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

CHALAIS (16) les 18 et 19 novembre 2011

Organisateur : M. Bruno BOURON

Jury : MM TEXEREAU (Pdt) et LAMAZIERE

Samedi 18
Temps clair, ensoleillé.
Lot n°1 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
SERRANO Georges, sont découplés à 8h.00 au LD La Vigne.
Dès le découplé, les chiens empaument la voie d’un chevreuil. Le conducteur ne pourra les 
reprendre qu’à la fin du temps imparti.
Ont participé FANFARE du Pech Bellet, EMA du Rallye St Paul, ARAMIS du Pech Bellet, 
DIAMANT d’Ibexland.

Lot n°2 : 4 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en condition de chasse, 
appartenant à M. & Mme AHACHE, sont découplés à 9h.10 au LD L’Etang des Belettes. 
Pendant la prestation, seul CYRUS s’est manifesté sur quelques voies sans parvenir à lancer. 
Les trois autres chiens ne participent pas.
Ont participé VICTORINE de la Petite Dordogne, CYRUS, CELTICA de Lou Chicoye, 
FANGORN de Lou Chicoye.

Lot n°3 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
FILLOUX Patrick, sont découplés à 10h.15 au LD Chez Boisseau.
Juste en fin de temps, ce lot appliqué lancera un lapin chassé pendant une courte durée.
Ont obtenu :  DYAM du Peu de la Lèbre 105 pts  B

ESPIEGLE du Peu de la Lèbre 105 pts  B
ELORN du Circuit des Falaise 105 pts  B
BACCHUS 105 pts  B

Lot n°4 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
JIMENEZ PALACIOS Jose Manuel, sont découplés à 11h.30 au LD Chez Joël.
Dans la première partie du temps, nous assisterons à des chasses de courtes durées et 
entrecoupées de nombreux balancés. Par la suite, ce lot d’une excellente tenue à la ronce,
lancera successivement trois lapins qui se feront chasser parfois de façon soutenue.
Ont obtenu : D’CAPO de la Ciguela 135 pts  TB

ELOA de la Ciguela 125 pts  TB
DAMA de la Ciguela 130 pts  TB
DIVA du Domaine de Kéremma 130 pts  TB

Lot n°5 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
DUBERTRAND Jean-Marie, sont découplés à 14h. au LD chez Rabot.
Dès le découplé, les chiens se récrient, la menée est courte et maintenue difficilement. Dans 
les ronciers un autre lapin est lancé et mené vivement, de façon très criante par un lot bien 
groupé jusqu’au terrier. Une autre chasse se déroulera de façon identique, après une partie de 
débuché sur un champ de blé. DOLY domine le lot, bien épaulée par DIVA et ELSA.
Ont obtenu : DOLY du Rallye de Ramondens 140 pts  TB

FIONA du Rallye de Ramondens 125 pts  TB
DIVA du Rallye de Ramondens 135 pts  TB



ELSA du Rallye de Ramondens 135 pts  TB

Lot n°6 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
KERNEUR Yann, sont découplés à 15h.10 au LD Chez Rabot.
Ce lot actif à la ronce nous montrera de nombreux lapins. Les menées sont par moment 
soutenues mais plusieurs chasses se terminent sur des défauts non relevés. ATOS fait preuve 
d’initiative, lot bien criant.
Ont obtenu : ATOS de Lann ar Loch 135 pts  TB

VISCLEN de Lann ar Loch 130 pts  TB
CHIARA de Lann ar Loch 130 pts  TB
VARECK de Lann ar Loch 130 pts  TB

Lot n°7 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM 
CAZALS Franck et MOUTON Stéphane, sont découplés à 16h.15 au LD La Réserve sous 
l’Etang.
Dès le découplé deux lapins sont lancés et chassés sur une courte distance. ALPHE ne 
participe pas dans un premier temps. Dans un grand roncier, plusieurs lapins seront chassés de 
façon décousue et parfois individuellement. Sur une dernière chasse, le lot est plus criant et 
ameuté. ERONE est bien gorgée.
Ont obtenu : ABI 125 pts  TB

ALPHE 120 pts  B
ERONE 130 pts  TB
BIANCA 125 pts  TB

Dimanche 19
Temps clair, ensoleillé.
Lot n°8 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
MARCHE Patrick, sont découplés à 8h. au LD La Pélaudrie.
Dès le découplé, CHIMENE empaume la voie d’un lapin qu’elle maintient seule un moment ;
l’ensemble du lot rallie et la chasse se termine sur les trous. Par la suite, plusieurs lapins 
seront lancés et menés avec difficultés sur de courtes distances.
Ont obtenu : CHIMENE du Pont Pager 125 pts  TB

FORELLE du Pont Pager 115 pts  B
VOLTIGE du Pont Pager 120 pts  B
FLAMBEAU du Pont Pager 115 pts  B

Lot n°9 : 4 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
DELUCHAT Jean-Claude, sont découplés à 9h.10 au LD Yviers.
Découplés au bois, les chiens lancent un premier lapin sous l’impulsion d’AUBAINE et 
BAMBOU. Très vite AUBAINE chasse seule alors que les trois autres chiens partent sur la 
voie d’un chevreuil.
Ont obtenu : BAMBOU de Gran-Plan 110 pts B

AUBAINE de la Lande de Fontfroide 120 pts  B
BALIVEAU 105 pts  B

A participé ELSA de la Lande de Fontfroide.

Lot n°10 : 4 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. 
PERDRIAUX Thierry, sont découplés à 10h.15 au LD Chez Joël.
Ce lot, parfaitement dans la voie du lapin et présentant une excellente tenue à la ronce, fait 
preuve d’application mais ne parviendra à lancer qu’un seul lapin qui se fera mener sur une 
courte distance.
Ont obtenu :  BELETTE 110 pts  B

DELICE du Clos Hugo 105 pts  B



ECAILLE de l’Echo du Château 105 pts  B
FOLETTE du Fraîche Pasquier 105 pts  B

Lot n° 11 : 4 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en condition de chasse, 
appartenant à Mme LETELLIER Annick sont découplés à 11h.20 au LD La Réserve sous 
l’Etang.
BABOU et CHIVAS nous montrent une excellente tenue à la ronce et lanceront plusieurs 
lapins qui se feront chasser sur de courtes distances. BABOU est abondante et CHIVAS bien 
gorgé. Les deux autres chiens ne participent pas suffisamment pour l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : CHIVAS du Cheval du Marquet 120 pts  B

BABOU 125 pts  TB
Ont participé FAR-WEST du Cheval du Marquet, UBLE.

Lot n°12: 4 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en condition de chasse, 
appartenant à Mme LETELLIER Annick sont découplés à 14h. au LD Chez Rabot.
Les chiens n’auront pas l’occasion de s’exprimer durant le temps imparti.
Ont participé ARAMIS du Cheval du Marquet, DOUBAÏ du Cheval du Marquet, 
ENDALOUSIE du Cheval du Marquet, FIDJY du Cheval du Marquet.

Lot n°13 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en condition de 
chasse, appartenant à M. COLLET Jean-Paul sont découplés à 15h.15 au LD Chez Rabot.
Découplés dans les ronciers, BARONNE lance immédiatement un premier lapin qu’elle mène 
au terrier. Par la suite, le lot chassera trois autres lapins. BOUCANE, par son application, se 
manifeste dans les balancés et redresse les chasses qui se termineront sur les terriers. Lot actif 
et criant, bien dans la voie.
Ont obtenu : VANILLE du Clos de la Moulière 120 pts  B

BARONNE du Clos de la Moulière 125 pts  TB
BOHEME du Clos de la Moulière 125 pts  TB
BOUCANE du Clos de la Moulière 130 pts  TB

LOGUIVY-PLOUGRAS (29) les 25, 26 et 27 novembre 2011

Organisateur : M. Philippe CLOAREC

Jury : MM HENRIO (Pdt) et SIMON, assesseur TALBOURDET.

Vendredi 25
Temps doux, vent de sud-ouest
Lot n°1 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY Sylvain, 
sont découplés à 11h.50.
Découplés près du pavillon, les chiens auront connaissance de plusieurs lapins qu’ils ne 
chasseront pas toujours groupés et avec quelques difficultés à maintenir la voie. CLAIRON 
semble perturbé par l’abondance de lapin.
Ont obtenu : CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc 125 pts  TB

FIDELE 135 pts  TB
FREDO 120 pts  B
VENISE 135 pts  TB

Lot n°2: 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. MADEC Paul, 
sont découplés à 14h.40.



Sitôt découplés, les chiens auront tout de suite connaissance. Après quelques instants de 
flottement, pendant lequel ils chasseront séparément, le lot chassera groupé plusieurs lapins 
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ABRICOT 145 pts  TB

BRACO de Karreg-an-Tan 135 pts  TB
CASSY de la Vallée de Keravael 140 pts  TB
ELIE de l’Echo de l’Aulne 130 pts  TB

Lot n°3 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. GUIFFANT Serge, 
sont découplés à 15h.50.
Ce lot, très bien tenu en main, chassera vigoureusement plusieurs lapins de façon bien 
groupée pendant tout le temps imparti. On a remarqué DARTI et CALIE, particulièrement 
sûrs dans la voie et appliqués à relever les balancés.
Ont obtenu : DARTI 155 pts  EXC

FIMCA 140 pts  TB
ATOS 145 pts  TB
CALIE 150 pts  EXC

Lot n°4 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. CLOAREC 
Philippe, sont découplés à 16h.50
Les chiens chasseront plusieurs lapins pendant tout le temps imparti de façon vive mais pas 
toujours groupés. Conduite discrète du propriétaire.
Ont obtenu : ELLEZ 125 pts  TB

CINETTE 140 pts  TB
DIATONIQUE 145 pts  TB
DANAE 135 pts TB

Samedi 26
Temps clair, gelée matinale.
Lot n°5 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à M. LEFORT 
Marcel, dont découplés à 8h.50.
Ce lot, bien conduit et appliqué, chassera difficilement quelques lapins sans pouvoir les 
maintenir. On a remarqué la bonne tenue au fourré, la gorge de FIGARO et la ténacité 
d’ABBY.
Ont obtenu : FIGARO du Pays Malouin 125 pts TB

DIVINE du Pays Malouin 115 pts  B
VAUBAN du Bois de Kervoasdoué 115 pts  B
ABBY des Sources de Fontebeille 120 pts  B

Lot n°6 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à MM BEAUPIED 
François et LORRE Jacky, sont découplés à 10h.
Sitôt mis à la voie, le lot aura connaissance de plusieurs lapins, souvent rapprochés par EOLE. 
Les menées sont difficiles et D’ARMOR, bien qu’active, se montre assez indépendante.
Ont obtenu : DASCO 120 pts  B

EOLE 130 pts  TB
CHI¨PIE 115 pts  B
D’ARMOR de la Chapelle de Mordreuc 125 pts  TB

Lot n°7 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à M. et Mme 
TANS-LANTING, sont découplés à 11h.05.
Ce lot, bien conduit, très actif et de bonne tenue au fourré, chassera correctement plusieurs 
lapins, toujours bien groupé. Nous avons regretté que les menées s’arrêtent souvent à la sortie 
des fourrés.



Ont obtenu : ANJOU de la Corne du Bois 135 pts  TB
COQUINE de la Corne du Bois 135 pts  TB
VITA de la Corne du Bois 140 pts  TB
EPINE de la Corne du Bois 130 pts  TB

Lot n°8 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. LORRE Jacky, 
sont découplés à 12h.10.
Quelques lapins seront chassés difficilement et les chiens auront des difficultés à les 
maintenir. ARMOR se montrera le plus persévérant.
Ont obtenu : CORNOUAILLE de la Chapelle de Mordreuc 115 pts  B

COMETE 120 pts  B
CALINE de la Chapelle de Mordreuc 115 pts  B
ARMOR du Pays Malouin 125 pts  TB

Lot n°9 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 15h.15.
Après une longue quête appliquée, le lot lèvera successivement deux lapins qui se terreront 
rapidement. Par la suite, les chiens chasseront brillamment un dernier lapin dans une friche 
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuh 130 pts  TB

CHAMPAGNE des Domaines de Kéremma 135 pts  TB
DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh 125 pts  TB
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh 125 pts  TB

Lot n° 10 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. KERNEUR Yann, 
sont découplés à 16h.20.
Sitôt le découplé, un chevreuil débuche, bien respecté par les chiens qui terrent 
successivement deux lapins. Un autre lapin sera ensuite bien mené dans les ajoncs puis les 
chiens mèneront vivement plusieurs lapins dans un maïs jusqu’à la fin de la prestation. Nous 
avons remarqué la sûreté dans la voie d’ATOS et son efficacité à relever les balancés.
Ont obtenu : ATOS de Lann ar Loch 160 pts  EXC - CACT

VISCLEN de Lann ar Loch 145 pts TB
CHIARA de Lann ar Loch 140 pts  TB
VARECK du Rocher des Charmes 135 pts  TB

Dimanche 27
Temps doux et humide
Lot n°11 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à M. GOURVES 
René, sont découplés à 9h.
Les chiens auront connaissance de quelques lapins qu’ils chasseront difficilement et souvent 
difficilement.
Ont obtenu : CHIPIE 110 pts  B

DIVA de l’Echo de l’Aulne 105 pts  B
EDEN  de l’Echo de l’Aulne 105 pts  B
FARIO de l’Echo de l’Aulne 110 pts  B

Lot n°12 : 4 Beagles d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à la famille 
OGEL et M. ALLAIR Hubert, sont découplés à 10h.05.
Ce lot chassera plusieurs lapins. Les menées seront soutenues et vives mais n’aboutiront pas 
toujours. EBENE se montrera la plus efficace dans la quête, tandis que CIGALE, un peu 
haute d’état, finira fatiguée.
Ont obtenu : EBENE du Rallye de Beauport 135 pts  TB

ELTON du Rallye de Beauport 125 pts  TB



CIGALE 115 pts  B
CONTESSE 125 pts  TB

Lot n°13 : 4 BFB d’un excellent modèle en état de chasse, appartenant à M. MEVEL 
Arnaud, sont découplés à 11h.10.
Après quelques minutes de quête, les chiens lancent un lapin qu’ils chasseront un bon moment 
mais finiront par perdre. Par la suite, d’autres lapins seront chassés. Les menées sont vives et 
la meute bien groupée. Bonne conduite du propriétaire.
Ont obtenu : AÏTI 135 pts  TB

APPY 145 pts  TB
DORDOGNE 145 pts  TB
ECUME 140 pts  TB

Lot 14 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à MM RABIN Jérôme 
et CLOAREC Philippe, sont découplés à 14h.20.
Sitôt le découplé, un lapin est levé et vite terré. Par la suite, les chiens trouveront d’autres 
lapins qu’ils chasseront difficilement, le lot n’étant pas toujours groupé.
Ont obtenu : DAUPHINE 115 pts  B

VECTEUR 120 pts  B
VALSEUR 110 pts  B
ETOFFE 120 pts  B

Lot n°15 : 4 Beagles d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à M. LE MEN 
Michel, sont découplés à 15h.30.
Le lot chassera plusieurs lapins. Une des menées aboutira au terrier après un long débuché. 
Les autres menées seront plus difficiles et pas toujours groupées. EVA se montrera avare de 
voix.
Ont obtenu : DOLMEN des Vallées du Cranou 130 pts  TB

EVA 110 pts  B
BENUR des Vallées du Cranou 125 pts  TB
VENUS du Hameau de Cadol 125 pts  TB

LESSAY (50) les 10, 11 et 12 février 2012

Organisateur : M. Amand SIMON

Jury : MM TEXEREAU (Pdt) et SIMON.

Vendredi 10
Lot n°1 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme 
COUPPEY Jean-Claude, sont découplés à 8h. au LD Le Hangar. Temps froid.
Rapidement un lapin est lancé et chassé jusqu’au grillage où il met les chiens en défaut. Un 
second lapin effectue le même parcours, la voie semble difficile et les menées se déroulent sur 
de courtes distances. CHAMBORD est le plus actif et le plus sûr du lot.
Ont obtenu : CHAMBORD de Ker Kastell 125 pts  TB

DIANE 1 120 pts  B
DORA 120 pts  B
FANFARE 2 des Gran- Plan 115 pts  B

Lot n°2 : 3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MARCHE 
Patrick, sont découplés à 9h.05 au LD Le Hangar. Temps froid.



Un lapin lancé par VAILLANT met rapidement les chiens en défaut au grillage. Après une 
quête appliquée, un second lapin sera chassé par ce lot sur une courte distance. La voie 
semble très difficile.
Ont obtenu : VAILLANT du Pont Pager 110 pts  B

FORMAN du Pont Pager 105 pts  B
FLAMBEAU du Pont Pager 105 pts  B

Lot n°3 : 3 Petit Basset Griffon Vendéen et un Beagle d’un bon modèle et en état de 
chasse, appartenant à MM DESCHAMPS Philippe et BOURDIN Noël, sont découplés à 
10h.15 au LD La Piste.
Un premier lapin sera lancé et mené au trou par BANQUISE. Ensuite, plusieurs lapins seront 
chassés par l’ensemble du lot dans de grands landiers, souvent sous la conduite de 
BANQUISE et CANCALE. Lot actif et appliqué.
Ont obtenu : BANQUISE du Fraîche Pasquier 145 pts  TB  Beagle

ALPINE Eus Bro ar Gwesklen 130 pts  TB  PBGV
CANCALE Eus Bro ar Gwesklen 140 pts  TB  PBGV
EMERAUDE Eus Bro ar Gwesklen 130 pts  TB  PBGV

Lot n°4 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MARCHE 
Patrick, sont découplés à 11h.20 au LD La Piste. Temps froid.
Découplé dans de grands landiers, ce lot chassera plusieurs lapins avec intensité mais sur de 
courtes distances, souvent sous la conduite de CHIMENE. Lot actif avec une bonne tenue à la 
ronce.
Ont obtenu : FLORELLE du Pont Pager 135 pts  TB

FRIVOLLE du Pont Pager 135 pts  TB
VOLTIGE du Pont Pager 130 pts  TB
CHIMENE du Pont Pager 140 pts  TB

Lot n°5 : 3 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. BOUILLY Christian, sont découplés à 14h.50 au LD La Montagne. Soleil.
Après une quête appliquée, FLORIE lance un lapin ; les autres chiens rallient et mènent 
l’animal jusqu’au terrier. ELIOT, très actif, lancera deux autres lapins mais le lot aura 
beaucoup de difficultés à construire une menée.
Ont obtenu : ELIOT es Echos du Buzet 130 pts  TB

EDGAR de la Closerie de la Renardière 110 pts  B
FLORIE de la Closerie de la Renardière 120 pts  B

Lot n°6 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. JAN Michel, 
sont découplés à 16h. au LD La Montagne. Soleil.
Ce lot quêtera de façon rapide sur une grande surface. Il parviendra à lancer et chasser un 
lapin en toute fin de temps. La prestation sera trop courte pour différencier les chiens entre 
eux.
Ont obtenu : FU des Coteaux du Cabardes 105 pts  B

FIDELE des Bords du Gui 105 pts  B
FLEURETTE du Clos Hugo 105 pts  B
FRAISE du Fraîche Pasquier 105 pts  B

Lot n°7 : 4 BFB d’un bon modèle en état de chasse, appartenant à MM LAUNAY 
Sylvain et RABIN Jérôme, sont découplés à 17h.05 au LD Le Parc. Baisse des températures.
Pendant tout le temps imparti, ce lot quêtera mais la voie semble disparaître. Les quatre chiens 
chasseront un seul lapin sur une courte distance.
Ont obtenu : CLAIRON de la Chapelle du Mordreuc 105 pts  B

FIDELE 105 pts  B



VENISE 105 pts  B
VALSEUR 105 pts  B

Samedi 11
Lot n°8 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 8h. au LD Le Chemin des Douaniers. Gelée.
Pendant la première partie de la prestation, ce lot ne parviendra pas à construire une menée. 
Ensuite les quatre chiens lanceront et chasseront correctement un lapin dans un grand roncier. 
CALI, trop criante, pénalise le lot par moment, surtout dans  ces conditions de voie.
Ont obtenu : VENUS de la Fontaine du Ray Deuh 125 pts  TB

DAPHNEE de la Fontaine du Ray Deuh 110 pts  B
CAYENNE de la Fontaine du Ray Deuh 120 pts  B
CHAMPAGNE dite CALI du Domaine de Kéremma 115 pts  B

Lot n°9 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL 
Jérôme, sont découplés à 9h. au LD Ancienne Piste. Gelée.
Rapidement le lot sera en action et chassera un lapin dans de grands landiers, avec intensité et 
criant. Celui-ci effectuera un grand parcours. Il finira par se terrer. Ensuite, nous aurons une 
autre menée, plus courte mais toujours intense. ECLAIR, par son activité, a dominé cette 
chasse. Cette chienne est également très criante et sûre.
Ont obtenu : ECLAIR du Circuit des Falaises 160 pts  EXC  CACT

CHIMENE du Circuit des Falaises 140 pts  TB
FIDO du Circuit des Falaises 135 pts  TB
ETOILE du Circuit des Falaises 135 pts  TB

Lot n°10 : 4 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. Mme GARET Loïc et Monique, sont découplés à 10h.10 au LD Ancienne 
Piste. Gelée.
Ce lot quêtera calmement et avec application, pendant tout le temps imparti, dans différents 
landiers.  Trois chiens lanceront et chasseront un lapin sur une courte distance. DIWAN ne 
participera pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : BALTAZAR du Grand Hourqueyre 105 pts  B

VLADY du Grand Hourqueyre 105 pts  B
DUNE du Vent des Mielles 105 pts  B

A participé DIWAN de Rochequaire.

Lot n°11 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. KERNEUR 
Yann, sont découplés à 11h.10 au Le Triangle. Dégel.
Ce lot quêtera avec beaucoup d’application mais, avec le dégel, il ne parviendra pas à lancer 
un animal. La voie ayant disparu complètement. Bonne tenue à la ronce.
Ont participé ARWEN de Lann ar Loch, DJAMINE de Lann ar Loch, DELFI du Circuit des 
Falaises, BATAILLE.

Lot n°12 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE BAIL 
Jérôme, sont découplés à 12h.15 au LD Karting. Dégel.
Ce lot quête avec beaucoup d’application mais les conditions de voie ne permettront pas de 
faire de grandes menées. Plusieurs lapins seront chassés sur de courtes distances et de façons 
décousues. Bonne tenue au fourré.
Ont obtenu : DYK du Circuit des Falaises 120 pts  B

DORDEN du Circuit des Falaises 125 pts  TB
FINETTE du Circuit des Falaises 125 pts  TB
DOLLY du Circuit des Falaises 120 pts  B



Lot n°13 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE FORT 
Marcel, sont découplés à 15h. au LD Les Mielles. 
Ce lot est découplé sur un territoire de dunes, avec une forte présence de terriers. Rapidement 
un lapin est lancé, la chasse est vive et l’animal effectue un grand parcours avec des débuchés. 
Sur ceux-ci, nous remarquons le travail appliqué de FIGARO qui colle parfaitement à la voie, 
bien aidé par DIVINE. Deux autres menées se dérouleront de la même façon. FIGARO 
dispose d’une très bonne gorge.
Ont obtenu : FIGARO du Pays Malouin 160 pts  EXC  CACT

DIVINE du Pays Malouin 145 pts  TB
DAHOUET du Pays Malouin 135 pts  TB
VAUBAN du Bois de Kervoasdoué 140 pts  TB

Lot n°14 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. FREUCHET Joseph, sont découplés à 16h.05 au LD Les Mielles. 2°.
Un premier lapin sera lancé et chassé jusqu’au trou par ELIOT et EMIR. Ensuite, plusieurs 
lapins seront chassés sur de courtes distances. Les défauts ne seront pas relevés. Le lot 
éprouvera des difficultés pour chasser ameuté. ELIOT dispose d’une très belle gorge.
Ont obtenu : VANILLE des Ptits Bouts de Chouans 115 pts  B

CAPUCINE des Ptits Bouts de Chouans 115 pts  B
ELIOT des Ptits Bouts de Chouans 125 pts  TB
EMIR des Ptits Bouts de Chouans 120 pts  B

Lot n°15 : 4 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à Mme BERTHAULT Marie-José et M. BLIN Laurent, sont découplés à 17h.10 
au LD Les Mielles. 2°.
Ce lot appartenant à deux propriétaires quêtera calmement dans de petits ronciers et des 
bordures de dunes. La température chute et les chiens semblent en difficulté pour lancer un 
lapin par manque de voie. Seule FAÏNA effectuera une courte menée.
A obtenu : FAÏNA  du Vent des Mielles 105 pts  B
Ont participé CALIA du Cheval de Marquet, ELIO de Lou Chicoye, BIMBO des Rosiers 
d’Anjou.

Dimanche 12
Lot n°16 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BACHELIER Didier, sont découplés à 8h. au LD Camp des Nomades. – 5°, gelée blanche.
Après une quête vive dans de grands landiers, un lapin sera lancé et chassé par l’ensemble du 
lot, de façon criante. Par moment, les chiens sont pris par leur vivacité et débordent sur le 
chemin. Ils finissent cette menée au terrier. Mis à la voie d’un lapin vu se dérobant, ils le 
chasseront sur une courte distance jusqu’au terrier. EDEN et BISCOTTE se sont mises en 
évidence sur les défauts.
Ont obtenu : COW-BOY de l’Echo des Fontaines 135 pts  TB

EMBRE du Fraîche Pasquier 130 pts  TB
EDEN du Fraîche Pasquier 145 pts  TB
BISCOTTE du Fraîche Pasquier 140 pts  TB

Lot n°17 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
PERDRIAUD Thierry, sont découplés à 9h.05 au LD l’ancienne Piste. Température négative, 
gelée.
Après une quête appliquée, ce lot lance et chasse un lapin dans de grands landiers. La menée 
est vive et criante. L’animal de chasse passe sur les terriers  où un renard est présent. 
FOLETTE chasse ce renard, le lot rallie, sauf BELETTE qui revient au conducteur. Les 
chiens sont repris mais ne parviendront pas à faire une nouvelle menée.
Ont obtenu : BELETTE 130 pts  TB



DELICE du Clos Hugo 125 pts  TB
ECAILLE de l’Echo du Tro 125 pts  TB
FOLETTE du Fraîche Pasquier 120 pts  B

Lot n°18 : 2 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEBLANC Eric, 
sont découplés à 10h.10 au LD Bordure des Champs. Dégel avec soleil.
Ce lot éprouve beaucoup de difficultés à trouver une voie de lapin, le soleil et le dégel sont 
apparus. Les chiens finissent par lever et chasser un lapin dans les ronces. Celui-ci, après 
avoir coupé un chemin, débuche et met rapidement les chiens en défaut. En fin de prestation, 
ASTRA est difficile à reprendre.
Ont obtenu : FIDO du Pays Malouin 110 pts  B

ASTRA 110 pts  B

Lot n°19 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BACHELIER Didier, sont découplés à 11h.15 au LD Terrain d’Aviation.  Soleil, dégel.
La voie semble toujours aussi difficile, les chiens quêtent avec application dans de grands 
landiers. Ils lanceront et chasseront, avec difficultés, plusieurs lapins sur de courtes distances. 
CERISE et VENUS ont fait preuve de sûreté dans la voie.
Ont obtenu : VIOLETTE 125 pts  TB

CERISE du Fraîche Pasquier 130 pts  TB
FEE du Fraîche Pasquier 125 pts  TB
VENUS du Fraîche Pasquier 130 pts  TB

MARIGNANE (13) les 11 et 12 février 2012

Organisateur : M. Raymond RAOUX

Jury : MM BODI (Pdt) et VIDAL

Samedi 11
Lot n°1 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. VINCENT Denis, sont découplés à 7h.50.
Découplé par un vent glacial, les chiens quêtent avec application. Le conducteur les mène à 
l’abri du vent, ils lancent plusieurs lapins qui seront perdus rapidement. La voie semble 
inexistante par une température de -7°. 
Ont obtenu : CAMBRONE de la Font Française 110 pts  B

DANUBE du Bois de Coussergues 110 pts  B
DARLING de la Font Française 105 pts  B
FALCOR de la Font Française 110 pts  B

Lot n°2 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CAMPINS 
Grégory, sont découplés à 8h.45.
Découplés sur un plateau, les chiens quêtent avec application. Durant toute la prestation, très 
travailleurs, ils lanceront plusieurs lapins qui ne seront pas maintenus très longtemps. La voie 
est toujours très difficile, due à la température très basse.
Ont obtenu : D’BELLE 110 pts  B

CHARLOTTE 110 pts  B
VULCO 110 pts  B
ERMIN 110 pts  B

Lot n°3 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CHACON 
Anthony, sont découplés à 9h.50.



Découplés sur un plateau, les chiens sont très appliqués et travailleurs. Durant toute la 
prestation, ils lanceront plusieurs lapins qui ne seront pas maintenus très longtemps. CHIPIE 
nous semble en retrait.
Ont obtenu : DUC 110 pts  B

DAN 110 pts  B
ECLIPSE 110 pts  B
CHIPIE 105 pts  B

Lot n°4 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. ESCANDE 
Samuel, sont découplés à 11h. au LD Le Plateau des Vieux.
Aussitôt en quête, les chiens se récrient sur des voies de la nuit. Après avoir foulé plusieurs 
enceintes, un lapin est lancé par BRUNETTE, les trois autres chiens rallient. Une menée se 
construit, bien criante et d’allure soutenue. Malgré quelques défauts, le travail des chiens 
permettra de maintenir l’animal durant tout le temps imparti. DORA se montre fréquemment 
trop bavarde et gênera le lot sur les défauts. Bon travail du lot malgré une température très 
négative.
Ont obtenu : VENUS 130 pts  TB

BRICK du Rallye de Ramondens 135 pts  TB
BRUNETTE du Rallye de Ramondens 135 pts  TB
DORA du Rallye de Ramondens 115 pts  B

Lot n°5 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CAUCAT 
Joël, sont découplés à 13h.50.
Découplés au pipe-line par un fort vent, les chiens quêtent avec application. Ils lanceront un 
lapin qui ne sera pas maintenu, la voie semblant très difficile avec le froid.
Ont obtenu : ALTESSE du Belbezeth 105 pts  B

BELLE du Belbezeth 105 pts  B
BILLY du Belbezeth 105 pts  B
DOLY du Belbezeth 105 pts  B

Lot n°6 : 4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. ESCANDE 
Samuel, sont découplés à 14h.55.
Ce lot fait preuve de beaucoup d’application dans la quête mais il ne parviendra pas à lancer 
avant la fin du temps imparti.
Ont participé BELLA, DALI du Rallye de Ramondens, ETOILE du Rallye de Ramondens, 
ERA du Rallye de Ramondens.

Lot n°7 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. THOMAS Jean-Louis, sont découplés à 15h.55.
Découplés par un fort vent froid, les chiens, malgré leur application, n’auront pas d’occasion. 
Ont participé DARLIE du Bois de Coussergues, ELY du Bois de Coussergues, DURANCE 
de la Font Française, DYNAMITE de la Font Française.

Dimanche 12
Lot n°8 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. NARDONE 
Nicolas, sont découplés à 7h.40.
Ce lot très broussailleur lancera deux lapins mais les menées sont laborieuses et se terminent 
rapidement par un défaut non relevé.
Ont obtenu : DINGO 110 pts  B

CANELLE 110 pts  B
DAISY 110 pts  B
ANIS 110 pts B



Lot n°9 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BOURRELY 
Gérard, sont découplés à 8h.40.
Ce lot aura du mal à se mettre en action. Plusieurs lapins seront lancés mais les menées sont 
brèves, souvent gênées par les récrits intempestifs de ATTIS. La fin de la prestation sera plus 
appliquée.
Ont obtenu : ATTIS 105 pts  B

DOC 110 pts  B
DIKY 110 pts  B
DAÏ-DAÏ 110 pts  B

Lot n°10 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM RIBES 
Maurice et CAZALS Franck, sont découplés à 9h.40.
Ce lot lancera deux lapins, le premier sera perdu rapidement mais le second se fera battre plus 
longtemps avant de se terrer.
Ont obtenu : ADI 115 pts  B

EDY du Pech Bellet 110 pts  B
BAÏLA du Rallye de Ramondens 115 pts  B
DIANE du Rec de la Borie 110 pts  B

Lot n°11 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MOUTON 
Stéphane, sont découplés à 10h.40.
Découplé sur un plateau par un fort vent glacial, ce lot lance un lapin en fin de temps imparti 
mais la menée est brève.
Ont obtenu : EPINE de la Cabane des Gissières 105 pts  B

ERONE de la Cabane des Gissières 105 pts  B
EDEN du Rec de la Borie 105 pts  B
BIANCA 105 pts  B

Lot n°12 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM RUOPPOLO 
Jean-Marie et RAOUX Raymond, sont découplés à 11h.40.
Ce lot quête de façon très appliquée pendant un long moment avant de lancer un lapin. Une 
menée se construit, vive et criante, avec les quatre chiens bien ameutés. Le lapin se fait battre 
à flanc de coteau sur un bon parcours jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales 125 pts  TB

CLOVIS des Garrigues Provençales 125 pts  TB
CALINE des Garrigues Provençales 125 pts  TB
DAGO 125 pts TB

Lot n°13 : 2 BFB et 1 Beagle d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM DE 
LA VEGA Pascal et LOCHON Maxime, sont découplés à 13h.50.
Découplés au pipe-line, les chiens quêtent avec application durant un long moment sans 
lancer. En fin de temps, ils lancent un lapin autour d’une garenne, celui-ci se terrera 
rapidement. La voie semble mauvaise.  
Ont obtenu : EPINE du Clos de Médéroux 105 pts  B

DOLY 105 pts  B
CAPUCINE 105 pts  B Beagle 

Mot n°14 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. TROUCHE Patrick, sont découplés à 15h.10.
Les chiens sont découplés et rapidement un lapin est lancé. L’animal est vu sur plusieurs 
dizaines de mètres et, malgré plusieurs tentatives de remise à la voie, le lapin ne peut être 
mené très longtemps. En fin de temps, un autre lapin est lancé mais la menée est très courte.
Ont obtenu : BOSCO des Amis de la Garrigue 105 pts  B



BERNIE des Amis de la Garrigue 105 pts  B
CALINE de la Basse Soule 105 pts  B
FIONA de la Basse Soule 105 pts  B

NIMES (30) les 18 et 19 février 2012

Organisateur : M. Maxime LOCHON

Jury: MM VIDAL (Pdt) et BODI

Samedi 18
Gelées matinales. Soleil.
Lot n°1 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. QUILES 
François, sont découplés à 7h.45 au LD Domaine de Vallongue.
Après dix minutes de quête, un lapin est lancé. Les quatre chiens, bien ameutés, le conduisent 
au terrier. D’autres lapins seront lancés par ce lot mais les menées ont du mal à se construire 
dans une végétation clairsemée. Une menée plus longue, avec un débuché, nous permettra de 
voir les quatre chiens ensemble.
Ont obtenu : DARIUS 125 pts  TB

CABILE de la Tourmagne 125 pts  TB
ARRON de la Tourmagne 125 pts  TB
DECO de la Tourmagne 125 pts  TB

Lot n°2 : 1 Beagle et un Basset Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM FORTUNE Laurent et HILAIRE Florent, sont découplés à 8h.45 au LD 
Domaine de Vallongue.
Ce lot, découplé sur le dégel, aura de rares occasions et lancera un lapin qu’il ne peut 
maintenir.
Ont obtenu : EDEN 105 pts  B Beagle

DAKOTA du Bois de Doly 105 pts  B BBG

Lot n°3 : 2 BFB et 1 Beagle d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM DE 
LA VEGA Pascal et LOCHON Maxime, sont découplés à 9h.45 au LD Domaine de 
Vallongue.
Plusieurs lapins seront lancés par ce lot très appliqué qui sera perturbé par le dégel du 
territoire. Les trois chiens sont très broussailleurs et bien conduits par les propriétaires.
Ont obtenu : EPINE du Clos de Médéroux 115 pts  B

DOLY 115 pts  B
CAPUCINE 115 pts B Beagle

Lot n°4 : 4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LOPEZ 
Alain, sont découplés à 10h.45 au LD Domaine de Vallongue.
Ce lot de chiens sera découplé sur un terrain très clair mais leur ténacité leur permettra de 
lancer plusieurs lapins. BAMBY se montre la plus sûre sur la voie et conduira souvent le lot 
sur de brèves distances.
Ont obtenu : AFRIQUE 115 pts  B

BAMBY 120 pts  B
ETOILE 110 pts  B
ECLAIR 110 pts  B



Lot n°5 : 4 Basset Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
MM TAULINA Jordy et BILLES Florent, sont découplés à 13h.30 au LD Domaine de 
Vallongue.
Ce lot va quêter de façon appliquée. DOLLY lancera plusieurs lapins mais les menées sont 
brèves et les lapins vus par les juges seront perdus. EINA ne participe pas.
Ont obtenu : ESPURNA del Bresc 105 pts  B

DOLLY de Hortes du Riberal 115 pts  B
DIVA du Bois de Doly 105 pts  B

A participé EINA de Jouan Lagarde.

Lot n°6 : 4 Basset Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à
M. CAMPINS Grégory, sont découplés à 14h.40 au LD Domaine de Vallongue.
Après une longue quête, ce lot lance un lapin et une menée se construit sous la conduite de 
ATHENA et EBENE. Les chiens, appliqués et criants, vont mener correctement dans les 
ronciers et le lapin débuche sur le versant plus clairsemée. La menée est plus laborieuse mais 
ils maintiennent toujours l’animal de chasse. Sur un défaut, les chiens sont remis à la voie par 
le conducteur mais ils tombent définitivement en défaut.
Ont obtenu : ATHENA du Bois de Doly 130 pts  TB

EBENE 125 pts  TB
BULLE 120 pts  B
ABYSS 115 pts  B

Lot n°7 : 3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. SEBASTIAN 
Jean, sont découplés à 16h. au LD Domaine de Vallongue.
Ce lot est très appliqué et très broussailleur. Durant le temps imparti, deux lapins seront 
lancés, le premier se terre rapidement, alors que le second se fera mener sur une centaine de 
mètres avant de mettre les chiens en défaut.
Ont obtenu : BURMA du Rallye de Ramondens 110 pts  B

BAULDE de la Croix Sandrin 110 pts  B
EPINE 110 pts  B

Dimanche 19
Gelées matinales. Soleil.
Lot n°8 : 3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CAZALS 
Franck et RIBES Maurice, sont découplés à 7h.40 au LD Domaine de Vallongue.
Sur un terrain gelé, ce lot lancera trois lapins. Les menées sont difficiles mais plusieurs 
défauts sont relevés avec application par les trois chiens bien ameutés.
Ont obtenu : ADI 115 pts  B

BAÏLA du Rallye de Ramondens 115 pts  B
DIANE du Rec de la Borie 115 pts  B

Lot n°9 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MOUTON 
Stéphane, sont découplés à 8h.40 au LD Domaine de Vallongue.
Découplés dans un parc à moutons, les chiens se mettent rapidement en action et lancent 
plusieurs lapins. Les menées sont criantes mais ERONE surale la voie et met souvent les 
chiens en défaut. Sur le sol gelé, les chiens ont beaucoup de difficultés à différencier les voies 
de la nuit avec celle de l’animal de chasse.
Ont obtenu : BIANCA 110 pts  B

EPINE de la Cabane des Gissières 105 pts  B
EDEN du Rec de la Borie 105 pts  B

A participé ERONE de la Cabane des Gissières.



Lot n°10 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. ESCANDE 
Samuel, sont découplés à 9h.45 au LD Domaine de Vallongue.
Les chiens empaument des voies de la nuit pendant tout le temps imparti et ne parviennent pas 
à lancer.
Ont participé BRUNETTE du Rallye de Ramondens, VENUS, BRICK du Rallye de 
Ramondens, BELLA du Rallye de Ramondens.

Lot n°11 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. ESCANDE 
Samuel, sont découplés à 10h.45 au LD Domaine de Vallongue.
Le gros écart de température avec la nuit complique beaucoup le travail des chiens. Malgré 
ces difficultés, ce lot lancera plusieurs lapins mais les menées seront très courtes.
Ont obtenu : DALI du Rallye de Ramondens 110 pts  B

BELLA 110 pts  B
ETOILE du Rallye de Ramondens 110 pts  B
ERA du Rallye de Ramondens 110 pts  B

Lot n°12 : 3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. RUOPPOLO 
Jean-Marie, sont découplés à 11h.50 au LD Domaine de Vallongue
Deux lapins seront lancés par ce lot. L’application dans la quête et la tenue au fourré de ces 
chiens mérite d’être soulignées. Les menées seront courtes mais criantes.
Ont obtenu : CANAILLE des Garrigues Provençales 110 pts  B

CLOVIS des Garrigues Provençales 110 pts  B
CALINE des Garrigues Provençales 110 pts  B

Lot n°13 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CAMPINS 
Grégory, sont découplés à 14h.05 au LD Domaine de Vallongue.
Ce lot de chiens très broussailleurs va lancer deux lapins qu’il ne pourra maintenir très 
longtemps. Chiens sages et appliqués.
Ont obtenu : D’BELLE 105 pts  B

ERMIN 105 pts  B
VULCO 105 pts  B
CHARLOTTE 105 pts  B


