BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
MEIGNE-SOUS-DOUE (49) les 13 et 14 janvier 2012
Organisateur : Frères JOUSSET
Jury : MM HENRIO (Pdt), GLAUDON, RYCKEBUSCH, TEXEREAU.
Vendredi 13
Lot n°1 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à l’Equipage du Clos Gabin, sont
découplés à 8h.15 au lieu-dit l’Etang des Ulmes.
Dès le découplé le lot bien groupé lance un brocard qu’il chassera un long moment avant que la chasse ne
baisse d’intensité. De nombreux défauts seront relevés mais les reprises de la chasse seront difficiles et de
courte durée. Bonne conduite.
Ont obtenu : EMPEREUR du Chemin de l’Epine
130 pts TB
DOUCE du Clos Gabin
125 pts TB
BAYONNE du Chemin de L’Epine
135 pts TB
BLACK du Chemin de L’Epine
135 pts TB
ECRIVAIN du Chemin de L’Epine
130 pts TB
ETOILE du Chemin de L’Epine
125 pts TB
ERABLE du Clos Gabin
125 pts TB
FARINE du Clos Gabin
125 pts TB
Lot n° 2 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à Rallye Saint Paul, sont
découplés à 10h. 20 au lieu-dit la Prévenchère.
Les chiens vont quêter longtemps sans parvenir à lancer un chevreuil. Cette quête manque d’initiative par
moment. En fin de temps les chiens lancent un chevreuil, la menée sera vive mais courte puisque c’est la
fin de la prestation. FONCEUR et EROS n’ont pas participé suffisamment pour l’obtention d’un brevet
de chasse.
Ont obtenu : BOUCAN du Rallye Saint Paul
110 pts B
BALTIQUE
110 pts B
DICO
110 pts B
CARILLONE du Rallye Saint Paul
115 pts B
CARILLON du Rallye Saint Paul
110 pts B
DAKOR de L’Hôtel Châtel
110 pts B
Ont participé FONCEUR, EROS de L’Echo du Bois de Kervoasdoué.
Lot n° 3 :
5 Petit Basset Griffon Vendéen et 3 Basset Artésien Normand d’un bon modèle un peu
haut d’état, appartenant à M. HUREL Claude, sont découplés à 14h.15 au lieu-dit les Renardières.
Après une quête appliquée, les chiens prennent la voie de deux chevreuils qui se dérobent. La menée sera
vive au début puis le lot s’étire progressivement et certains chiens mettent bas. Les défauts sont de plus
en plus difficiles à relever. Un dernier défaut ne sera pas relevé et le conducteur arrête. Les chiens sont
essoufflés. Nous avons remarqué le travail d’EROS, ATOLL et ELITE. EDEN n’a pas participé
suffisamment pour l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont obtenu : EROS des Rosiers d’Anjou
125 pts TB BAN
FAYDEAU des Rosiers d’Anjou
115 pts B
BAN
ALCANE des Rosiers d’Anjou
115 pts B
PBGV
ATOLL des Rosiers d’Anjou
125 pts TB PBGV
EGEE des Rosiers d’Anjou
105 pts B
PBGV
ELITE des Rosiers d’Anjou
125 pts TB PBGV
CHIPIE des Rosiers d’Anjou
115 pts B
PBGV
A participé EDEN (BAN)

Lot n° 4 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. DORE Camille, sont
découplé à 16h. à L’Egrasseau.
Dès le découplé, un chevreuil est lancé et mené vivement par l’ensemble du lot. La menée s’étirera
progressivement et seule VAILLANTE, bien secondée par DIAOUL maintiendra l’animal jusqu’à la fin
du temps imparti. DIAOUL sera pénalisé par ses manques de récris.
Ont obtenu : VAILLANTE du Val d’Ancenis
160 pts EXC CACT
BRISE du Grand Quart
115 pts B
DIABLESSE
120 pts B
DURANCE
130 pts TB
DIVINE
125 pts TB
DECIBEL
125 pts TB
DIAOUL
140 ptsTB
DOLUS du Circuit des 24 Heures
110 pts B
Samedi 14
Lot n° 5 :
7 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. SALMON Stéphane,
sont découplés à 8h.30 au lieu-dit l’Etang des Ulmes.
Après une courte quête un animal est lancé et bien emmené par l’ensemble du lot. Il saute la route à deux
reprises et se fera battre durant 45 mn malgré ses ruses avant que les chiens ne tombent en défaut
définitivement. Les conducteurs les reprennent et à la suite à un joli rapproché le lot lance deux
chevreuils en fin de temps.
Ont obtenu : BOURGUEIL
125 pts TB
VINCA
125 pts TB
BETHUNE
135 pts TB
DORDOGNE de la Croix Rangeard
135 pts TB
DURANCE de la Croix Rangeard
130pts TB
ECHO de La Croix Rangeard
125pts TB
ECOUVES de la Croix Rangeard
125pts TB
Lot n° 6 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM BOISSET René et
MADIER Dominique, sont découplés à 10h.30 au lieu-dit la Prévenchère.
Malgré une longue quête active et appliquée, ce lot n’aura pas d’occasion de lancer un animal.
Ont participé AZUR DE l’Echo de la Béronne, BANQUISE de l’Echo la Béronne, DIABOLO de l’Echo
de la Béronne, ESPOIR de l’Echo de la Béronne, COURAGE du Vallon de la Peuplière, ECLAIR du
Vallon de la Peuplière, CRACOTTE du Vallon de la Peuplière, BIANCA du Vallon de la Peuplière.
Lot N° 7 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. IMBERT Michel, sont
découplés à 14h. au lieu-dit les Renardières.
Après une longue quête un animal est lancé. La chasse à du mal à s’organiser. Rapidement le lot se
sépare. BANDIT sera le plus persistant sur la voie. Les autres chiens chasseront alternativement et sans
continuité plusieurs animaux.
Ont obtenu : BANDIT
130 pts TB
ETOILE de l’Equipage Las Fargues
105 pts B
EROS de l’Equipage Las Fargues
115 pts B
ANGLES de l’Equipage Las Fargues
115 pts B
CARLOS
115 pts B
AS de l’Equipage Las Fargues
115 pts B
ESTER de l’Equipage Las Fargues
115 pts B
CANDY
120 pts B
Lot n° 8 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM JOUSSET Frères, sont
découplé à 16h.au lieu-dit l’Egrasseau.

Après un long moment de quête, un chevreuil est lancé. Une chasse vive s’organise jusqu’à un talus de
friche qui mettra les chiens en difficultés. Les conducteurs tirent le lot, EPOQUE ayant du mal à
rejoindre. La chasse reprend bien groupée, conduit le plus souvent par DECIBEL. Peu avant la fin du
temps imparti, un défaut se produit et ne sera pas relevé par les chiens.
Ont obtenu : FALAISE de la Côte des Robiniers
135 pts TB
BEAUJOLAIS de la Côte des Robiniers
125 pts TB
DECIBEL
145 pts TB
EUPHORIE du Rallye St Paul
140 pts TB
ECRIVAIN
125 pts TB
ECORCE de la Côte des Robiniers
130 pts TB
EPOQUE
115 pts B
EUDEMIS de la Côte des Robiniers
130 pts TB

SOMMIERES-du-CLAIN (86) les 29, 30 et 31 mars 2012
Organisateur : René BOISSET
Jury : MM GLAUDON (Pdt), , DUDOGNON, SIMON, VIDAL.
Jeudi 29
Lot n°1 :
8 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, appartenant à M.
ARNAUD Thomas, sont découplés à 8h.15 au LD La Montrée. Temps chaud.
Ce lot chasseur aura l’occasion de chasser plusieurs animaux. Les menées seront courtes, la voie semblant très
difficile. Le nombre important d’animaux fera que les chasses seront décousues, les chiens chassant
difficilement d’une chasse à l’autre.
Ont obtenu : ELYOTE de la Douce Musique
110 pts B
DELICE
105 pts B
BAMBI
110 pts B
ECHO de l’Eden du Petit Breuil
110 pts B
FESTIVAL FANFARE de l’Eden du Petit Breuil 110 pts B
ENZO-BOY de l’Eden du Petit Breuil
110 pts B
BALOU-BOY
105 pts B
DELICE du Pays Cognaçais
115 pts B
Lot n°2 :
8 Basset Artésien Normand d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à M. DENIAU Olivier, sont découplés à 10h.30 au LD Le Château. Temps chaud, léger vent.
Ce lot chasseur aura l’occasion de chasser plusieurs animaux qu’il aura beaucoup de mal à maintenir, la voie
semblant très difficile. Malgré tout, les chiens resteront ameutés sur les courtes menées qu’ils feront.
Ont obtenu : BAYARD dit BACCHUS
125 pts TB
EOS des Combes de Salpeysssou
105 pts B
EDEN de la Bastide de Guyenne
120 pts B
FREYA du Va et Laisse Dire
120 pts B
CERES du Va et Laisse Dire
115 pts B
CALYPSO du Va et Laisse Dire
115 pts B
CIRLE du Va et Laisse Dire
125 pts TB
VENUS de la Petite Dordogne
110 pts B
Lot n°3 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. DORE Camille, sont
découplés à 14h.30 au LD Metzaument. Temps chaud, léger vent.
Peu de temps après le découplé, les chiens lancent un animal qui va buter à une route à grande circulation. Les
chiens sont arrêtés et mis en défaut. Seuls trois chiens maintiennent leur animal un court moment avant de

tomber définitivement en défaut. Les chiens sont repris et ce lot n’aura pas d’autres occasions avant la fin du
temps.
Ont obtenu : VAILLANTE du Val d’Ancenis
110 pts B
DIABLESSE
110 pts B
DECIBEL
110 pts B
DOLUS du Circuit des 24 Heures
110 pts B
DAISY des Forges de Mazières
120 pts B
BRISCARD de Monthibault
120 pts B
FILOUSE du Val d’Ancenis
110 pts B
ALIBI
110 pts B
Vendredi 30
Lot n°4 :
8 Beagles appartenant à M. GEMOT Emmanuel sont découplés à 8h. au LD Le Bugey. Temps
doux et chaud.
Dès le découplé, les chiens lancent un animal qui débuche et prend un grand parti. Les chiens, après une chasse
bien groupée, seront arrêtés sur une zone de non chasse. Repris par le conducteur, une autre chasse reprend et,
très vite, le lot éclate au vu du nombre important d’animaux. Les menées seront de courtes durées et difficiles,
la voie paraissant très fugace en raison de la chaleur et de la sécheresse.
Ont obtenu : BEAUTE des Trois Barreaux de la Luzabert
115 pts B
BALADIN des Trois Barreaux de la Luzabert
125 pts TB
ESPION
115 pts B
FIDELE de l’Eden du Petit Breuil
130 pts TB
FUREUR de l’Echo des Fontaines
115 pts B
FOUDROYANT de l’Echo des Fontaines
120 pts B
DALTON de Mont-Joui
115 pts B
DAKAR de Mont-Joui
105 pts B
Lot n°5 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M. MAYET Gilles, sont
découplés à 10h.15 au LD La Montrée.
Les chiens sont découplés dans une parcelle très dense. Après une courte quête, un chevreuil est lancé. La
menée se construit mais les chiens tombent en défaut un à un et, seule FANETTE, mène l’animal sur un long
parcours. Plusieurs autres chevreuils sont lancés par ce lot mais les menées sont laborieuses. Seuls CLAIRON
et FANETTE se mettent en évidence sur les défauts.
Ont obtenu : ECHO d’Ibexland
105 pts B
FANETTE du Rallye St Paul
130 pts TB
ETOILE du Rallye du Val d’Allier
115 pts B
BELLE de la Combe Fourchue
105 pts B
CLAIRON du Rallye St Paul
130 pts TB
ELSA du Rallye du Val d’Allier
110 pts B
ELVIS du Rallye du Val d’Allier
115 pts B
FILOU
115 pts B
Lot n°6 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM MADIER Dominique
et ABONNEAU Thomas, sont découplés à 14h.10 au LD La Berge. Vent et chaleur.
Les chiens sont découplés, très sages ils descendent vers le fossé et, rapidement, ils lancent. Le lot se divise
aussitôt. BRACO mène seul un chevreuil sur un très long parcours. Il sera repris quelques minutes avant la fin
du temps. De leur coté, AZUR, EBENE et BANQUISE mènent un chevreuil en criant bien mais, seule
BANQUISE le chassera sur un long parcours. Les autres chiens participeront épisodiquement à différentes
menées.
Ont obtenu : AZUR de l’Echo de la Béronne
125 pts TB
BANQUISE de l’Echo de la Béronne
135 pts TB
DIABOLO de l’Echo de la Béronne
110 pts B

ESPOIR de l’Echo de la Béronne
EBENE de l’Echo de la Béronne
BRACO des Gran-Plan
FLASH du Vallon de la Peuplière
A participé FLEUR du Vallon de la Peuplière.

110 pts
120 pts
135 pts
115 pts

B
B
TB
B

Lot n°7 :
8 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant M. BERTHELOT Joël,
sont découplés à 16h.15 au LD La Volière. Temps chaud.
Dès le découplé, les chiens lancent un brocard qui fait une grande boucle avant de sauter la route, bien chassé
par les chiens très criants et groupés. L’animal débuche en plaine, mettant les chiens en défaut. Le conducteur
les reprend et entame une autre quête. Les chiens reprennent une voie et deux chasses se forment, FALCO
chassant seul son animal. ELIAM prendra la tête de la seconde chasse qui s’essoufflera, la voie paraissant très
difficile.
Ont obtenu : ARAMIS de la Rosée des Gâtines
105 pts B
BRIGAND de l’Echo du Berry
120 pts B
CALVI du Val d’Autize
120 pts B
CANAILLE
125 pts TB
DUMBO
105 pts B
ELIAM
140 pts TB
FLIPPER
125 pts TB
FALCO des Ecuries de la Fontaine
140 pts TB
Samedi 31
Lot n°8 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM BAZOT Frédéric,
SCHOONBAERT Laurent et GIMBERT Fabrice, sont découplés à 8h. au LD La Berge. Rosée matinale.
Dès le découplé, les chiens lancent un chevreuil qui se fait battre un bon moment dans une enceinte de ronces
basses. Après une bonne menée bien criante, l’animal débuche et descend vers la rivière. Les chiens
maintiennent bien la voie mais le lot s’étire. Cinq chiens garderont le même animal sur un très long parcours.
Les conducteurs rameutent le reste du lot mais les chiens finiront par tomber en défaut.
Ont obtenu : DOMINO
125 pts TB
ELIOTT du Rallye du Val d’Allier
115 pts B
BOUBA
140 pts TB
COQUIN
145 pts TB
BOUMERANG
130 pts TB
BRIQUETTE
110 pts B
DIXY
105 pts B
ECLAIR
135 pts TB
Lot n°9 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM JOUSSET Frères, sont
découplés à 10h.15 au LD La Montrée. Temps chaud.
Ce lot chasseur foulera plusieurs enceintes avant de parvenir à lancer un chevreuil. Le lot, bien ameuté et très
criant, entame une chasse de courte durée, le chevreuil débuchant dans un labour et mettant le lot en défaut. Il
n’aura pas d’autres occasions. Ce lot aura été pénalisé ayant chassé, mais repris à chaque fois, martre et
sanglier. Lot bien conduit.
Ont obtenu : FALAISE de la Côte des Robiniers
105 pts B
BEAUJOLAIS de la Côte des Robiniers
115 pts B
DECIBEL
110 pts B
EUPHORIE du Rallye St Paul
110 pts B
ECRIVAIN
110 pts B
ECORCE de la Côte des Robiniers
105 pts B
FORTUNE de la Côte des Robiniers
110 pts B
EUDEMIS de la Côte des Robiniers
105 pts B

Lot n°10 :
8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM BOISSET René et
ABONNEAU Thomas, sont découplés à 14h.30 au LD La Berge. Temps très chaud.
Peu de temps après le découplé les chiens lancent un animal, chassé un court moment par le lot au complet.
Très vite, au saut de la route, un défaut se produit et, seule, BIANCA continuera la chasse difficilement, peu
criante, sur un long parcours. Le conducteur essaiera de faire rallier le reste du lot mais n’y parviendra pas.
BIANCA tombera définitivement en défaut et, par la suite, ce lot n’aura pas d’autres occasions.
Ont obtenu : CACTUS du Vallon de la Peuplière
105 pts B
ECLAIR du Vallon de la Peuplière
110 pts B
CRACOTTE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
COURAGE du Vallon de la Peuplière
110 pts B
VAINQUEUR de Creac’h Leue
110 pts B
DALTON du Vallon de la Peuplière
105 pts B
EXCEL du Vallon de la Peuplière
105 pts B
BIANCA du Vallon de la Peuplière
120 pts B
Lot n°11 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM FILLOUX Patrick et
CHASSEVENT Christophe, sont découplés à 16h.15 au LD La Volière. Temps très chaud.
Dès le découplé, le lot bien groupé lance un animal qui débuche et prend un grand parti. Très vite le lot s’étire
et seuls quatre chiens maintiendront leur animal avant de tomber définitivement en défaut. Le conducteur
reprend le lot complet et, en fin de chasse, un autre animal sera lancé et chassé difficilement un court moment.
Ont obtenu : DYAM du Peu de la Lèbre
125 pts TB
ELORN du Circuit des Falaises
115 pts B
BACCHUS
125 pts TB
ELIOT de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
ESPOIR II du Rallye de Ramondens
105 pts B
CYBELLE de la Fontaine du Baconnet
105 pts B
DECIBELLE du Peu de la Lèbre
105 pts B
FATAL de la Fontaine du Baconnet
120 pts B

