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

PLUMAUGAT (22) les 1er et 2 mars 2008

NATIONALE  d'UTILISATION
du GRIFFON FAUVE de BRETAGNE sur CHEVREUIL

Organisateurs : M. Mme HAMEON Serge
Jury : MM HENRIO (Pdt), GUENOLE, GUIFFANT, PIOC (1er mars), TRECHEREL R. (2 mars).

Samedi 2
Lot n°1 : 8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM HAMEON Serge et 
DRILLET J. Yves sont découplés à 8h. au lieu-dit "St Maleu".
Dès le découpler, les chiens ont connaissance et lancent deux chevreuils qui se dirigent vers le bois de 
Broöns. Assez rapidement deux chasses se forment, dont l’une composée de UZES, BAMBOU, 
BIENFAIT et BASILE s’étiole progressivement dans le bois de Broöns. L’autre chasse étant revenue au 
point d’attaque derrière un brocard, nous assistons à une chasse en débuché où le travail de BOURVIL 
sera prépondérant, bien secondé par ARGOAT et BRETAGNE.
Ont obtenu : UZES des Cinq Sapins 125 pts  TB

ARGOAT de la Croix du Piqueur 140 pts  TB
BOURVIL 160 pts  EXC  CACT
BAMBOU des Cinq Sapins 125 pts  TB
URSULE des Cinq Sapins 125 pts  TB
BRETAGNE des Cinq Sapins 140 pts  TB
BASILE 125 pts  B
BINIC 125 pts  TB

Lot n°2 : 8 Bruno du Jura appartenant à M. RAULT sont découplés à 10h.10 au lieu-dit "Les Blassiers".
Le lot a immédiatement connaissance et lance deux chevreuils qui rentrent dans le bois de Broöns. Nous 
assistons à une chasse ponctuée de nombreux défauts essentiellement causés par les conducteurs qui ne laissent 
pas les chiens prendre d’initiatives. De ce fait, le lot reste groupé tout le temps imparti.
Ont obtenu : SARA 125 pts  TB

ANIS 120 pts  B
ACHILLE 120 pts  B
ALDO 120 pts  B
APOLLO 125 pts  TB
ATOS 120 pts  B
ARIANNE 125 pts  TB
ALFA 120 pts  B

Lot n°3 : 8 GFB d’un très bon modèle en état de chasse appartenant à M. IMBERT Michel sont découplés 
à 14h. au lieu-dit "Forêt de Lajeu".
Après vint minutes de quête très rapide, le lot lance deux chevreuils. La chasse sera très vive mais de courte 
durée, à la suite de quoi le lot éclate. Les chiens ne se rameutent que quelques instants avant la fin du temps où 
ils prendront la voie d’un brocard vu par corps et ayant beaucoup d’avance.
Ont obtenu : ULOTTE de l’Equipage las Fargues 110 pts  B

ANGLES de l’Equipage las Fargues 110 pts  B
VULCAIN de l’Equipage las Fargues 115 pts  B
AS de l’Equipage las Fargues 110 pts  B
AMAZONE de l’Equipage las Fargues 110 pts  B
VALLEE de l’Equipage las Fargues 120 pts  B
RAMBUCHE de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
BANDIT de l’Equipage las Fargues 120 pts  B



Lot n° 4 : 8 GFB d’un très bon modèle et en état de chasse appartenant à MM TALBOURDET Thierry et 
TRECHEREL Père et Fils sont découplés à 16h. au lieu-dit "La Porcherie".
Dès le découpler, le lot a connaissance d’une voie de chevreuil et lance une chevrette qui revient aussitôt à son 
lancer provoquant un défaut qui sera bien travaillé. L’animal sera relancé et, accompagné d’un autre chevreuil, 
provoquera deux chasses. Les conducteurs font rameuter rapidement pour chasser la chevrette jusqu’à la fin du 
temps imparti. Durant la deuxième partie de la chasse, l’animal rusant provoquera de nombreux balancers et 
défauts. Ils seront tous relevés. Le lot ameuté et criant sera arrêté en pleine action à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ARTABAN 140 pts  TB

BAYONNE du Chemin de l’Epine 135 pts  TB
BALADIN du Clos Gabin 135 pts  B
BOMBARDE du Chemin de l’Epine 130 pts  TB
ROBUSTE du Chemin de l’Epine 145 pts  TB
ROXANNE du Chemin de l’Epine 140 pts  TB
SYMPA du Chemin de l’Epine 130 pts  TB
REGATE du Chemin de l’Epine 135 pts  TB

Dimanche 2
Lot n°5 : 8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. LORRE Michel sont 
découplés à 8h. au lieu-dit "Bois de Kergouët".
Après une longue quête un chevreuil est lancé. SAXO, USTER et BAYARD mènent la chasse alors que les 
cinq autres chiens ont des difficultés à rallier. L’animal débuche, toujours avec les trois chiens. Au bout de 
quelques minutes un balancer se produit. USTER part seul avec quatre chevreuils en débucher. Le reste du lot 
ne parviendra pas à rallier.
Ont obtenu : SAXO du Chemin de l’Epine 130 pts  TB

TIGRESSE de Rhuys Vilaine 110 pts  B
TEXAS de la Cour Porée 105 pts  B
BRUTUS 110 pts  B
USTON 110 pts  B
USTER 130 pts  TB
ARDENT de la Cour Porée 110 pts  B
BAYARD du Domaine d’Asgar 125 pts  TB

Lot n°6 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. HONNEUR Robert sont découplés 
à 10h.10 au lieu-dit "La Fleurais".
Dès le découpler, les chiens lancent deux chevreuils qui s’enfoncent dans le bois de Broöns emmenés par SIM 
et UGO. La chasse ne tarde pas à se désunir et nous assistons à des chasses sporadiques jusqu’à la fin du temps 
imparti.
Ont obtenu : SIM 125 pts  TB

SAXO 115 pts  B
SIBELLE 105 pts  B
URGO 120 pts  B
ULANE 110 pts  B
BELLE du Chemin de l’Epine 110 pts  B
ACROBATE 105 pts  B
ARLEQUIN 105 pts  B



Lot n°7 : 8 GFB d’un bon modèle appartenant à M. BATTAS Loïc et MAZEVET Erwan sont découplés à 
14h. au lieu-dit "Bois de la Crolle".
Après une longue quête, le lot lance un chevreuil qui est chassé un court moment. Au débucher, SOCRATE, 
SIBELLE et ATOLE chassent jusqu’à un fourré où les chiens tombent en défaut. Malgré l’insistance des 
conducteurs, ce dernier n’est pas relevé
Ont obtenu : SUMO du Clos de la Bassière 105 pts  B

SOCRATE du Clos de la Bassière 115 pts  B
SIBELLE du Clos de la Bassière 120 pts  B
AMATTEO du Clos de la Bassière 110 pts  B
ATOLE du Clos de la Bassière 110 pts  B
AHITI du Clos de la Bassière 105 pts  B
TORNADE du Clos de la Bassière 105 pts  B
REX du Chemin de l’Epine 105 pts  B

Lot n°8 : 8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM HAMEON Serge et 
DRILLET J. Yves sont découplés à 16h.10 au lieu-dit "La Source (Quéloscouët)".
Après quinze minutes de quête, ULOTTE a connaissance d’une voie, deux chevreuils sont lancés. L’un d’entre 
eux se fait chasser dans le bois de Broöns et rapidement met les chiens en défaut. SONNEUR et VOLTAIRE 
chassent un animal alors que le reste du lot repart en quête. Dans la dernière demi-heure, la meute à l’exception 
de VOLTAIRE chasse avec difficulté un chevreuil.
Ont obtenu : SONNEUR de la Vallée de Beau Soleil 135 pts  TB

TITAN 120 pts  B
BELLE des Cinq Sapins 105 pts  B
ULOTTE des Cinq Sapins 130 pts  TB
ATHOS des Cinq Sapins 115 pts  B
BILLY 115 pts  B
VOLCAN 125 pts  TB
VOLTAIRE 115 pts  B

PALMARES

Palmarès de la Nationale d’Utilisation des Griffons sur chevreuil 2008

Trophée de la meilleure meute de la Nationale d’Utilisation à :
Vainqueur : Lot à Thierry TALBOURDET et Frédéric TRECHEREL avec 1090 pts

2ème : Lot 1 à M. HAMEON Serge et J. Yves DRILLET  avec 1075 points

3ème : Lot 2 à Jean-Yves DRILLET et Serge HAMEON avec 960 points

Trophée du meilleur chien de la Nationale d’Utilisation à : 
BOURVILLE à M. Mme HAMEON Serge avec 160 points EXC  CACT




