
BREVET de CHASSE sur RENARD
organisé par le Club

OLORON-Ste-MARIE (64) le 7 janvier 2007

Organisateur: Jean-Michel LACANETTE

Jury : MM VIDAL ( Pdt), CANET, GLAUDON, LAMAZIERE

Lot n°1: 8 GB de Gascogne d’un bon modèle en état de chasse à MM CARMOUZE et VIGNES.
Découplé à 8h. au lieu-dit « Bayerque ».
Découplés dans un terrain accidenté et très fourré, les chiens quêtent et se récrient. Presque aussitôt un lancé se 
produit et une menée vive et criante s’engage.
L’animal de chasse est identifié, il s’agit d’un sanglier. Sur un balancé, les chiens empaument la voie d’un 
mustélidé qui est vivement chassé. Les conducteurs arrêtent les chiens et foulent à nouveau une enceinte très 
serrée où presque aussitôt un autre mustélidé est lancé et chassé de manière identique, jusqu’à ce qu’il soit 
identifié et les chiens arrêtés.
Les conducteurs changent d’enceinte où, après quelques minutes de quête, un renard est chassé et terré.
Ont obtenu SAM 110 pts  B

SONIC 115 pts  B
PASSIFLORE 115 pts  B
AXA 115 pts  B
TROMPETTE 115 pts  B
ALONA 115 pts  B
VANILLE 115 pts  B
ATHENA 115 pts  B

Lot n°2: 7 GB de Gascogne d’un bon modèle de chasse à M. LANDA BURU Pierre.
Découplé à 10h.25 au lieu-dit « Mourmour ».
Dès le découplé, les chiens se récrieront sur une voie de la nuit qui les conduira au terrier. Par la suite, le lot aura 
à nouveau connaissance d’une voie dans un énorme roncier sur une ancienne décharge. Une quête active 
s’organise sous la conduite de TARZAN, TONNERRE et UTOPIE, bien épaulés par VERONE. Un renard est 
lancé. VITALE prend la tête de la menée, suivie de l’ensemble du lot. Très vite TARZAN, UTOPIE et 
TONNERRE se mettent se mettent en évidence en tête du lot. L’animal se fera chasser longuement au fourré 
avant de débucher et de se terrer. La menée était soutenue, très criante, TARZAN souvent en tête. ARIELLE 
décrochera peu avant la fin de la chasse.
Lot parfaitement créancé qui respectera les chevreuils dont ils ont croisé la voie et d’une excellente tenue au 
fourré.
Ont obtenu ASTERIX 135 pts  TB

ARIELLE 125 pts  TB
VERONE 140 pts  TB
VITALE 135 pts  TB
UTOPIE 140 pts  TB
TONNERRE 140 pts  TB
TARZAN 160 pts  EXC

Lot n°3 : 8 Beagles d’un excellent modèle en état de chasse à M. MOUCOUCUT J. L.
Découplé 13h.50 au lieu-dit « La Cabane d’Eloi ».
Les chiens fouleront longuement plusieurs enceintes sans avoir connaissance d’une voie. Par la suite, un renard 
sera mis debout et chassé par l’ensemble du lot très criant et bien groupé. La chasse s’arrête au terrier.
Ce lot n’aura pas d’autres occasions avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu ROYAL de l’Echo du Marensin 125 pts  TB

TENOR des Brumes de Maremne 130 pts  TB
UGO de l’Echo du Marensin 125 pts  TB
SINDY de l’Echo du Marensin 125 pts  TB
SIRENE de l’Echo du Marensin 125 pts  TB
POLKA de l’Echo du Marensin 125 pts  TB
TROMPETTE des Brumes de Maremne 125 pts  TB
ALTESSE des Brumes de Maremne 125 pts  TB



Lot n°4 ! 6 BFB en état de chasse à M. LACANETTE Jean-Michel.
Découplé à 15h.55 au lieu-dit « Moulia.
Ce lot chasseur et broussailleur ne pourra se mettre en évidence, aucun renard n’ayant été lancé.
Ont participé ULLA de la Croix Sandrin, ULIE de la Croix Sandrin, ULA de la Croix Sandrin, AUBADE de la 
Croix Sandrin, ARAMIS de la Croix Sandrin, TABOU.


