BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
CARNOET - FORÊT de FREAU (29) les 24 et 25 janvier 2014
Organisateurs : Frédéric TRECHEREL – Guillaume THOMAS.
Jury : MM THOMAS (Pdt), PIOC, HENRIO, TRECHEREL F., DIEULESAINT et LE CLEC’H.
Vendredi 24
Lot n°1 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à M. HAMEON Serge, sont découplés à 8h.45 au lieu
dit Le Bois des Hirondelles.
Après une quête assez courte, les chiens prennent connaissance d’une voie et très vite un chevreuil est lancé. La
menée est vive ; rapidement la meute se scinde en deux. GAMIN, ECOSSE et GIFY prennent un animal que
seule GIFY maintiendra plus ou moins difficilement jusqu’à la fin du temps imparti. ECOSSE et GAMIN
rallieront plus ou moins rapidement sur l’autre menée. Cette autre menée tombera en défaut au bord d’un
ruisseau. Malgré les efforts des conducteurs et la quête des chiens, l’animal de chasse ne sera pas relancé. Un
dernier chevreuil est lancé. La chasse se termine sur une belle menée avec les sept chiens, où l’on distinguera
plus particulièrement HERMINE.
Ont obtenu : ECOSSE
115 pts B
GITANE des Cinq Sapins
125 pts TB
GIFY des Cinq Sapins
120 pts B
GAMIN des Cinq Sapins
120 pts B
GINA des Cinq Sapins
125 pts TB
ESSARD des Cinq Sapins
125 pts TB
HERMINE des Cinq Sapins
135 pts TB
GASPARD des Cinq Sapins
125 pts TB
Lot n°2 :
8 Beagles-Harriers d’un très bon modèle, appartenant à M. DAGORNE Grégory, sont découplés
à 10h.20 au lieu dit KERGRIN.
Dès le début de la chasse, les chiens prennent connaissance d’une voie assez légère et lancent.
Le chevreuil prend assez vite un grand parti, poursuivi par la meute, mais DÉBUCHÉ reste en retrait. La chasse
est très rapide, débuche du premier massif forestier, traverse la plaine et rentre dans un autre massif. La meute
est criante, FRÉAU et HOURBVARI seront décrochés. En fin de temps imparti, les chiens tomberont en défaut
en bordure de l’Aulne. ÉMERAUDE a été particulièrement remarquée.
Ont obtenu : FUSAIN du Minez Guellec
135 pts TB
HAUTBOIS du Minez Guellec
135 pts TB
GOLIATH du Minez Guellec
135 pts TB
FRÉAU du Minez Guellec
120 pts B
ÉMERAUDE du Minez Guellec
145 pts TB
HOURVARI du Minez Guellec
120 pts B
DÉBUCHÉ du Minez Guellec
115 pts B
GAVROCHE du Minez Guellec
135 pts TB

Lot n°3 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à L’Equipage du Clos Gabin, sont découplés à
14h.20 à La Maison Forestière.
Après avoir foulé l’enceinte pendant un certain temps, les chiens lancent un chevreuil. L’animal se fait chasser
correctement mais un défaut en bordure de rivière se produira. La meute relèvera un chevreuil après une quête
assez longue. La menée tombera une nouvelle fois en défaut au bord d’un engrillagement. FABULEUSE et
HISTORIEN s’appliquent sur la voie, un chevreuil sera relancé et mené jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : DOUCE du Clos Gabin
135 pts TB
GUINESS
130 pts TB
FABULEUSE du Chemin de l’Épine
140 pts TB
HURLEUR du Chemin de l’Épine
135 pts TB
HISTORIEN du Clos Gabin
140 pts TB
ECRIVAIN du Chemin de l’Épine
125 pts TB
GUERLÉDAN du Clos Gabin
115 pts B
HERMÈS du Clos Gabin
125 pts TB
Lot n°4 :
8 Briquets Griffons Vendéens d’un très bon modèle, appartenant à MM MORVAN et
CONNAN, sont découplés à 16h.20 en bordure de Poullaouen.
Après une assez longue quête, les chiens lèveront un chevreuil. Assez rapidement, un défaut se produit, la
meute se désunit, ECLAIR chassera seul un chevreuil jusqu’à la fin de la prestation. DIVIN, GALAXIE et
HARRY suivent un autre chevreuil. La menée est un peu hésitante, les autres chiens rallieront plus ou moins
vite avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : HARRY de Vell Avell
130 pts TB
ECHO
115 pts B
DIVIN
130 pts TB
ENZO
130 pts TB
GAVROCHE
120 pts B
ECLAIR
115 pts B
GAMIN
120 pts B
GALAXIE
130 pts TB
Samedi 25
Lot n°5 :
8 BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. RAVON Romain, sont découplés à 9h. au lieu dit
Ballem.
Très rapidement, les chiens prennent une voie et se dirigent vers l’allée centrale. Le chevreuil recule et la meute
éprouve quelques difficultés à maintenir la voie, malgré le travail de BOSCO et de CHAMPION. Par la suite, la
meute éclate et plusieurs chasses ont lieu. CHAMPION reste seul sur le chevreuil d’attaque qu’il chassera plus
ou moins difficilement. Malgré les efforts du conducteur, les chiens ne se regrouperont pas. A la fin du temps
imparti, les chiens ne chasseront plus.
Ont obtenu : BOSCO de l’ÉCHO du Bois de Kervoasdoué
130 pts TB
CHAMPION
140 pts TB
CÉSAR
110 pts B
DAGUET
105 pts B
BARAKA de l’Écho du Bois de Kervoasdoué
115 pts B
CHIPIE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
BELLE de l’Écho du Bois de Kervoasdoué
115 pts B
FATAL
115 pts B

Lot n°6 :
8 Porcelaine d’un très bon modèle, appartenant à M. LESENECHAL Joël, sont découplés à 11h.
au lieu dit La Scierie.
Assez rapidement la meute bien groupée lance un chevreuil qui se fait vivement mener jusqu’au pavillon. La
meute tombe alors en défaut. Malgré le travail des chiens et l’aide des conducteurs, cela mettra un certain temps
à le relever. CARAMEL retrouve la voie, mais les autres chiens mettront du temps à rallier. Finalement, le
chevreuil débuche et la meute tombe en défaut au ruisseau. HOULGATE et HECTOR maintiendront un peu la
voie sur les champs et échapperont aux conducteurs. Pendant ce temps, le reste de la meute chassera un autre
chevreuil qui débuchera à Moulin Rayet à la fin du temps imparti. GIBUS s’est montré très requérant. Bonne
conduite du jeune conducteur.
Ont obtenu : ÉRIKA des Coteaux Boisés du Manoir
120 pts B
HOULGATE de la Vallée de Trouieros
125 pts TB
HECTOR de la Vallée de Trouieros
115 pts B
FAUSTON de la Vallée de Trouieros
115 pts B
GIBUS de la Vallée de Trouieros
130 pts TB
GIROFLÉE de la Vallée de Trouieros
125 pts TB
CARAMEL de la Vallée de Trouieros
130 pts TB
HELKA de l’Écho de la Vallée de la Rance 115 pts B
Lot n°7 :
8 Ariégeois d’un très bon modèle, appartenant à MM RAULT Christian et Jean-Pierre, sont
découplés à 14h.30 au lieu dit Bordure de Carnoët.
Après dix minutes de quête, un chevreuil est lancé. Il s’ensuit une belle menée avec huit chiens bien criants et
bien appliqués. Le chevreuil refuse l’allée centrale et recule, fait une boucle par les prairies. La meute chasse
bien. Un défaut se produit dans une parcelle de jeunes pins. DALTON relève le défaut, aidés efficacement par
les conducteurs, tous les chiens rallient. Le chevreuil a pris de l’avance, la menée est moins vive, mais bien
dans le style inhérent à la race. On a bien remarqué, très souvent en tête de menée et dans les balancés
l’excellent travail de HÉLIOT et HUEASSE, chiens très perçants et fins de nez. La chasse se poursuivra
jusqu’à la fin du temps imparti. Bonne prestation des conducteurs.
Ont obtenu : CAPORAL de l’Équipage Val de Bohème 135 pts TB
HUTESSE
160 pts EXC CACT
HÉLIOT
162 pts EXC CACT
DALTON
150 pts EXC
DICK
130 pts TB
DIÉGO
130 pts TB
HULK
135 pts TB
ERMINE
130 pts TB
Lot n°8 :
8 GFB d’un très bon modèle, appartenant à MM Le GRAET Ludovic et CORRIO Yann, sont
découplés à 16h.15 au Carrefour de l’Etoile.
Après une quête assez longue, au niveau de « la buse », les chiens prennent connaissance d’une voie puis
lancent. Le chevreuil se fait chasser vivement, et, bousculé, file droit. Assez rapidement, la meute s’étire et la
chasse devient de plus en plus difficile. Dans les balancés et défauts, on remarquera beaucoup le travail et
l’application de GAVOTTE, FILOU et GINA. En fin de temps imparti, le chevreuil se fera battre dans le fond
d’une vallée et rusera au maximum. La meute se regroupera et chassera jusqu’à la fin de l’épreuve.
Ont Obtenu : BANDIT
135 pts TB
FILOU du Chemin de l’Épine
150 pts EXC
HAÏTI
120 pts B
GAVOTTE
150 pts EXC
GINA
150 pts EXC
HORTENSIA du Chemin de l’Épine
140 pts TB
GASPARD du Chemin de l’Épine
115 pts B
GASTON du Chemin de l’Épine
135 pts TB

QUENECAN (22-56) les 22 et 23 février 2014
Organisateur : Frédéric TRÉCHEREL.
Jury : MM JOUSSET (Pdt), LE NOUY, TALBOURDET et LE MER (assistant).
Samedi 22
Lot 1 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. HAMÉON Serge, sont découplés à
9h. au lieu-dit La Crêperie. Temps calme, doux et humide.
Rapidement les chiens ont connaissance et empaument la voie d’un jeune brocard. On assiste pendant une demi-heure
à une chasse vive, bien construite, criante, avec un lot très ameuté. En défaut à la route, seule ÉCOSSE continuera
cette chasse. Le reste du lot éclatera et chassera de façon sporadique jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : ÉCOSSE
130 pts TB
GITANE II des Cinq Sapins
115 pts B
GABY des Cinq Sapins
120 pts B
HURLEUR des Cinq Sapins
125 pts TB
GINA des Cinq Sapins
115 pts B
DOMINO des Cinq Sapins
115 pts B
HERMINE des Cinq Sapins
110 pts B
GASPARD des Cinq Sapins
125 pts TB
Lot n°4 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BOISSET René, sont découplés à
16h.15. Beau temps, doux.
Les chiens quêtent, gênés par les récris d’ÉCLAIR. EXCEL lance un chevreuil et le chassera seul. En même temps, le
reste du lot lance deux chevreuils qu’il chassera ameuté jusqu’à un défaut non relevé. Le lot éclate et chasse de
manière plutôt individuelle et sporadique.
Ont obtenu : HARDY du Rallye Chailloux
110 pts B
ÉCLAIR du Vallon de la Peuplière
110 pts B
FANETTE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
110 pts B
COURAGE du Vallon de la Peuplière
125 pts TB
GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh
110 pts B
ÉTOILE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
HÉROS du Val d’Ancenis
110 pts B
EXCEL du Vallon de la Peuplière
130 pts TB
Dimanche 23
Lot n°5 :
8 Beagles-Harriers d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. THOMAS Gérard,
sont découplés à 9h.
Les chiens ont connaissance, sautent l’allée, font une boucle pour revenir au découplé. Finalement, c’est un cerf vu
par le jury. Ensuite, quelques chiens seront vus chassant sur de très courtes distances, ce qui est insuffisant pour
l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont participé BRISCA de Kernilien, ÉTOILE du Vieux Hallier, GELOS de Kernilien, FUTAIE de Kernilien,
HÉROS de la Plaine du Thymerais, HÉRA de Kernilien, FLORIDE, FANFARE de Kernilien.

Lot n°7 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. RAVON Romain, sont découplés à
14h.30
Les chiens quêtent avec application. Deux chevreuils se dérobent. Le lot finit par croiser et prendre la voie, sauf
BELLE, CÉSAR et CHIPIE. La menée est stoppée à cause de la rivière. Une autre chasse, également sur un chevreuil
debout, aura beaucoup de mal à se construire.
Ont obtenu : BOSCO de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
125 pts TB
CHAMPION
115 pts B
CÉSAR
105 pts B
DAGUET des Domaines de Kéremma
125 pts TB
BARAKA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
115 pts B
CHIPIE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
BELLE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué
105 pts B
FATAL
115 pts B
Lot n°8 :
8 Briquets Griffons Vendéens, appartenant à MM MORVAN Sébastien et CONNAN Dominique, sont
découplés à 16h.30.
Après une quête trop rapide, un chevreuil est lancé par DIVIN et chassé par l’ensemble du lot. Rapidement, les
chiens prennent la menée sur un grand parti, sous la conduite de DIVIN, bien secondé par HARRY. Chasse vive et
criante jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : DIVIN
160 pts EXC CACT
GAVROCHE
130 pts TB
ÉCLAIR
110 pts B
GAMIN
105 pts B
GALAXIE
110 pts B
ESKINE
110 pts B
HERA du Chenil Percé
140 pts TB
HARRY de Vell Avel
150 pts EXC

SOMMIÈRES-du-CLAIN (86) les 8 et 9 mars 2014
Organisateur : René BOISSET.
Jury : MM JOUSSET (Pdt), LAMAZIERE, CANET et CAZALS (assesseur).
Samedi 8
Petite gelée le matin, chaud l’après-midi.
Lot n°1 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. DORÉ Camille, sont découplés à
8h.10 au lieu-dit Le Bugé.
Très rapidement, le lot lance deux chevreuils. GAVOTTE ne participe pas et ne sera pas revue. La chasse débuche en
plaine avec sept chiens ameutés jusqu’au bois de la vallée où deux chasses se forment, dont l’une avec cinq chiens
bien emmenée par DÉCIBEL, HÉRISSON ayant du mal à suivre jusqu’à la fin du temps. Les deux autres chiens,
DIVINE et DIABLESSE, chasseront jusqu’à la fin.
Ont obtenu : BRISE du Grand Quart
120 pts B
DIVINE
140 pts TB
DIABLESSE
130 pts TB
DÉCIBEL
145 pts TB
GABIN du Val d’Ancenis
130 pts TB
HOULGATE du Val d’Ancenis
130 pts TB
HÉRISSON du Val d’Ancenis
115 pts B
A participé GAVOTTE du Val d’Ancenis.

Lot n°2 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BAZOT Frédéric et SAINT-JOST
Vincent, sont découplés au lieu-dit La Montrée.
Dès le découplé, les chiens lancent une chevrette. Très rapidement ils se divisent. Une partie part sur des cervidés et
elle ne sera pas revue. Seul FILOU, accompagné de GALAXIE, chasseront un chevreuil jusqu’à la fin du temps. Le
reste du lot lancera plusieurs chevreuils qui seront chassés sur de courtes distances.
Ont obtenu : HILLO du Rallye du Chailloux
110 pts B
GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier
105 pts B
GALAXIE du Vallon de la Peuplière
105 pts B
F’IGLO
115 pts B
FILOU
140 pts TB
DOMINO
125 pts TB
Ont participé HARMONY du Rallye du Chailloux, HÉRODE du Rallye du Chailloux.
Lot n°3 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM MAYET Gilles et CAILLOT
Christian, sont découplés au lieu-dit La Berge.
Après un moment de quête, les chiens lancent deux chevreuils qu’ils mènent le long de la rivière. HARMONIE et
CLAIRON chassent le brocard et le reste du lot la chevrette. Les menées seront très difficiles, régulièrement
entrecoupée de défauts non relevés.
Ont obtenu : FANETTE du Rallye St Paul
120 pts B
CLAIRON du Rallye St Paul
110 pts B
HERCULE du Rallye du Val d’Allier
115 pts B
HERMINE du Rallye du Val d’Allier
120 pts B
HARMONIE du Rallye du Val d’Allier
105 pts B
GAROU du Rallye Chasse Tout
115 pts B
ÉCHO d’Ibexland
115 pts B
GOLDEN du Rallye du Val d’Allier
115 pts B
Lot n°4 :
7 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM IMBERT Michel et CARRAT
Daniel, sont découplés à 16h.15 au lieu-dit La Volière.
Après un moment de quête, HÉLIOS, bien gorgé, lance un chevreuil. La menée est vive sous la conduite de BANDIT
et GÉRONE, chiens rapides et perçants. Le reste du lot a du mal à maintenir le train imposé par les deux chiens de
tête. On aurait aimé plus de persévérance et d’aptitude à rallier pour les cinq chiens.
Ont obtenu : BANDIT
145 pts T B
GIN
125 pts TB
CARLOS
125 pts TB
HÉLIOS de l’Équipage las Fargues
120 pts B
HITUS de l’Équipage las Fargues
120 pts B
GÉRONE de l’Équipage las Fargues
140 pts TB
HULOTTE de l’Équipage las Fargues
120 pts B

Dimanche 9
Temps frais le matin, chaud l’après-midi.
Lot n°5 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BOISSET René, sont découplés à 8h. au
lieu-dit Metzaument.
Ce lot, particulièrement grouillant, lance rapidement plusieurs chevreuils. Sur un défaut, le lot se divise. ÉCLAIR et
EXCEL partent sur la chèvre et la chasseront sur un long parcours traversant la rivière. Le reste du lot ne pourra
maintenir son animal, le défaut ne sera pas relevé. Malgré l’insistance des conducteurs, ce lot n’aura pas d’autre
occasion.
Ont obtenu : HARDY du Rallye du Chailloux
125 pts TB
ÈCLAIR du Vallon de la Peuplière
135 pts TB
CACTUS du Vallon de la Peuplière
115 pts B
COURAGE du Vallon de la Peuplière
125 pts TB
DALTON du Vallon de la Peuplière
105 pts B
EXCEL du Vallon de la Peuplière
140 pts TB
ÈTOILE du Vallon de la Peuplière
120 pts B
HÈROS du Val d’Ancenis
115 pts B
Lot n°6 :
6 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. TEXEREAU Dominique, sont
découplés à 10h. au lieu-dit Le Sorbier.
Dès le découplé, le lot prend beaucoup de terrain, à l’initiative de FLEUR un chevreuil est lancé. Le lot se regroupe,
la chasse prend un parti jusqu’à la grand route où un défaut important se produit. Les chiens lancent un second
chevreuil qui débuche rapidement. La chasse se termine en bordure du Clain sur un défaut non relevé.
Ont obtenu : HELLA de l’Equipage las Fargues
120 pts B
DUNE
135 pts TB
FLEUR des Coucarils de Bordeneuve
125 pts TB
GROSEILLE du Champ Rimbert
130 pts TB
GERBAUDIE
110 pts B
GAVOTTE du Champ Rimbert
130 pts TB
Lot n°7 :
7 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. FILLOUX Patrick, sont découplés à
13h.45.
Au découplé, CÉSAR prend une voie, lance un chevreuil et le chasse seul avec sûreté pendant une grande partie du
temps. Le reste du lot chassera plusieurs chevreuils sur de courtes distances. FIDÈLE et HÉMIE ne participent pas.
Ont obtenu : BACCHUS
115 pts B
CÉSAR des Gran-Plan
145 pts TB
DYAM du Peu de la Lèbre
125 pts TB
EBÈNE du Peu de la Lèbre
110 pts B
HOTESSE du Peu de la Lèbre
110 pts B
Ont participé HÉMIE de la Fontaine du Baconnet, FIDÈLE de la Fontaine du Baconnet.
Lot n°8 :
7 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CHASSEVENT Christophe, sont
découplés à 16h.
Un brocard est lancé, il débuche de suite. Rapidement les chiens sont mis en difficulté, le lot se divise sur plusieurs
animaux et tombe en défaut. Travaillant le défaut, un chevreuil est lancé et, peu de temps après, deux chasses se
forment avec ÉLIOT et GIPSY d’un coté. Seul ÉLIOT chassera jusqu’à la fin du temps, les autres chiens seront en
défaut.
Ont obtenu : ÉLIOT de la Fontaine du Baconnet
140 pts TB
ESPOIR II du Rallye de Ramondens
135 pts TB
FATAL de la Fontaine du Baconnet
125 pts TB
HECTOR de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
DARIUS de la Fontaine du Baconnet
125 pts TB
CYBELLE de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
DÉCIBELLE du Peu de la Lèbre
125 pts TB
GIPSY de la Fontaine du Baconnet
135 pts TB

