BREVET de CHASSE sur RENARD
organisé par le Club du Fauve de Bretagne
PRAT (22) le 08 septembre 2012
Organisateur : LE DRET Alexandre
Compliments aux organisateurs de ce premier brevet de chasse sur renard, en
particulier à Alexandre. Le territoire était composé de belles vallées séparées par de nombreux
champs de maïs et de pâturages. Les goupils, suffisamment nombreux, ont pu se faire chasser
et bien ruser, ce qui nous a permis de juger trois lots de Griffon Fauve de Bretagne bien dans
la voie du renard. Si les deux premiers lots ont bénéficié de conditions atmosphériques
favorables (brouillard donc humidité), le troisième lot a été pénalisé par un beau soleil et une
forte température. Il faut regretter le désistement du quatrième lot. Lorsqu'on parle d'organiser
un brevet de chasse, la plupart des participants éventuels sont d'accord, mais au moment de
s'engager cela devient plus délicat ; le participant trouve toujours une excuse pour ne pas
venir, ce qui complique la tâche des organisateurs pourtant bien dévoués
René TRECHEREL
Jury : MM TRECHEREL René(Pdt), GUIFFANT, TRECHEREL F, assesseur TALBOURDET.
Lot n° 1:
8 GFB, d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. HE NRIO
Jean-Yves sont découplés à 8h. au lieu-dit Goaz en Roch. Temps frais avec brouillard.
Aussitôt découplé, le lot se récrie et chasse une sauvagine un court instant. Le lot est repris
par le conducteur. Remis dans la vallée, les chiens prennent rapidement une voie de renard qui
sera lancé et chassé un long moment dans un champ de maïs. Avant de revenir au bois, celuici débuche pour entrer dans un autre champ de maïs. Les chiens seront repris lors d’un
balancé. Conduite discrète.
Ont obtenu : CARTOUCHE Diaouled Rouz
130 pts TB
CESAR Diaouled Rouz
140 pts TB
CHIPIE Diaouled Rouz
140 pts TB
ELTON du Chemin de l’Epine
130 pts TB
ECUSSON
135 pts TB
EXPRESS
130 pts TB
EUSKADI
130 pts TB
FEDOR
130 pts TB
Lot n° 2:
8 GFB, d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. JEGADO
Jérôme sont découplés à 10h. au lieu-dit Parck ar Rouz.
Après une longue quête, un peu désordonnée, le lot est repris et conduit dans un grand champ
de maïs. Un animal est rapidement lancé et chassé par l’ensemble du lot qui se divise sur des
garennes. Les deux chasses continueront un moment dans la vallée avant de sortir dans les
maïs ou les chiens seront repris.
Ont obtenu : BINIOU BRAS
135 pts TB
BAGADOU
125 pts TB
CORTO
130 pts TB
CHEF
125 pts TB
EDIMBOURG
125 pts TB
ECTOR
135 pts TB
ECOSSE
125 pts TB
FANFARE
125 pts TB

Lot n° 3:
8 GFB, d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE DRET
Alexandre sont découplés à 12h. au lieu-dit Crosjou. Temps chaud.
Sous le soleil, les chiens quêtent un moment. ERIKA rapproche et lance un renard qui sera
conduit par l’ensemble du lot jusqu’au terrier. Une quête suivra, sans succès, sous une forte
chaleur.
Ont obtenu : EFLAM
120 pts B
EMPEREUR dit ETENDARD
120 pts B
ERIKA de la Vallée de Beau Soleil
125 pts TB
BRIGAND
120 pts B
FARANDOLE de L’Echo d’ar Bro Dreguer
115 pts B
FARFOUILLE de L’Echo d’ar Bro Dreguer
115 pts B
FALLOU dit FAUX LOUP
115 pts B
FIL AU VENT
115 pts B

