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

LESSAY (50) les 08, 09 et 10 février 2008
Organisateur : M. Amand SIMON
Jury : MM JOUSSET (Pdt), TEXEREAU
Vendredi 08 : Gel matinal (-1°), ensoleillé, vent sud-est, (13 14°) vers 14 heures
Lot n° 1 :
4 Beagles d'un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. CLOUET
Jérôme, sont découplés à 8h.15, au vieux hangar en bordure du chemin. Ce lot chassera un
lapin sur une très courte distance, les chiens resteront en défaut. Ce lot n’aura pas d’autres
occasions pour s’exprimer. Prestation insuffisante pour l’obtention d’un Brevet de Chasse.
Ont participé : ROCE, TANIA de l’Echo de la Forêt, BAROUDEUR de l’Echo de la Forêt,
ALANCE de l’Echo de la Forêt,
Lot n° 2 :
4 Bassets Artésien Normand d'un excellent modèle de chasse, appartenant à
MM HUREL Claude et LE BOZEC, sont découplés à 9h.20, au vieux hangar coté parc du
littorale. Ce lot très appliqué, bien aux ordres, lancera quatre lapins. Les menées sont très
brèves, le dégel ne favorisant pas l’action THEO et VICKY sont les plus entreprenants.
Ont Obtenu : BREHA des Rosiers d’Anjou
105 pts B
VICKY
105 pts B
THEO
105 pts B
AUSTINE
105 pts B
Lot n°3 :
4 Petits Bassets Griffons Vendéens d un excellent modèle de chasse,
appartenant à M. TENAILLEAU Hervé, sont découplés à 10h.25, au vieux hangar coté parc
du littorale,près du grillage. Le lot chassera plusieurs lapins. Les menés restent souvent
individuelles, vives, criantes mais sur de courtes distances. L’ensemble manquant de
construction.
Ont Obtenu : TANIA
125 pts TB
SOCRATE des Ptits Bouts de Chouans
120 pts B
UZEL des Bords de l’Anse
125 pts TB
BAMBI
120 pts B
Lot n 4 :
4 Petits Bassets Griffons Vendéens d'un excellent modèle de chasse,
appartenant à M. HUREL Claude, sont découplés à 11h.30, au vieux hangar coté
"écorboeufs". Ce lot actif à la ronce chassera plusieurs lapins avec application. Trois menées
iront au terrier, conduit par l’ensemble du lot, ATOLL faisant preuve de sûreté avec une
remarquable gorge.
Ont Obtenu : ULCA de Garandes
135 pts TB
ATOLL des Rosiers d’Anjou
140 pts TB
ALCANE
135 pts TB
VAHINE
130 pts TB

Lot n° 5 :
4 Beagles d'un excellent modèle, appartenant à MM. GAUTHIER Jacques et
Jean Luc, sont découplés à 13h.45 au chemin du Douanier. Lot travailleur bien conduit, actif.
Du fait de la proximité des terriers, les menées sont très courtes. En fin de temps ARTEA
lance un lapin qui sera mené avec intensité.
Ont Obtenu : VALET des Bords du Gui
110 pts B
ARTEA des Bords du Gui
115 pts B
BAMBOU des Bords du Gui
105 pts B
BRISKA des Bords du Gui
105 pts B
Lot n° 6 :
4 BFB d’un bon modèle, appartenant à MM GUIFFANT Sergeet LE TEXIER,
sont découplés à 14h.50 au triangle vers les "écorboeufs". Rapidement un lapin est lancé et
mené au trou sur une courte distance. Le deuxième sera chassé correctement, mettra les chiens
en défaut en croisant ses voies. En fin de temps un troisième est chassé vigoureusement.
Ont obtenu : TOSCANE
130 pts TB
ALBANE
135 pts TB
ATOS
130 pts TB
SOPHIA de Lann Izel
130 pts TB
Lot n° 7 :
3 Beagles d'un excellent modèle de chasse, appartenant à MM BOURDIN Noël
et Grégory, sont découplés à 16 h. au champ des Forains vers la piste ouest. Ce lot quêtera
sagement mais les conditions de voie semblent se dégrader. Les menées seront très courtes,
les chiens tombant en défaut rapidement.
Ont obtenu : THALASSA des Bords du Gui
105 pts B
AQUITAINE de Soleilmont
105 pts B
BANQUISE du Fraîche Pasquier
105 pts B
Lot n° 8 :
4 BFB d’un bon modèle, appartenant à Rallye Ker-Kastell, sont découplés à
17h.10. à l’ancienne piste ouest dans un épais landier. Le lot lance un lapin qui se fait battre
avant de prendre un grand parti pour se terrer. Remis en quête un autre lapin vu sera
difficilement chassé avant de tomber en défaut. En fin de temps un troisième sera chassé.
Ont obtenu : UTHA du Rallye Ker Kastell
130 pts TB
ATHOS de Saint Jilli Ar C’hoat
125 pts TB
APACHE du Rallye Ker Kastell
125 pts TB
VIOLETTE du Rallye Ker Kastell
120 pts B
Samedi 09 : Gel Matinal (-2°), ensoleillé, vent faible de sud-est (15 à 16°) vers 14 heures
Lot n° 9 :
4 BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. LE BAIL Jérôme, sont
découplés à 8h.15, en bordure du chemin des "écorboeufs". Rapidement en action les chiens
vont chasser plusieurs lapins de façon vive et soutenue jusqu'à un défaut non relevé. Remis en
quête ils n’auront pas d’autres occasions. URIEL perturbe le lot par ses récris intempestifs.
Ont obtenu : SAM du Circuit des Falaises
130 pts TB
VANILLE du Circuit des Falaises
125 pts TB
URIEL du Circuit des Falaises
110 pts B
URFF du Circuit des Falaises
115 pts B

Lot n° 10 : 4 BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. CREZE Pierre, sont découplés
à 9h.20, en bordure du chemin des "écorboeufs", vers l’ancienne piste ouest. Après une quête
très appliquée VISA lance un lapin qui sera conduit par l’ensemble du lot au terrier. Remis en
quête quelques récris mais ils n’auront pas d’autres occasions malgré les lapins vus, voie
nulle. Lot très bien conduit.
Ont obtenu : SOUCIEUSE de la Vallée du Gouët
115 pts B
VISA de la Vallée du Gouët
105 pts B
VENISE de la Vallée du Gouët
115 pts B
VIOLETTE de la Vallée du Gouët
120 pts B
Lot n° 11 : 4 BFB en état de chasse, appartenant à M. Yann KERNEUR, sont découplés à
10h.25 au Triangle. Le lot lancera un lapin qui saute l’allée de suite, les chiens ne peuvent le
chasser au delà. Remis en quête, ils n’en lanceront pas d’autre. Ce lot demanderait à être plus
discipliné.
Ont participé : URIELLE du Rallye du Golfe, TORPEN de Creac’h Leue, VARECK du
Rocher de Charmes, VISLEN de Lann Ar Loch.
Lot n° 12 : 4 Petits Bassets Griffons Vendéens d'un excellent modèle, appartenant à M.
VERGER Jean Louis, sont découplés à 11.h 30 au carrefour des Fourches. Pendant le temps
imparti VALDA ne fera que de bavarder perturbant fortement le lot, sans aucun lapin devant,
sinon la plupart des lapins chassés ont été levés par ULYSSE et ATHOS (très gorgé) bien
accompagné par VANILLE.
Ont obtenu : ULYSSE de la Font Française
110 pts B
ATHOS de la Font Française
110 pts B
VANILLE des Marais de la dives
110 pts B
A participé VALDA de la Font Française
Lot n° 13 : 4 BFB d’un bon modèle, appartenant à M. GUYOMARD Vincent, sont
découplés à 14h. au chemin du Douanier. En ce début d’après midi le thermomètre affiche
15°. Un lapin est lancé, aussitôt perdu, vu plusieurs fois, le lot ne pourra chasser ce lapin et
n’aura pas d’autres occasions.
Ont participé : ULACK de Ker Kastel, AZUR de Saint Jilli Ar c’hoat, ARAMIS de Saint Jilli
Ar c’hoat, VODKA de Saint Jilli Ar c’hoat.
Lot n° 14 : 4 Bassets Artésien Normand d'un excellent modèle de chasse, appartenant à
MM SAUZET Thierry et GARET Loïc, sont découplés à 15h.05 vers les Gîtes en direction du
Gouffre. Au cours de la quête TITEUF prend la voie d’un animal non identifié, qui prend un
grand parti, VICTOIRE l’accompagne. Repris et remis en quête ces deux chiens en fin de
temps lanceront et chasseront un lapin.
Ont obtenu : TITEUF
105 pts B
VICTOIRE du Domaine des Marchands
105 pts B
Ont Participé : VOLGA et VLADY
Lot n° 15 : 5 Bassets Artésien Normand d'un excellent modèle de chasse, appartenant à
MM PLATRET Michel et GARET Loïc, sont découplés à 16h.10. Ce lot foulera plusieurs
enceintes sans avoir d’occasion pour s’exprimer.
Ont participé : BACCHUS, BARONNE, BALTHAZARE, URANE, ABSINTHE.

Lot n 16 :
4 Beagles d'un excellent modèle, appartenant à M. Amand SIMON, sont
découplés à 17h.10, au bout du champ des Forains. Mis au roncier, ARMOISE lance un lapin,
le lot rallie et le pousse au terrier en limite de territoire. Un deuxième lancé par BANJO sera
chassé sur une courte distance, le conducteur devant arrêter ses chiens pour la deuxième fois à
la limite du territoire. Malgré une quête active et l’application du conducteur ce lot ne
retrouvera pas de lapin.
Ont obtenu : VIOLON des As du Roc
105 pts B
BANJO des As du Roc
110 pts B
TULIPE
105 pts B
ARMOISE des As du Roc
110 pts B
Dimanche 10 : Gel matinal (-1°), ensoleillé, vent faible d’est.
Lot n° 17 : 4 Petits Bassets Griffons Vendéens d'un excellent modèle, appartenant à M.
VEQUAUD Jean Luc, sont découplés à 8h.15 au gouffre. Sur la gelée blanche les chiens
chasseront plusieurs lapins sur de petites distances, souvent de manière individuelle. Les
lapins mettant rapidement les chiens en défaut.
Ont obtenu : BIANCA
110 pts B
VANILLE
115 pts B
ANARCHIE
100 pts B
APACHE
105 pts B
Lot n° 18 : 4 Bassets Hound d’un excellent modèle, appartenant à M. DROUIN Richard,
sont découplés à 9h.25 en bordure de route vers l’aérodrome. Quête appliquée des quatre
chiens. ANDAYE lancera 3 lapins, le premier sera rapidement au terrier, le second prendra un
grand parti, dans la menée elle est secondée principalement par ABIGWENN. Le troisième
sera lancé en fin de temps, lot bien conduit.
Ont obtenu : UP AND GO du rallye de Séquigny
115 pts B
ANDAYE du Rallye du Moulin des Asters
130 pts TB
ABIGWENN du Rallye du Moulin des Asters
125 pts TB
BONGO du Rallye du Moulin des Asters
115 pts B
Lot n° 19 : 4 Beagles d’un excellent modèle, appartenant à M. SIMON Amand, sont
découplés à 10h.30 au Bocage. Dés le découplé un lapin est lancé, les chiens buttent au
grillage. Remis à la quête ils lanceront un lapin bien chassé sous la conduite de VANILLE et
TAMISE. Le dernier lapin sera chassé en fin de temps plus difficilement.
Ont obtenu : VANILLE
125 pts TB
TAMISE des As du Roc
125 pts TB
SARGASSE des As du Roc
115 pts B
URIELLE des As du Roc
110 pts B

