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

GRAND CHAMP (56) les 21 et 22 janvier 2006

Organisateur : M. Yann KERNEUR 

Samedi 21 janvier
Gelée blanche température –2°

Jury A : MM SIMON ( Pdt ) et TEXEREAU

Lot n° 1 :  4 BFB en état de chasse à M. GUYOMARD Vincent et LE MOAL Pierre Yves.
Découplé à 8h.35 à Kerovel. Les chiens fouleront d’épais ronciers PUMA et WODKA chasseront un 
lapin jusqu’aux trous sur une courte distance Malgré une quête appliquée les chiens n’auront pas d’autres 
occasions. Voie très difficile.
Ont Obtenu : VODKA de Saint Jilli Ar C’hoat 105 pts B

PUMA 110 pts B
Ont Participé ; TAMBELLE et ULACK de Ker Kastell

Lot n° 2 :  4 BFB d’un bon modèle à M. COAT Roger.
Découplé à 9h.40 à Kerovel. Après une longue quête ponctuée de quelques récris les chiens chassent sur 
une courte distance puis ils n’auront pas d’autres occasions malgré la persistance du conducteur.
Ont Obtenu PRINCESSE de Roz Mor 105 pts  B

ULOTTE de Roz Mor 105 pts  B
UNO de Roz Mor 105 pts B
TERRIBLE 105 pts B

Lot n° 3 :  4 BFB en état de chasse à M. DAUPHAS Joseph et MABON Daniel Découplé à 10h.45 à 
Kerovel. Dès le découplé nous aurons plusieurs menées sur de courtes distances, les lapins étant au bord 
des trous. Mais les menées sont vives et soutenues avec des chiens bien ameutés. Le dernier lapin fera un 
parcours plus important pour aller aux trous. Lot bien conduit. Sur tous les terrés nous avons apprécié le 
travail de POLO et SOLO.
Ont Obtenu : SULKY du Montrel 120 pts B

POLO du Montrel 135 pts TB
VALKIE du Montrel 110 pts B
SOLO du Circuit des Falaises 130 pts TB

Lot n° 4 :  4 BFB d’un bon modèle à M. SIMON Jean-Luc.
Découplé à 11h.50 à Kerovel. Ce lot lancera un lapin, par SERIN et SAFRANE, mais sur une très courte 
distance, la voie semble nulle et malgré la quête appliquée aux fourrés ce lot n’aura pas d’autres 
occasions. Cela ne nous permet pas d’attribuer de brevet.
Ont participé : SERIN, SANOY de la Fontaine du Pouyet, SAFRANE de la Pointe Saint Mathieu et 
VOLEUR.

Lot n° 5 :  4 BFB d’un bon modèle à M. LE GUERN Hervé.
Découplé à 14h.20 à « Les Meulys ». Rapidement les chiens mènent un lapin au trou sur une très courte 
distance. Puis pendant la quête les chiens partiront sur un autre animal. Le travail fourni ne permet pas 
d’attribuer un brevet à des chiens qui ont déjà des brevets de chasse.
Ont participé : TINTIN de la Vallée du Pomplain Coat, TAPINO de la Vallée du Pomplain Coat, TENOR 
de la Vallée du Pomplain Coat, TINOU de la Vallée du Pomplain Coat.



Lot n° 6 :  4 BFB d’un bon modèle à M. FILLOUX Patrick.
Découplé à 15h.20 à « Les Meulys ». Après une longue quête les chiens lanceront et mèneront ensemble 
rapidement un lapin au trou. Ce lot n’aura pas d’autres occasions.
Ont Obtenu : SABINE de Creac’h Leue 105 pts B

URPHEE du Peu de la Lèbre 105 pts  B
VAIKA du Peu de la Lèbre 105 pts B
URIAK du Peu de la Lèbre 105 pts B

Lot n°7 :  4 BFB d’un bon modèle à M. COCHEME Bruno.
Découplé à 16h.30 à « Les Meulys ». Ce lot chassera plusieurs lapins de façon désordonnée, ensuite nous 
aurons plusieurs autres menées, bien ameutées, vives et criantes. Nous avons remarqué la sûreté de 
SARDO et le travail de SONNEUSE.
Ont obtenu : SARDO de Creac’h Leue 135 pts TB

PROMISE du Peu de la Lèbre 115 pts B
SONNEUSE 130 pts TB
SIRENE 125 pts TB

Dimanche 22 janvier

Lot n° 8 :  4 BFB en état de chasse à M.. RAOULT Philippe.
Découplé à 8h.40 à Kerovel. Tout au long du temps imparti nous aurons plusieurs chasses de courtes 
durées. Dans de grand landier nous avons remarqué le travail de UZARD.
Ont Obtenu : TURCO 115 pts B

TANIA 110 pts B
RAMBEAU du Circuit des Falaises 120 pts B
UZARD de la Vallée de Kéravel 125 pts TB

Lot n° 9 : 4 Beagles d’un excellent modèle à M. PETTON Jo.
Découplé à 9h.45 à Kerovel. Après une longue quête très appliquée dans les landiers, les chiens lancent 
deux lapins, le premier va directement au trou avec trois chiens. SAMO chasse seul son lapin puis les 
autres rallient et la chasse se termine sur un tas de pierre. Les chiens n’auront pas d’autres occasions.
Ont Obtenu : SAMO 120 pts  B

SIRENE 115 pts B
OCEANE 115 pts B
VAILLANT des Hauts de Kerhornov 115 pts B

Lot n° 10 :  4 BFB en état de chasse à M. LE BAIL Jérôme.
Découplé à 10h.30 à Kerovel. Le lot quêtera dans les landiers et nous aurons de petites chasses, la voie 
étant très difficile. Dans deux chasses nous avons ROSIE et PACHA, les autres chiens ne participent pas.
Ont obtenu : ROSIE du Circuit des Falaises 110 pts B

PACHA du Circuit des Falaises 105 pts  B
Ont participé :  URIANE ET SAVOYARD.

Lot n° 11 :  4 BFB en état de chasse à M. MEVEL Arnaud.
Découplé à 14h.00 à « Les Meulys ». Dès le découplé un lapin est lancé et mené aux trous rapidement. 
Un autre lapin se fera chasser longtemps dans d’épais ronciers, se terre après avoir traversé une allée. Les 
chiens arrivent et le lapin ressort du trou pour une nouvelle menée jusqu’à se terrer définitivement dans 
un muret.
Une troisième chasse se fera dans les mêmes conditions jusqu’aux terriers. Lot conduit très sobrement 
mais efficacement. Nous avons remarqué le travail de TINA dans les lancés et défauts, bien secondée par 
UZELLE et ULANE.
Ont obtenu : SWANY des Domaines de Keremma 135 pts TB

TINA 150 pts EXC



ULANE 140 pts   TB
UZELLE 145 pts TB

Lot n° 12 :  4 BFB en état de chasse à M. LE BAIL Philippe.
Découplé à 15h.05 à « Les Meulys ». Après une longue quête, les chiens lanceront et mèneront jusqu’aux 
trous un lapin très vivement. Un second lapin sera chassé de la même façon dans plusieurs ronciers avant 
un long débuché jusqu’aux terriers dans une prairie.
Ont obtenu : SAM du Circuit des Falaises 125pts TB

REX du Circuit des Falaises 125pts TB
RITA du Circuit des Falaises 125pts TB
URIELLE du Circuit des Falaises 130pts TB

Jury B : MM GUIFFANT ( Pdt ), HENRIO (sam.) et GAUTHIER (dim.)

Samedi 21 janvier
Gelée blanche température –2°

Lot n° 1 :  4 BFB en état de chasse à MM COUPPEY Jean-Claude et CHAUVIN Jean-Claude.
Découplé à 8h.40 à Ker Charrette.
Durant la première moitié de la prestation ce lot très chasseur lance de nombreux lapins qui sont menés au 
terrier. Ensuite la voie semblant baissée, les chasses sont plus décousues, conduites par RAGOT et 
PIRATE. En toute fin un lapin est lancé et maintenu par SAPHIR.
Ont obtenu : RAGOT de Ker Kastel 135 pts TB

PIRATE 130 pts TB
SAPHIR du Circuit des Falaises 130 pts TB
ULOTTE de Ker Kastel 125 pts TB

Lot n° 2 :  4 BFB en condition de chasse à RALLYE ST PAUL.
Découplé à 9h.45 à Ker Charrette. Nous assistons à de nombreuses actions initiées et conduites par OXY 
bien secondée par SOUBISE. Les chasses sont de courtes durées. Un lapin se fait mener par l’ensemble 
du lot sur une longue distance dans un épais landier. L’animal de chasse est vu à plusieurs reprises au saut 
des allées. Nous remarquons OXY qui tire le lot.
Ont Obtenu : OXY du Puits doux deBeauregard 140 pts TB

VENUS du Rallye Saint Paul 110 pts B
SOUBISE du Rallye Saint Paul 120 pts  B
UNIQUE du Rallye Saint Paul 115 pts B

Lot n° 3 :  4 BFB en état de chasse à M. THOMAS Christian.
Découplé à 10h.50 à Ker Charrette. Malgré les efforts du conducteur, ce lot chasseur ne peut exprimer ses 
qualités. Avec le dégel la voie semble inexistante.
Ont participé : TAC TAC, SIMONE du Montrel, URA du Pays Malouin et TEMPETE.

Lot n° 4 :  4 BFB en état de chasse à M. BOULICAUT Jean-Marc.
Découplé à 11h.55 à Ker Charrette. En début de prestation TANIA se récrie de façon sporadique sans que 
le lot ne réussisse à maintenir une voie de plus en plus difficile. En toute fin d’épreuve les chiens se 
récrient sans pouvoir conclure. Lot broussailleur.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuch TAN

VIKING de la Fontaine du Ray Deuch TAN
Ont participé : TANIA, TAJOIE dite TESSIE de Creac’h Leue.



Lot n° 5 :  4 PBGV en état de chasse à M. et Mme BRULET.
Découplé à 14h.50 à Pratel-Mad. Dès le découplé les chiens se récrient dans un roncier. Un lapin est lancé 
par TEX, mené sur une courte distance par le lot qui tombe en défaut sur une allée. Les chiens n’ont pas 
d’autres occasions. TOUPIE perturbe le lot par ses bavardages.
Ont obtenu : SAPHIR 110 pts B

TEX de la Closerie de la Renardière 115 pts B
THOR de la Closerie de la Renardière 115 pts B
TOUPIE de la Closerie de la Renardière 115 pts  B

Lot n° 6 :  4 BFB en état de chasse à M. BESCOND Marc.
Découplé à 15h. 55 à Pratel Mad. Après une longue quête, ce lot mène un animal non identifié mais autre 
qu’un lapin. Le conducteur reprend ses chiens qui n’ont pas d’occasion de s’exprimer sur la voie du lapin.
Ont obtenu : SYMPADME des Domaines de Keremma BAC

SOLOGNE des Domaines de Keremma BAC
UNIC des Domaines de Keremma BAC
SAUTERNE des Domaines de Keremma BAC

Lot n° 7 :  4 BFB en état de chasse à M. CREZE Pierre.
Découplé à 17h.00 à Pratel Mad. Après une quête appliquée et active, un lapin est lancé par SEVERE et 
mené au terrier par trois chiens. Un second lapin est lancé par POMME, le lot tombe en défaut 
rapidement au saut d’un muret et n’arrive pas à reprendre sur le débuché. Un troisième lapin levé par 
POMME fait un très long parcours ponctué par deux débuchés et se terre dans un tas de pierres. POMME 
prend cette chasse à son compte avec brio. SOUCIEUSE lance un dernier lapin que le lot ne maintient 
pas.
Ont obtenu : PYRUS de la Vallée du Gouët 120 pts B

POMME de la Vallée du Gouët 145 pts TB
SOUCIEUSE de la Vallée du Gouët 130 pts TB
SEVERE de la Vallée du Gouët 130 pts TB
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Lot n° 8 :  3 BFB en état de chasse à M TANS-LANTING Guido.
Découplé à 8h.40. Ce lot actif, à la quête désordonnée, se récrie sur les voies de la nuit. Deux lapins 
lancés par LOTJE sont perdus rapidement au saut de l’allée Toute la prestation se déroule de la même 
manière sans que cela ne débouche sur une action concrète
Ont obtenu : TOCKAY du Rallye Saint Paul 105 pts B

LOTJE 110 pts B
VITA de la Corne du Bois 105 pts  B

Lot n° 9 :  4 BFB en état de chasse à M. MADEC Paul.
Découplé à 9H.45. Ce lot broussailleur lance de nombreux lapins qui se terrent rapidement. Ces menées 
de courte durée ne permettent pas aux chiens d’exprimer leurs qualités. ROX se récrie beaucoup 
ULYSSE semble sure dans la voie.
Ont obtenu : ROX du Menez Hellen 120 pts B

SAM de l’Echo du Manoir 110 pts B
ULYSSE du Circuit des Falaises 120 pts B
ROXANE du Menez Hellen 110 pts  B



Lot n° 10 :  4 Beagles en état de chasse à M. BACHELIER Didier.
Découplés à 10H 50. Après avoir foulé pendant 30mn une enceinte où un seul lapin est lancé par 
VANILLE et mené sur une courte distance jusqu’au terrier, le conducteur déplace le lot dans un landier. 
Un lapin est immédiatement lancé et activement mené par le lot  dirigé par VANILLE et VIOLETTE. 
Ensuite les chiens quêtent très rapidement sur un vaste territoire. En toute fin de prestation un lapin est 
lancé et mené difficilement.
Ont obtenu : ULYSSE du Fraîche Pasquier 115 pts B

VANILLE du Fraîche Pasquier 125 pts TB
UKRAINE du Fraîche Pasquier 120 pts B
VIOLETTE du Fraîche Pasquier 120 pts B

Lot n° 11 :  4 Beagles d’un excellent modèle à M. RICHARD André.
Découplé à 13h.45. Après 20mn de quête un lapin est lancé. L’animal de chasse débuche rapidement, 
traverse un champ et se terre dans un talus. Les chiens emmenés par TAQUINE chasseront vivement 
jusqu’au terrier. Ce lot très chasseur et bien conduit n’aura pas d’autres occasions. La voie semble être 
tombée.
Ont obtenu : TONUS des Bords de Lisac 120pts B

RITA des Bords du Guy 120 pts B
TAQUINE des Bords de Lisac 125 pts TB
SAPHIR des Bords de Lisac 115 pts  B

Lot n° 12 :  4 BFB en état de chasse à M. KERNEUR Yann.
Découplé à 14H.50 à Ker Charrette. Malgré les efforts du conducteur ce lot n’aura pas d’occasions. La 
voie semble inexistante.
Ont participé :TORPEN de Creac’h Leue, TITANE, URIELLE du Rallye du Golf, VARECK du Rocher 
de Charmes.


