplé ULOTTE lance un lapin 
VIELAURE rallie et ils l’emmènent au terrier avec difficultés. D’autres lapins seront chassés 
de la même façon, souvent perdus, parfois accompagnés de VANOU
Ont obtenu VIELAURE des Deux Ormeaux de la Verdale 115 pts  B

VANOU des Deux Ormeaux de la Verdale 105 pts  B
ULOTTE 110 pts  B

A participé:AUDACE

Lot n°3: 4 BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à MM COUTEAU Olivier et 
METAYER Stéphane
Découplé à 10h.35 au lieu-dit « Les Serres ».Pendant le temps imparti, les chiens chasseront 
beaucoup de lapins avec vivacité. Très bonne tenue au fourré du lot. Vu la densité importante 
d’animaux dans ces grands ronciers, le lot ne sera pas toujours ameuté.
Ont obtenu SOUPAPE 135 pts  TB (à M. Couteau)

UKRAINE 125 pts  TB (à M. Couteau)
VOLCAN des Coteaux de la Rousselie 125 pts  TB ( M. Métayer)
VIRUS des Coteaux de la Rousselie 130 pts  TB (à M. Métayer)

Lot n°4: 4 PBGV d’un très bon  modèle appartenant à M. BRULET Pierre.
Découplé à 11h 40 au lieu-dit « Le Plan d’eau ». De suite les chiens chassent avec beaucoup 
de vivacité, dans le style inhérent à la race, mais ne parviennent pas à s’ameuter correctement. 
Beaucoup de lapins seront vus, SAPHIR et TEX étant les plus assidus dans les menées. 
Ont obtenu SAPHIR 130 pts  TB

TEX de la Closerie de la Renardière 125 pts  TB
THOR de la Closerie de la Renardière 120 pts  B
REGLISSE de la Closerie de la Renardière 110 pts  B

Lot n°5: 4 Beagles un très bon modèle appartenant à MM PERDRIAUD Thierry et 
BACHELIER Didier.
Découplé à 14h. au lieu-dit « Le Plan d’eau ». VENUS lance des lapins, vus par les juges, 
accompagné par ROXANE et rarement par le reste du lot. La voie semble difficile. VENUS, 



la plus tenace aux ronciers emmène avec difficultés.
Ont obtenu : ROXANE 110 pts  B

RALLYE 105 pts  B
TOURAINE de la Rosée des Gatines 105 pts  B
VENUS du Fraîche Pasquier 125 pts  TB (à M. Bachelier)

Lot n°6: 4 Beagles d’un excellent modèle appartenant à M. BACHELIER Didier.
Découplé à 15h.15 au lieu-dit « Fonceau ». De suite en action, les chiens lance un lapin dans 
un roncier. Il débuche en plaine, se fait battre et revient au lancer, pour débucher à nouveau et 
se terrer. Plusieurs lapins seront chassés vivement de la même façon par le lot. VANILLE très 
appliquée lance et relève les défauts avec brio.
Ont obtenu ULYSSE du Fraîche Pasquier 135 pts  TB

VANILLE du Fraîche Pasquier 150 pts  EXC
UKRAINE du Fraîche Pasquier 120 pts  B
VIOLETTE 130 pts  TB

Lot n°7: 4 BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à MM COUTEAU Olivier et 
LAVAU Sylvain.
Découplé à 16h.30 au lieu-dit « Romagne ».Découplé dans d’épais ronciers de grande 
dimension au milieu de prairies naturelles, le lot chassera plusieurs lapins pendant tout le 
temps imparti, les feront traverser d’un roncier à l’autre. SUCETTE tire le lot et fait preuve de 
sûreté dans la voie sur les débuchés et les défauts.
Ont obtenu : SUCETTE 150 pts  EXC

TOSCA 130 pts  TB
VODKA des Coteaux de la Rousselie 135 pts  TB
V’ULLA 130 pts TB (à M. Lavau)

25 novembre : Temps humide et doux parfois venteux.
Lot n°8:  4 Beagles d’un très bon modèle appartenant à VARENNE Patrice.
Découplé à 8h. au lieu-dit « Accacias ».Après une longue quête très appliquée, SAVANNE 
lance un lapin. Le lot rallie, la menée est sporadique jusqu’au terrier. D’autres lapins seront 
chassés de la même manière, mais avec des défauts non relevé.
Ont obtenu SAVANNE de la Rosée des Gatines 120 pts  B

VOLAGE de la Rosée des Gatines 105 pts  B
AZALEE des Bords du Gui 110 pts  B
PUCE du Gué Pontreau 105 pts  B

Lot n° 9: 4 BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à MM GRELAUD Christophe 
et COCHEME Bruno
Découplé à 9h.15 au lieu-dit « les serres ». Aussitôt découplés les chiens se récrient. SIRENE 
lance un lapin vu par les juges. Le lot rallie et chasse au roncier, le lapin débuche, prend un 
grand parti jusqu’au terrier. Le lot chassera d’autres lapins, les menées sont vives et bien 
criantes. SARDO, bien épaulé par SIRENE, fait preuve de très grandes qualités dans les 
défauts.
Ont obtenu SARDO de Creac’h Leue 150 pts  EXC (à M. Grélaud)

VAILLANT 125 pts  TB (à M. Grélaud)
VEDETTE du Vallon de la Peuplière 125 pts  TB (à M Cochemé)
SIRENE 145 pts TB (à M Cochemé)

Lot n°10: 4 BFB d’un bon modèle de chasse appartenant à M. FILLOUX Patrick et 
PROFIT Olivier.
Découplé à 10h.30 au lieu-dit « le Plan d’eau ». Dès le découplé les chiens chassent plusieurs 
lapins dans d’épais ronciers. URPHEE est la plus appliquée. Un autre lapin est chassé avec 



difficultés mais le lot l’emmènera au terrier, sur un bon parcours, grâce à l’application 
d’URPHEE.
Ont obtenu SABINE de Creac’h Leue 125 pts  TB (à M. Filloux)

AZUR 125 pts  TB (à M. Profit)
ALSANE 115 pts  B (à M. Profit)
URPHEE du Peu de la Lèbre 130 pts  TB(à M. Filloux)

Lot n°11: 4 Beagles d’un excellent modèle appartenant à MM PATRON Jérôme et 
GAUTHIER Jacques.
Découplé à 11h.35 au lieu-dit « Le Plan d’eau ». Dès le découplé VITAL lance un lapin. La 
menée est vive et criante avec peu de temps mort. TAMBELLE se tient à l’écart, perturbe ses 
confrères et est retirée par le conducteur à 20mn d la fin du temps imparti. En fin de parcours 
ULTRA lance un lapin. Ce chien très chasseur, fait preuve de sûreté dans la voie.
Ont obtenu ULTRA des Bords du Gui 145 pts  TB (à M. Patron)

VICTORIE’S de la Magie des Voix 140 pts  TB (à M. Patron)
VITAL de la Magie des Voix 135 pts  TB (à M. Patron)

A participé TAMBELLE des Bords du Gui (à M Gauthier)

Lot n°12: 4 Beagles d’un excellent modèle appartenant à M.CHEVALIER Jacky 
Découplé à 14h.15 au lieu-dit « Fonceau ». Ce lot très chasseur, vif et actif à la ronce, lancera 
dès le départ  un lapin qui débuche sur la prairie, sur plus de 600m. Le lot, bien emmené par 
UGO et URSULE, le chasse parfaitement sur cette grande distance, le ramène au fourré, et le 
terre. D’autres lapins seront chassés de la même façon. SAPHIR restera toutefois souvent en 
dehors du lot
Ont obtenu : UGO de la Magie des Voix 155 pts  EXC

URSULE 150 pts  EXC
SAPHIR 120 pts  B
TEMPETE 140 pts  TB

Lot n°13: 4 BFB d’un bon modèle de chasse  appartenant à M. MARCHE Patrick
Découplé à 15h.30 au lieu-dit « Romagne ».Ce lot sans doute très chasseur fera bouger 
beaucoup de lapins mais ne pourra les chasser suffisamment pour l’obtention d’un brevet de 
chasse.
Ont participé : TRONCAIS du Bois de la Sonnerie, UNA du Gué de Mortaigue, VOLTIGE 
du Pont Pager et VAILLANT du Pont Pager.


