BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
BOURG ST ANDEOL (07) les 19, 20 et 21 février 2010
Organisateur : M. Georges SOBOUL
Jury : MM MAZET (Pdt), JOUSSET, KRIEG, CANET.
Vendredi 19
Lot n°1 :
8 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Lionel
JACQUET et Gérard et J. Luc PONNET, sont découplés à 8h. au LD la Barthe.
Découplés sur une brisée, les chiens entrent au bois et se récrient sporadiquement. Peu après un lancé se
produit et une menée vive et criante se construit. DOLLY ne participe pas. CHIPIE, refusant le ferme, est
quelque peu pénalisée. Cette menée se poursuivra jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : COMETE de l’Echo de Jailloux
110 pts B
CHIPIE de l’Echo de Jailloux
115 pts B
DIABOLO
115 pts B
THEO de l’Echo de Jailloux
145 pts TB
TESSA de l’Echo de Jailloux
140 pts TB
DICO de l’Echo de Jailloux
145 pts TB
COCA
140 pts TB
A participé DOLLY.

Lot n°2:
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Grégory BALARD, René PUECH et
Georges SOBOUL, sont découplés à 10h.15 au LD le Chemin Bleu.
Les chiens n’en reconnaissent pas et se dispersent. Les conducteurs multiplient leurs efforts pour les rameuter. A une
demi heure de la fin, ANOUK lance un sanglier. La menée est correcte avec quatre chiens jusqu’à la fin du temps.
VALDO reste au ferme un long moment, pour une raison indéterminée il partira à la faute sur un chevreuil
accompagné de CYRUS et CEVENNES.
Ont obtenu : DECO du Rallye Terre Courage
110 pts B
BARNEY des Sources de Fontebeilles
110 pts B
ANOUK des Gras Cévenols
115 pts B
CYBELLE du Rallye Terre Courage
110 pts B
VERONNE
110 pts B
Ont participé CEVENNES des Gras Cévenols, VALDO des Gras Cévenols, CYRUS du Rallye Terre Courage.
Lot n°3 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Gilles MAYET et Christian CAILLOT,
sont découplés à 13h.30 au LD Bidon.
Les chiens sont mis à la brisée mais n’en reconnaissent pas immédiatement. Les conducteurs foulent en avant et peu
après VOLCAN se récrient et prend connaissance de la voie d’un animal debout. Les conducteurs en essayant
d’appuyer sur ce chien coupent cette chasse. A la suite trois chiens empaument la voie d’une bête de compagnie qui
fait une grande boucle avant de revenir dans une enceinte très fourrée, tandis que le reste du lot mène un court
moment un autre sanglier.
Ont obtenu : VOLCAN
125 pts TB
BELLE de la Combe Fourchue
120 pts B
VOYOU
110 pts B
ALICE
110 pts B
CLAIRON du Rallye St Paul
115 pts B
DIABLESSE
110 pts B
DEBUCHEUSE
110 pts B
ARIANE
105 pts B
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Lot n°4 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Stéphane CAZALS, Bertrand BOYER et
Benjamin ORTEGA, sont découplés à 16h. au LD Chemin du Milieu.
Mis à la brisée les chiens n’en reconnaissent pas. Les conducteurs foulent quarante cinq minutes avant que CONNIE
tienne le ferme. Le lot rallie. Le sanglier démarre, il s’ensuit une menée plaisante jusqu’à la fin du temps. DIANE et
CHEF sont très en retrait.
Ont obtenu : CRESUS
125 pts TB
CONNIE
135 pts TB
DARTAGNAN de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
DIANE
105 pts B
BUFFY du Rallye du Pays Cathare
125 pts TB
BILL du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
CHEF de l’Equipage las Fargues
105 pts B
CHOCOLAT de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
Samedi 20
Beau temps. Petite gelée.
Lot n°5 :
8 Courant Suisse Bernois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. Gilbert PESENTI,
sont découplés à 8h.05 au LD la Terre des Moines.
Mis sur le pied, BIANCA rapproche seule, arrive à la bauge et tient le ferme. Le lot rallie. BIANCA et VIZIR prennent
beaucoup d’avance, BIANCA se mettant en évidence. Le reste du lot décrochera, DISCO ne participe pas
suffisamment.
Ont obtenu : BIANCA des Echos de Belledonne
160 pts EXC – CACT
VIPERE des Brandiers Doublauds
125 pts TB
VIZIR de Lourtier
130 pts TB
BELLA des Echos de Belledonne
125 pts TB
BOSCO des Echos de Belledonne
110 pts B
ALTO des Echos de Belledonne
120 pts B
BABOU du Poirchet
120 pts B
A participé DISCO du Poirchet.
Lot n°6 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Henri DRESSAYRE et Patrick
MARMONIER, sont découplés à 10h.30 au LD Machine à laver.
Mis à la brisée les chiens n’en reconnaissent pas et s’enfoncent dans le bois où des récris sporadiques se produisent,
tandis que le lot éclate dans différentes directions. Trois chiens lancent et construisent une menée qui se poursuivra
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : BURKA des Gras Cévenols
140 pts TB
ATHOS du Clot des Gabardes
130 pts TB
ATTILA du Clot des Gabardes
140 pts TB
Ont participé DIANE du Clot des Gabardes, URIS, DALTON de la Vallée du Rhône, CLIO du Clot des Gabardes, DILLAN
de la Vallée du Rhône.
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Lot n°7 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Franck DELQUIE et Joël VIDAL, sont
découplés à 13h.30 au LD Terre Longue.
Au découplé les chiens n’en reconnaissent pas et se dispersent. Vingt minutes après, BATMAN tient un petit ferme,
le lot rallie très rapidement. Il s’ensuivra une menée très vive et compacte avec les huit chiens jusqu’à la fin du
temps. DANTON est très abondant, souvent en tête. En revanche, CARTOUCHE est beaucoup moins criante.
Ont obtenu : BIJOU de l’Equipage las Fargues
130 pts TB
BATMAN
145 pts TB
CARTOUCHE
120 pts B
BILL
135 pts TB
BOBBY
140 pts TB
VOYOU des Bords de la Dure
130 pts TB
DANTON du Rallye de Ramondens
145 pts TB
CLIN D’OEIL
130 pts TB
Lot n°8:
8 Griffons Nivernais d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM René PARENT, Alain
BONNEAUD et Aristote MARTINS, sont découplés à 15h.40 au LD Culture à Gibier.
Mis à la brisée les chiens n’en reconnaissent pas et aussitôt se dispersent. Quelques récris sporadiques se produisent
sans aboutir. Les conducteurs foulent longuement et les chiens finissent par lancer une bête rousse. La menée
criante au départ s’étirera jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : UNIC
120 pts B
VENTOUX
125 pts TB
DJEF de Cortedune
115 pts B
BEN
115 pts B
BETTY
110 pts B
DAISY de Cortedune
125 pts TB
DEBIE de Cortedune
115 pts B
DIANE de Cortedune
115 pts B
Dimanche 21
Lot n°9 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Jean-Marie et William GLAUDON,
sont découplés à 8h. au LD 4 Chemins.
Au découplé, BARONNE se récrie de suite et entame un joli rapproché. Les chiens lancent plusieurs sangliers et se
divisent. DARIO chassera seul dans une enceinte très fourrée. Le lot se divise encore (4+3). DIEGO est blessé et
repris. En fin de temps les menées s’essoufflent, sauf BARONNE et DIANA qui tiennent le rythme.
Ont obtenu : BARONNE
160 pts EXC - CACT
DEGO
120 pts B
DELIA
120 pts B
DARIO de la Combe de Lamat
125 pts TB
DIANE
145 pts TB
CYRANO
140 pts TB
BOURBON de la Combe de Lamat
125 pts TB
CADET
130 pts TB

Lot n°10 : 8 Anglo Français de Petite Vénerie en état de chasse, appartenant à MM J. Claude LAFFON et Maurice
PALMIER, sont découplés à 10h.15 au LD Coupe n°12.
Découplé sur un pied de la nuit, les chiens en reconnaissent difficilement. AMAYA est la plus appliquée. Au
changement d’enceinte, CYRIUS, ALTO et COPAIN lancent deux chevreuils. Les conducteurs décident d’arrêter la
prestation.
Ont participé CYRIUS du Roc de la Castille, ALTO du Roc de la Castille, BAROUDEUR, COPAIN de la Combe d’Eglantine,
CANDIDE, CIRKA du Roc de la Castille, VALIKA du Roc de la Castille, AMAYA de la Combe du Lubéron.
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Lot n°11 :
8 Beagles Harriers en état de chasse, appartenant à MM Joël et Geoffrey BOUYER, sont découplés à
13h.30 au LD Chemin Ferré.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens bien aux ordres n’en reconnaissent pas. Les conducteurs foulent
longuement cette grande enceinte avec leurs chiens très appliqués. A la moitié du temps, les chiens tiennent le
ferme et plusieurs chasses se forment. Les conducteurs essaient de rameuter sur VANDA sans succès. Les chiens
chasseront ainsi jusqu’à la fin du temps, sauf CHAMBORD qui n’a pas été vu.
Ont obtenu : VANDA de l’Echo de la Lande
135 pts TB
ACHILLE de la Chaume à Tous Vents
110 pts B
BABORD de Kernilien
120 pts B
BANCO de la Chaume à Tous Vents
120 pts B
CERBERE de la Chaume à Tous Vents
125 pts TB
CAPONE de la Chaume à Tous Vents
125 pts TB
ARAMIS de la Chaume à Tous Vents
125 pts TB
A participé CHAMBORD de Kernilien.
Lot n°12 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Raphaël FOND, Emmanuel LIABEUF et
Roger BORELY, sont découplés à 15h.45 au LD Les Câbles.
Au découplé, les chiens n’en reconnaissent pas. Les conducteurs foulent rapidement plusieurs enceintes. Après une
très longue période, CAÏD se récrie. Plusieurs chiens rameutent. Deux chasses se forment, criantes au départ et les
menées s’essoufflent avant la fin du temps. UBEAU ne participe pas suffisamment pour l’obtention d’un BC.
Ont obtenu : UNIC
110 pts B
DOCKY
120 pts B
BAHIA des Gras Cévenols
110 pts B
CAÏD
125 pts TB
DAÏKA
110 pts B
VOL AU VENT des Gras Cévenols
125 pts TB
BAMAKO du Bois de la Sonnerie
115 pts B
A participé UBEAU des Gras Cévenols.
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RIOLS (34) les 26, 27 et 28 février 2010
Organisateur : M. Georges VIALLES
Jury : MM GLAUDON (Pdt), BODI, KRIEG, TEXEREAU.
Vendredi 26
Lot n°1 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Grégory BALARD et Georges
SOBOUL, sont mis à la voie à 8h. au LD Cassillac. Temps couvert. Vent fort.
Mis à la voie, les chiens lancent de suite un sanglier. Il s’ensuit une chasse soutenue et criante. Par la suite, au cours
d’un balancer, le lot, à l’exception d’ATLAS, prendra la voie d’un chevreuil.
A obtenu : ATLAS des Gras Cévenols
125 pts TB
Ont participé DECO du Rallye Terre Courage, VALDO des Gras Cévenols, BARNEY des Sources de Fontebeille, BORA
des Gras Cévenols, CEVENNES des Gras Cévenols, BONNIE des Gras Cévenols, VERONNE.
Lot n°2 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Michel BABY et Laurent TROIETTO,
sont mis à la voie à 10h.10 au LD Euzède. Vent fort. Ciel dégagé.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens lancent de suite un sanglier. La menée a du mal à s’organiser. Le lot
s’étire, les chiens mettent rapidement bas, à l’exception de VOYOU et BALTIQUE qui chassent, chacun de leur coté,
un sanglier jusqu’à la fin du temps imparti. VASCO et VOLVO ne fourniront pas une prestation suffisante pour
l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : VOYOU des Bords du Meridic
140 pts TB
BALTIQUE
140 pts TB
BRINDILLE
110 pts B
AMIE
110 pts B
DISCO
105 pts B
DORIS
110 pts B
Ont participé VASCO des Bords du Meridic, VOLVO.
Lot n°3 :
8 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Serge
DERRAMOND et Richard LE BONNIEC, sont mis à la voie à 14h. Vent fort. Averse de bruine.
Découplé sur un pied de la nuit, l’ensemble du lot en reconnaît et lance rapidement un sanglier. Il s’ensuit une
menée vive, criante pendant un long moment avant que le lot ne s’étire et finisse par se diviser en deux chasses qui
dureront jusqu’à la fin du temps réglementaires.
Ont obtenu : TINO
140 pts TB
ATOS
135 pts TB
ALTO
140 pts TB
VOYOU
140 pts TB
BELLE
145 pts TB
BLEUET
145 pts TB
CANELLE
145 pts TB
BALOU
135 pts TB
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Lot n°4 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Joël VIDAL, Denis DENISET et
Fabien TRUT, sont mis à la voie à 16h.10 au LD Les Faysses. Vent fort.
Découplée sur un pied de la nuit, UKRANE en reconnaît et entame un rapproché qui aboutira à un lancer. La chasse a
du mal à s’organiser dans un premier temps. BARBIE ne participe pas. L’ensemble du lot, emmené par URKANE,
BOLDO et DEESSE, se regroupe et la chasse prendra un grand parti, les chiens restant criants et actifs jusqu’à la fin du
temps.
Ont obtenu : URKANE
160 pts EXC - CACT
BIJOU de l’Equipage las Fargues
135 pts TB
VOYOU des Bords de la Dure
135 pts TB
DANTON du Rallye de Ramondens
135 pts TB
BOLDO de la Combe de Lamat
145 pts TB
DEESSE de la Combe de Lamat
145 pts TB
CLIN D’ŒIL
140 pts TB
A participé BARBIE de la Combe de Lamat.
Samedi 27
Lot n°5 :
8 Briquet Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM Alain
TEDALDI et Luc PAYRE, sont découplés à 8h.
Dès le découplé l’ensemble du lot se récrie sur des voies de la nuit et de suite plusieurs animaux seront lancés. Il
s’ensuivra tout au long du temps imparti des chasses individuelles plus ou moins soutenues. Temps couvert.
Ont obtenu : VIGOR
120 pts B
DAINDUS
120 pts B
DALLE
120 pts B
ATHOS
120 pts B
ARGUS
120 pts B
CORTO
125pts TB
COCA
120 pts B
URGO
120 pts B

Lot n°6 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Yves LORILLIER et Vincent SOUSTRE,
sont découplés à 10h.10 au LD Les Roches de Malric. Temps couvert.
Découplés sur du travail de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Porté à la remise, le lot lance de nombreux
animaux. Après une période confuse, vu le nombre d’animaux, deux chasses se construisent et dureront jusqu’à la fin
du temps, à l’exception de CHIPIE qui mettra bas assez rapidement.
Ont obtenu : DOMINO
135 pts TB
DICK
140 pts TB
AZUR des Sources de la Loyre
135 pts TB
BELLE des Sources de la Loyre
140 pts TB
CHIPIE
110 pts B
CESAR
135 pts TB
DIXIE des Sources de la Loyre
135 pts TB
VENUS
130 pts TB
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Lot n°7 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme Danièle FABRE, sont mis à la voie à
14h. au LD Les Faysses.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas et entament une longue quête désordonnée
ponctuée de quelques récris. Dans un penchant, les chiens lancent un sanglier et une menée criante s’organise ; le
lot s’étirera progressivement, cinq chiens chassant toujours en fin de temps.
Ont obtenu : VIC des Combes du Bancarel
120 pts B
BANDJO des Combes du Bancarel
125 pts TB
VIDOCK
125 pts TB
VOLCAN des Landes de Celles
135 pts TB
AUBADE des Combes du Bancarel
135 pts TB
CANDY des Combes du Bancarel
135 pts TB
DANTON des Combes du Bancarel
130 pts TB
DAKAR des Combes du Bancarel
105 pts B
Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Denis PROVENCHERE et David
COGNET, sont mis à la voie à 16h. au LD La Vignole.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens n’en refont pas. VAGABOND prendra une voie et très rapidement un
sanglier sera lancé. Les conducteurs font rallier l’ensemble du lot. Très rapidement la menée s’étirera et les chiens
mettront bas progressivement les uns après les autres à l’exception de CABOCHARD.
Ont obtenu : BELLA
125 pts TB
BRIGAND
125 pts TB
BABAR
125 pts TB
CAPORAL
130 pts TB
BARON
130 pts TB
CHATAIGNE
130 pts TB
CABOCHARD
140 pts TB
VAGABOND
140 pts TB
Lot n°9 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Serge MIQUEL, Georges VIALLES et
Alain SYLVESTRE, sont découplés à 8h au LD Mahus. Temps couvert, vent fort.
Découplés sur une voie de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Après une courte quête, un sanglier est lancé.
L’ensemble du lot le chasse vivement un court moment puis s’étire. Seuls USTO et BARONNE maintiendront leur
animal jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : BRENUS du Saut des Cos
120 pts B
BALTO du Bois des Gravettes
120 pts B
BOUNTY du Bois des Gravettes
120 pts B
AVIA du Clos du Linon
120 pts B
ANTILLE
135 pts TB
BARONNE
140 pts TB
USTO de la Coquillade
145 pts TB
BARCUS
125 pts TB
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Lot n°10 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Raphaël FOND et Emmanuel LIABEUF,
sont découplés à 10h.10 au LD Parquayre. Temps couvert.
Dès le découplé UBEAU prend connaissance de la voie donnée, se récrire mais, perturbé par les récris intempestifs
des autres chiens du lot, ne pourra aboutir à un lancé. Une quête active s’engage. De nombreux animaux seront
lancés et tout au long du temps imparti, il s’ensuivra des chasses individuelles, au vu du nombre important
d’animaux.
Ont obtenu : VOL AU VENT des Gras Cévenols
125 pts TB
DOCKY
125 pts TB
BASTIA
105 pts B
CAÏD
125 pts TB
CYBELLE des Gras Cévenols
135 pts TB
UBEAU des Gras Cévenols
145 pts TB
BAMAKO du Bois de la Sonnerie
140 pts TB
VENUS
125 pts TB
Lot n°11 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Stéphane CAZALS, Yves BELMAS et
Anthony DANESIN, sont découplés à 14h. au LD Les Eoliennes. Nuageux.
Dès le découplé, les chiens lancent plusieurs animaux. Il s’ensuivra trois chasses distinctes qui s’éteindront
progressivement. Seul CRESUS maintiendra avec vigueur son animal jusqu’à la fin du temps. D’ARTAGNAN ne
participera pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : CRESUS
145 pts TB
BIGORE
130 pts TB
CONIE
125 pts TB
ARMOR de l’Equipage las Fargues
125 pts TB
BLANCO
135 pts TB
CANELLE
130 pts TB
BAGUETTE
125 pts TB
A participé D’ARTAGNAN de l’Equipage las Fargues.
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