
BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL 
organisés par le Club du Fauve de Bretagne 

 

RANCON (87) les 23 & 24 février 2018  

 
Organisateur : Patrick FILLOUX 
 
Jury : MM GLAUDON (Pdt), MM BODEAU, MAYNARD et GRELAUD (assistant). 
Vendredi 23 
Lot n° 1 : 8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM BOISSET 
René et DORE Camille, sont découplés à 8h30 au lieu-dit Le Bois Brûlé. Temps froid, vent 
du nord, légère gelée. 
Dès le découplé, les chiens foulent dans un bois avec des fougères. Quelques récris se font 
entendre et un lancé se produit. Une menée s’engage mais très vite les chiens tombent en 
défaut perturbés par des cervidés (cerfs) debout dans l’enceinte. Les conducteurs reprennent 
leurs chiens et repartent en quête de l’autre côté de la route. Quelques minutes avant la fin du 
temps, un chevreuil est lancé et mené difficilement jusqu’à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu : JIPSY       110 pts  AB 
  IMAGE du Vallon de la Peuplière   110 pts  AB 
  LIBERTE du Vallon de la Peuplière   115 pts  B 
  ILLUSION du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh   105 pts  AB 
  LEGENDE du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  JOLLY      110pts   AB 
  LAVANDE du Val d’Ancenis   110 pts  AB 
 
Lot n° 2 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à RALLYE ST 
PAUL, sont découplés à 10h au lieu-dit Forêt. Temps froid, vent léger. 
Dès le découplé, deux chevreuils sont lancés par l’ensemble du lot. La chasse criante bute à 
un grillage. Un animal passe la clôture. La chasse s’organise à nouveau derrière celui-ci mais 
rapidement cinq chiens s’écartent et seront vus chassant un cerf. Le conducteur ne peut les 
faire rallier sur les trois autres chassant leur chevreuil avec vigueur, très criants. LOUPIOT et 
JAZON se feront remarquer tout au long du parcours en relevant tous les défauts avec 
beaucoup de sureté jusqu’à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu :  LOUPIOT du Rallye St Paul    160 pts  EXC CACT  
  JAZON du Rallye St Paul    160 pts  EXC CACT 
  MINUS du Rallye St Paul    115 pts  B 
  LEDUC       125 pts  B 
  HOSO du Pech Bellet     145  pts  TB 
  LUTIN      120 pts  B 
  HURLEUR de la Côte des Robiniers  120 pts  B 
  INCA       120 pts  B 
 
Lot n° 3 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
SALMON Stéphane et Jérôme, sont découplés à 14h au lieu-dit l’Etang à Chaumet. 
Ce lot très chasseur, remarquablement conduit, quêtera un très long moment avant de lancer 
un animal. Une chasse très criante, très soutenue se met en place.  Le lot chassera toujours très 
groupé jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  GALIA du Rallye St Paul    135 pts  TB 



  HARMONIE de la Croix Rangeard   135 pts  TB 
  IROISE de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
  JURANCON de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
  JONZAC de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
  LANCOME de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
  MERVENT de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
  HARRIEGE de la Croix Rangeard   135 pts   TB 
 
Lot n° 4 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM JOUSSET 
Frères, sont découplés à 16h15 au lieu-dit Le Bois de Baudrouze. Vent du nord, température 
juste positive. 
Les chiens quêtent et lancent un animal au bout de vingt minutes. Les chiens surallent la voie 
à la route de St Junien les Combes. Ils reviennent et reprennent la voie. La menée reprend et 
un renard sera mené au terrier. Les conducteurs reprennent les chiens et reviennent quêter au 
bois où ils lancent successivement des cerfs et des sangliers jusqu’à la fin du temps.  
Ont participé et obtenu un BAC : INSPECTEUR de la Côte des Robiniers, JACINTHE de la 
Côte des Robiniers, JOLIBOIS de la Côte des Robiniers, LEVURE de la Côte des Robiniers, 
LEWIS du Rallye des Granges, LIVAROT, MENETOU du Domaine d’Asgard, 
MAREYEUR du Domaine d’Asgard. 
 
Samedi 24 
Lot n° 5 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
CHASSEVENT Christophe, sont découplés à 8h10 au lieu-dit Forêt ACCA. Froid, gelée (-
3°), soleil. 
Portés au bois, les chiens quêtent activement. Un lancé se produit, la menée s’engage en 
parallèle à la route. Dans la forêt ACCA, la menée est vive et criante. A la sortie du bois, un 
défaut se produit. Seul IZAC reprend la voie de l’animal puis tombe en défaut, ce qui permet 
le regroupement du lot qui reprend brièvement en forlongé. Par la suite, seul IGNACE sera vu 
chassant. La fin de chasse sera décousue. 
Ont obtenu :  JACO du Rallye St Paul    110 pts  AB 
  IZAC de la Fontaine du Baconnet   125 pts  B 
  IGNACE de la Fontaine du Baconnet  125 pts  B 
  LEADER de la Fontaine du Baconnet  120 pts  B 
  JUMBO de la Fontaine du Baconnet   120 pts  B 
  HECTOR de la Fontaine du Baconnet  120 pts  B 
  JAVA de la Fontaine du Baconnet   110 pts  AB 
  JULIO de la Fontaine du Baconnet   120 pts  B 
 
Lot n° 6 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM DORE 
Camille et BOISSET René, sont découplés à 10h10 au lieu-dit La Courcelle. Légère gelée, 
vent léger. 
Après une courte quête, un animal est lancé par l’ensemble du lot qui le mènera de belle façon 
au bois mais tombera rapidement en défaut, non relevé, sur de grandes prairies. Les 
conducteurs reprennent leurs chiens et foulent plusieurs enceintes avant de lancer, en fin de 
chasse, un autre animal qu’ils chasseront avec difficulté. Ce lot chassera de façon sage et 
appliquée, toujours bien groupé. 
Ont obtenu :  INOX du Vallon de la Peuplière   130 pts  B 
  HAPACHE      110 pts  AB 
  FLASH du Vallon de la Peuplière   105 pts  AB 
  INSOLENT du Val d’Ancenis   125 pts  B 



  LEADER du Val d’Ancenis    125 pts  B 
  LANCELOT du Val d’Ancenis   130 pts  B 
  MOTUS du Val d’Ancenis    130 pts  B 
  MATT du Rallye de Ramondens   125 pts  B  
 
Lot n° 7 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
FILLOUX Patrick et BOUYAT Daniel, sont découplés à 14h05 au lieu-dit Ardent. Temps 
frais, soleil. 
Dès le découplé, les chiens quêtent au bois. Rapidement un lancé se produit. Une menée 
tonique et très criante s’engage sur une bonne distance jusqu’aux pentes de la Garenne où un 
défaut se produit. A partir de ce moment, la meute se sépare. Il s’ensuivra plusieurs chasses 
dont une principale où nous avons remarqué IMPERIAL secondé par LUCIFER, MOHICAN 
et MAESTRO. La difficulté du relief n’a pas permis aux conducteurs d’être aux chiens. 
Ont obtenu :  JUMBO du Chemin ders Cherrauds   120 pts  B 
  IMPERIAL du Peu de la Lèbre   145 pts  TB 
  LUCIFER du Peu de la Lèbre   135 pts  TB 
  JOPELINE du Peu de la Lèbre   120 pts B 
  MOHICAN du Peu de la Lèbre   135 pts  TB 
  ISATIS du Peu de la Lèbre    130 pts  B 
  MAESTRO du Peu de la Lèbre   135 pts  TB 
  HOTESSE du Peu de la Lèbre   130 pts  B 
 
Lot n° 8 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
AURICHE François et CHASSAGNE Stéphane, sont découplés à 16h au lieu-dit Les Fayes. 
Temps frais ensoleillé. 
Après une courte quête, deux animaux sont lancés. Deux chassent s’organisent, très criantes, 
mais de courte durée. Le conducteur reprend ses chiens et après une longue quête plusieurs 
animaux seront lancés et chassés difficilement, les chiens passant d’une chasse à l’autre. Les 
chasses seront décousues, peu soutenues par moment et ce jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  LEPAUD des Buttes de Lierre   115 pts  B 
  LAVANDE du Bois d’Autimont   110 pts  AB 
  FLORA de l’Equipage las Fargues   110 pts  AB 
  HURLEAU VENT     135 pts  TB 
  JUPITER      115 pts  B 
  JAPPELOUP      120 pts  B 
  HIRONDELLE de l’Equipage las Fargues  105 pts  AB 
  HARMONIE      110 pts  AB 
 
 

MAGNY-LAMBERT (21) les 3 & 4 mars 2018  

 
Organisateur : Samuel CARRELET 
 
Jury : MM ROUSSEAU A. (Pdt), MM BOUVET, BODI et CARRELET (assistant). 
Samedi 3 
Lot n° 1 : 6 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. GUINOT Johan, sont découplés à 8h35 au lieu-dit Champ des Cocus. Gelée. 
Au terme d’une courte quête, un chevreuil est lancé, tape rapidement sur les spectateurs, un 
défaut s’ensuit que seuls JASON et IWOK parviennent à relever et à maintenir la chasse 



durablement. Dans la seconde partie, IZIDORE lève un nouvel animal qui donne lieu à une 
courte chasse, JASON et IWOK ayant rallié. 
Ont obtenu :  IWOK des Terres du Templier   135 pts  TB 
  IZIDOR des Terres du Templier   125 pts  B 
  JASON des Terres du Templier   140 pts  TB 
  IWANN des Terres du Templier   105 pts  AB 
Ont participé MENNIR des Terres du Templier, MORVANDINE des Terres du Templier. 
 
Lot n° 2 :  8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de 
chasse, appartenant à M. et Mme VAN VIERSEN Steven et Karin et M. MAYEUR Frédéric, 
sont découplés à 10h40 au lieu-dit La Revenue. Dégel.  
Malgré de nombreux récris et quoique plusieurs chevreuils aient été vus, les chiens ne 
fournissent pas une prestation suffisante à l’obtention de brevets de chasse. 
Ont participé ALF, ARTEMIDA, LUMIERE v.d. Viersenhoeve, MONT ST ODILE v.d. 
Viersenhoeve, MONT VENTOUX v.d. Viersenhoeve, KAER CHASSEUR v.d. 
Viersenhoeve, ONZIEME d’Onzième v.d. Viersenhoeve, MARVEL du Levant de la Vieille 
Marne. 
 
Lot n° 3 :  8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de 
chasse, appartenant à M. GRELET Jacques, sont découplés à 15h au lieu-dit Les Ebaties. 
Temps ensoleillé. 
Tout au long de la prestation, plusieurs chevreuils sont lancés, donnant lieu à des chasses plus 
ou moins soutenues mais définitivement perdues à chaque débuché. 
Ont obtenu :  JERRY des Taillis de l’Auxence   120 pts  B 
  IAGO       120 pts  B 
  JOLLY des Taillis de l’Auxence   120 pts  B 
  JUMPER des Taillis de l’Auxence   120 pts  B 
  JULES des Taillis de l’Auxence   125 pts  B 
  GAROU des Taillis de l’Auxence   125 pts  B 
  GASPARD des Taillis de l’Auxence   120 pts  B 
  MAKY des Taillis de l’Auxence   120 pts  B 
 
Dimanche 4 
Lot n° 4 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme 
VAN VIERSEN Steven et Karin et M. MAYEUR Frédéric, sont découplés à 8h25 au lieu-dit 
Montoillery. 
Lâchés dans un bosquet, les chiens sont amenés sur des animaux vus en plaine. Dans un 
premier temps, ils partent sur un lièvre mais rapidement lèvent des chevreuils. La chasse qui 
s’ensuit, très criante et soutenue, se déroule sur un long parcours avant que le lot ne s’étire, 
ETOILE, HECTOR et FAMKE maintenant le mieux la voie après l’avoir conduite sur son 
ensemble. 
Ont obtenu :  DAISY Didi’s Clan     120 pts  B 
  ELECTRA Didi’s Clan    120 pts  B 
  ETOILE Didi’s Clan     140 pts  TB 
  CHIENNE DE CHASSE v.d. VIERSENHOEVE 120 pts  B 
  LEWIS de la Fontaine Ste Agathe   120 pts  B 
  HECTOR      145 pts  TB 
  AVENTURIERE v.d. VIERSENHOEVE  120 pts  B 
  FAMKE Didi’s Clan     140 pts  TB 
 



Lot n° 5 :  6 Brunos St Hubert Français d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. GADOLET Sandy, sont découplés à 10h20 au lieu-dit Les Rochies. 
Dès le découplé, les chiens se récrient et lancent un brocard, ils changent rapidement sur deux 
chevrettes. La chasse qui s’ensuit est très vive sous la conduite d’HABY et de LEXY avant 
que le lot s’étire et que plusieurs chasses se forment dont l’une emmenée principalement par 
JESSY. IZZY et JOBY restent un peu plus en retrait tout au long de la prestation. 
Ont obtenu :  HABY des Terres d’Emotions   135 pts  TB 
  IZZY des Combes de la Pattiote   120 pts  B 
  JESSY des Collines Bassoises   135 pts  TB 
  JOBY       120 pts  B 
  LEXY des Prairies de Versey   135 pts  TB 
  MALIBU des Prairies de Versey   125 pts  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


