BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
ILLE-SUR-TET (66) les 6, 7 et 8 février 2015
Organisateur : M. Serge CRISTOFOL.
Jury : MM GLAUDON (Pdt), ROUSSET, CAZALS et assistant : SEBASTIAN.
Vendredi 6
Lot n° 1 :
8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à MM MONTAGNE Patrick et GALY Robert, sont mis à la voie à 8h au lieu-dit
La Mate du Haut. Vent fort, sol gelé.
Mis à la brisée, les chiens ne reconnaissent pas. Les conducteurs partent à la billebaude. ÉLI
s’écarte du lot et lance seul un sanglier. HERGÉ lance un autre animal, accompagné de
FUGUEUR qui mettra bas rapidement. Le reste du lot ne sera pas vu en action de chasse.
Ont obtenu : ÉLI des Indomptables Cathares
120 pts B
HERGÉ des Indomptables Cathares
120 pts B
FUGUEUR de la Terre Courage
110 pts B
Ont participé FAUST des Genévriers du Creusot, HAÏTI des Indomptables Cathares,
FANOR, GLORIA des Genévriers du Creusot, INDY.
Lot n° 2 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. FABRE Raphaël, sont mis à la voie à 10h. au lieu-dit Les Burros. Vent fort,
sol gelé.
Après un court rapproché, un sanglier est lancé par l’ensemble du lot et mené vivement par les
huit chiens. L’animal chassé traverse une remise et le lot éclatera en plusieurs chasses vives et
soutenues, certains chiens passant d’une chasse à l’autre et ce jusqu’à la fin du temps imparti,
au bout duquel ils seront toujours en action de chasse. A noter quelques fermes de courtes
durées bien maîtrisés.
Ont obtenus : DAN
140 pts TB
ICKO des Hurleurs du Velay
130 pts TB
GASCO des Hurleurs du Velay
135 pts TB
GEISHA du Petit Coutouras
145 pts TB
GAMIN des Hurleurs du Velay
145 pts TB
HERCULE
145 pts TB
EROS
130 pts TB
E’DIXIE
140 pts TB
Lot n° 3 :
8 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à M. PAYRÉ Jean-Luc, sont découplés à 14h. au lieu-dit Saint Roc. Vent fort, sol
gelé.
Découplés à la billebaude, les chiens se mettent rapidement en quête. Ils buttent à une remise
et lancent un animal. La chasse a du mal à s’organiser, seuls ÉCHO, ÉTOILE et DARWIN
chasseront l’animal jusqu’à la fin du temps, quelques autres chassant ce même animal un
court moment avant d’en relancer un autre qu’ils ne pourront chasser que peu de temps. FAX,
DIABOLO et FLIXO ne fourniront pas une prestation suffisante pour obtenir un brevet.
Ont obtenu : ÉCHO
145 pts TB
DARWIN
140 pts TB
ÉTOILE
140 pts TB
FIDJI du Cap de la Sorcière
115 pts B
DORA
115 pts B
Ont participé DIABOLO, FAX du Cap de la Sorcière, FLIXO du Cap de la Sorcière.
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Lot n° 4 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. CAUQUIL Serge, sont découplés à 16h. au lieu-dit Gimeneil. Température
négative, vent fort, sol gelé.
Les chiens sont découplés au bas d’une grande combe très boisée. L’ensemble du lot quête
avec application mais, malgré quelques récris sporadiques, aucun sanglier ne sera lancé durant
le temps imparti.
Ont participé HUGO, ISABELLE des Coteaux Puylaurentais, INDIEN des Coteaux
Puylaurentais, GABAS, INES des Coteaux Puylaurentais, ÉLÉGANTE, GAZELLE des
Hurleurs du Velay, FANFARE des Coteaux Puylaurentais.
Samedi 7
Lot n° 5 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM BARTES Cyril et MOUTON Stéphane sont mis à la voie à 8h. au lieu-dit
Vigne de Baïbe. Temps couvert.
Mis à la voie, les chiens ne reconnaissent pas. Ils quêtent activement jusqu’à la fin du temps
imparti sans parvenir à lancer.
Ont participé HARMONY des Coteaux d’Oslo, GAMIN, GAMINE du Sentier des Oliviers,
FANO, IZZI, HERCULE, IORKA des Coteaux d’Oslo, GUS.
Lot n° 6 :
8 Brunos du Jura d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
BOUDÈNE Patrick, sont découplés à 10h. au lieu-dit Les Antennes. Gelée blanche, vent
faible.
Dès le découplé, les chiens se récrient abondamment et, rapidement, plusieurs animaux sont
lancés. Plusieurs menées vont se construire dont certaines avec difficultés. Par la suite, les
chiens chasseront un animal avec beaucoup de vivacité alors que les autres chasseront,
souvent de façon individuelle, d’autres animaux.
Ont obtenu : GIPSY
145 pts TB
ÉBÈNE des Graves de Cintegabelle
120 pts B
DOMINO des Graves de Cintegabelle
135 pts TB
IVOIRE des Graves de Cintegabelle
125 pts TB
ÉLIOS des Graves de Cintegabelle
125 pts TB
FAKIR des Valats Cévenols
145 pts TB
HÈROS des Graves de Cintegabelle
120 pts B
GIBUS des Graves de Cintegabelle
145 pts TB
Lot n° 7 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TROIETTO
Laurent et TRUT Fabien, sont mis à la voie à 14h. Temps couvert et frais.
Découplés sur une brisée, les chiens semblent reconnaitre la voie mais tombent très vite en
défaut. Les conducteurs reprennent leurs chiens et refont les arrières sans que les chiens aient
connaissance. Ce lot se récriera à nouveau par intermittence, sans pouvoir maintenir une voie
pour aboutir à un lancer. En fin de temps imparti, après un court rapproché, un animal sera
mis debout et chassé vivement par les huit chiens bien groupés.
Ont obtenu : ÉCUME
125 pts TB
GAMINE du Chemin des Esparbeys
130 pts TB
GIRONDE du Chemin des Esparbeys
130 pts TB
HAUTAIN
115 pts B
GARENNE
120 pts B
HUBLOT
125 pts TB
IRUN du Chemin des Esparbeys
125 pts TB
HARO
120 pts B

2

Lot n° 8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SOUSTRE
Vincent, LORILLIER Yves et MERGNAT Jérémy sont mis à la voie à 15h.45 au lieu-dit Roc
Capalla. Temps frais avec soleil, léger vent du nord.
Découplés sur une brisée de la nuit, les chiens ne prennent pas connaissance et quêtent
activement et sagement durant un bon moment avant que l’on entende quelques récris, à la
suite un sanglier est lancé par l’ensemble du lot et se fait battre dans les collines où il est vu
plusieurs fois au saut d’un chemin. HERCULE est rapidement distancé alors que FANIE,
CÉSAR, FLASH et FIASCO se montrent plus actifs. La menée va se poursuivre après le
passage d’une route, jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DIXIE des Cinq Sapins
120 pts B
HERCULE des Sources de la Loyre
110 pts B
HOLIGAN des Sources de la Loyre
120 pts B
HEDEN des Sources de la Loyre
130 pts TB
CÉSAR
140 pts TB
FANIE
140 pts TB
FLASH
140 pts TB
FIASCO
140 pts TB
Dimanche 8
Lot n° 9 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CAZALS
Stéphane, DANESIN Christian et BERNARD Laurent, sont mis à la voie à 7h.50 au lieu-dit
La Rouquette. Gelée blanche.
Mis à la voie, les chiens ne la reconnaissent pas. Peu de temps après, HAVANE, IXIE et
IDOLE lancent un sanglier. IDOLE décroche rapidement et sera reprise par le conducteur.
IXIE et HAVANE mettront bas peu de temps après. Les autres chiens quêteront activement
sans parvenir à lancer.
Ont obtenu : HAVANE
115 pts B
IXIE
115 pts B
IDOLE
105 pts B
Ont participé GAUFRETTE, INDIEN du Bois d’Autimont, GENNY du Rallye du Pays
Cathare, ÉCLAIR du Clos des Vieilles Vignes, IBOU des Coucarils de Borderneuve.
Lot n° 10 : 8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM DUMAS Jacques et BISSIÈRE Philippe, sont mis à la voie à 10h. Gelée
blanche, léger vent.
Dès le découplé sur une brisée de la nuit, GALAC et GLÉON reconnaissent la voie et
entament un rapproché sonore qui conduit très rapidement à un lancé. Une chasse, soutenue
dans un premier temps, se met en place et au bout de peu de temps l’animal de chasse est mis
au ferme par l’ensemble du lot. GAULOIS sera sévèrement blessé et à partie de là, les chiens
mettront bas rapidement.
Ont obtenu : GLÉON
130 pts TB
GAULOIS
130 pts TB
GALAC
135 pts TB
ÉTOILE
120 pts B
FANFARE
125 pts TB
DICK
125 pts TB
GASPARD
120 pts B
GAULOIS
125 pts TB
Lot n° 11 : 6 GFB et 2 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à MM BROCARD Rémi, LUCAS Henrick et SÉBASTIEN Philippe, sont mis à
la voie à 14h. Vent fort, température positive.
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Découplés sur un pied de la nuit, seule FACCC se récrie par moment. Peu de temps après, le
lot ne fournira plus de récris. Les conducteurs conduisent les chiens vers une remise où un
animal sera lancé. Une chasse soutenue se met en place avec quatre chiens avant que les
autres ne rallient. L’ensemble du lot bascule vers le ruisseau où va se produire un ferme,
FACCC sera blessée et, à partir de ce moment, nous n’assisterons plus à aucune chasse.
Ont obtenu : FACCC
135 pts TB
ÉLÉGAN du Pays Cathare
115 pts B
FRANKLIN
105 pts B
HÉRO
110 pts B
DIANE de la Lande de Celles
120 pts B
CYBELLE de la Lande de Celles
125 pts TB
CRAPULLE (BGV)
115 pts B
DIAMANT (BGV)
110 pts B

QUENECAN (22-56) les 21 et 22 février 2015
Organisateur : Frédéric TRECHEREL.
Jury : MM HENRIO (Pdt), LE NOUY, TALBOURDET et assistant : LE MER.
Samedi 21
Lot n° 2 :
8 Beagles-Harriers d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut
d’état, appartenant à M. LE BŒUF Jean-Michel, sont découplés à 10h.30 au lieu-dit Le
Prince. Averses.
Dès le découplé, les chiens lancent une compagnie de sangliers. Compte tenu du nombre de
sangliers, les chiens se divisent rapidement. Le conducteur décide de reprendre ses chiens un
par un, seuls DAKAR, GLENAN, GITANE et GERFAUT feront une prestation suffisante
pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : DAKAR de l’Echo de Costa Rica
105 pts B
GLENAN
120 pts B
GITANE de l’Echo de Costa Rica
115 pts B
GERFAUT de l’Echo de Costa Rica
115 pts B
Ont participé GOBI, GITAN de l’Echo de Costa Rica, ISERE de l’Echo de Costa Rica,
EDEN des Abois du Solitaire.
Lot n° 3 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY
Sylvain, sont découplés à 13h.40 au lieu-dit La Crèperie. Averses.
Après une courte quête, le lot lance un animal et quelques chiens sont vus chassant un
chevreuil par les juges. Les conducteurs décident d’arrêter de chasser.
Ont participé CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc, FIDELE, HOTESSE, IDU, HERMINE
d’An Hent ar Coat, HOUEDIC des Landes Bigoudennes, ISA d’An Hent ar Coat, IROISE
d’An Hent ar Coat.
Dimanche 22
Lot n° 6 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à MM TRÉCHEREL René et
Frédéric, sont découplés à 10h.20 au lieu-dit Le Prince.
Après un court rapproché, le lot lance un sanglier emmené par ÉMERAUDE et GABRIELLE.
Une chasse vive et criante se construit jusqu’à l’étang. Quatre chiens maintiendront l’animal
de chasse qui tapera dans une compagnie. Seules GABRIELLE et FARO chasseront jusqu’à
la fin du temps imparti.
Ont obtenu : EMERAUDE du Chemin de l’Epine
145 pts TB
FARO du Chemin de l’Epine
150 pts EXC
GABRIELLE du Chemin de l’Epine
150 pts EXC
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FIDELE du Chemin de l’Epine
HARMONIE du Chemin de l’Epine
HELIOT II du Chemin de l’Epine
HUNAUDAIE du Chemin de l’Epine
HANDAYE du Chemin de l’Epine

120 pts
120 pts
125 pts
135 pts
120 pts

B
B
TB
TB
B
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