BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
ILLE-SUR-TET (66) les 7, 8 et 9 février 2014
Organisateur : M. Serge CRISTOFOL.
Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, ROUSSET et SEBASTIAN (assistants).
Vendredi 7
Lot n°1 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CAZALS Stéphane et
DANESIN Christian, sont mis à la voie à 8h. au lieu-dit Casefabre. Vent modéré.
Découplés sur une brisée de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. Ils foulent plusieurs enceintes avant
qu’un sanglier soit lancé. Trois chiens entament une menée soutenue derrière un sanglier qui prend un grand
parti. Au fil du temps, la menée baissent d’intensité, seul GRANIT donne de la voie en fin de temps imparti.
Ont obtenu : ETOILE
120 pts B
GRANIT de l’Equipage las Fargues
130 pts TB
GAUFRETTE
120 pts B
Ont participé HINDIA du Clos des Vieilles Vignes, CHICO, HIGOR, HULOTTE, FLEUR.
Lot n°2 :
2 Ariégeois et 5 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM BODEAU Philippe et PEROT Jacky sont mis à la voie à 10h. au lieu-dit Casefabre.
Découplés au dessous d’une piste forestière, sur une trace de la nuit, les chiens se récrient sporadiquement
avant que quelques uns prennent une voie en flanc de coteau et arrivent à un carrefour à l’entrée d’un hameau.
En défaut, quelques chiens retraitent, seuls EVA et AUBY maintiennent la voie et montent dans un bois où, peu
de temps après, ils lancent deux sangliers qui seront menés dans une grande combe. Mais, peu à peu, la menée
faiblit avant de s’arrêter définitivement avant la fin du temps.
Ont obtenu : ELVA du Chemin des Coteaux
125 pts TB
HUBY du Chemin des Coteaux
125 pts TB
Ont participé HERMES du Chemin des Coteaux, HAVANA du Chemin des Coteaux, HILKA du Chemin des
Coteaux, FANTAISIE de l’Equipage du Château, HAVANNE de l’Equipage Val de Bohème.
Lot n°3 :
4 Porcelaines et 4 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant
à MM PAYRE Luc et Marie-Pierre et BERDEIL William, sont mis à la voie à 14h. au lieu-dit CAIXAS. Vent
modéré.
Rapidement, ce lot se met en quête et foule plusieurs enceintes. Un sanglier est lancé, emmené par GARFIELD,
GUITARE, DORA et CORTO. L’animal prend un grand parti, la menée est vive et criante mais, au fil du
temps, les quatre chiens s’essoufflent et ils mettent bas avant la fin du temps imparti, le reste du lot ne sera
jamais vu chassant un animal.
Ont obtenu : GARFIELD (Porcelaine)
130 pts TB
GUITARE du Petit Pitou (BGV)
130 pts TB
DORA (BGV)
130 pts TB
CORTO (BGV)
135 pts TB
Ont participé EXTRA du Mas de la Foun Blanco (Por), ÉTOILE des Hurleurs du Minervois (Por), EFFY des
Hurleurs du Minervois (Por), ÉCHO (BGV).
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Lot n°4 :
4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BALARD Grégory et AMARI
Farid, sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit Caixas. Vent fort.
Découplé sur un pied de la nuit, BARON se récrie immédiatement et entame un rapproché très criant qui
conduira l’ensemble de lot à la bauge. Un sanglier est lancé et il s’ensuit une menée soutenue et criante, sous la
conduite de BARON dont nous remarquerons la gorge remarquable. Cette menée ne faiblira pas et les chiens
seront encore vus chassant à la fin du temps. Seul GAILLARD ne participera pas suffisamment pour
l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : BARON de la Croix Sandrin
160 EXC CACT
GALAXIE du Rallye Terre Courage
140 pts TB
GINA de la Croix Sandrin
135 pts TB
GORDON du Rallye Terre Courage
140 pts TB
FIDJI du Rallye Terre Courage
140 pts TB
EVENE du Clot des Gabardes
140 pts TB
CYRUS du Rallye Terre Courage
135 pts TB
A participé GAILLARD
Samedi 8 février
Lot n°5 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TRUT Fabien, BOYER
Bertrand et ORTEGA Benjamin, sont mis à la voie à 8h. au lieu-dit Chapelle St Pons. Beau temps.
Les chiens sont découplés sur une brisée près d’une piste. Les nombreux véhicules présents gênent la quête, les
conducteurs tirent le lot vers un bosquet. Rapidement, un rapproché se construit sous la conduite de GAMINE.
FORTUNE rallie à l’écoute, croise la voie et rapproche à son tour. Les chiens arrivent à la bauge et lancent ;
rapidement plusieurs chasses se forment mais baisseront d’intensité au fil du temps. GAMINE et ETOILE sont
repérées comme chiens de tête sur la menée. HELMER met bas le premier.
Ont obtenu : ÉCUME
135 pts TB
ÉPICE du Chemin des Esparbeys
135 pts TB
ÉTOILE du Chemin des Esparbeys
145 pts TB
GAMINE du Chemin des Esparbeys
160 pts EXC CACT
GIRONDE du Chemin des Esparbeys
145 pts TB
HOTESSE du Rallye du Pays Cathare
135 pts TB
FORTUNE du Clos Gabin
150 pts EXC
HELMER de l’Équipage las Fargues
120 pts B
Lot n°6 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM PONS
Vivian et MEJEAN François, sont mis à la voie à 10h au lieu-dit Haut Gimeneï. Beau temps.
Le lot dans son ensemble est découplé sur un pied de la nuit reconnu par les conducteurs. Dans un premier
temps les chiens ont du mal à prendre la voie. Après un moment de quête active, quelques chiens se récrient,
plongent en fond de combe et un lancé se produit. La chasse a du mal à s’organiser. ESTANCO chassera seul
un animal, le reste du lot chassant bien groupé avant qu’il ne s’étire et éclate, quelques chiens se regroupant en
fin de chasse. DROP ne sera pas vu en action de chasse.
Ont obtenu : GALION des Hauts de Bôgues
135 pts TB
GIPSY des Hauts de Bôgues
135 pts TB
FERGIE
140 pts TB
GOYA
135 pts TB
HAPPIE
135 pts TB
ESTANCO
135 pts TB
EIKA dite ÉTOILE
125 pts TB
A participé DROP des Hauts de Bôgues.

2

Lot n°7 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CLEMENT Fabien, BOYER
Bertrand et ORTEGA Benjamin, sont découplés à 14h. au lieu-dit Ille-sur-Têt. Beau temps.
Ce lot va travaille un long moment dans une enceinte sur des voies sans parvenir à lancer.
Ont participé DOMINO de la Combe de Lamat, FLORA, CAÏD, GALACTIC du Rallye du Pays Cathare,
GINA, DARIO de la Combe de Lamat, GUESS du Rallye du Pays Cathare, GINO de la Combe de Lamat.
Lot n°8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BOYER Bertrand et ORTEGA
Benjamin, sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit Ille-sur-Têt. Beau temps.
Le lot découplé sur une mangeaille ne reconnaît pas, le conducteur décide de partir à la billebaude. Après un
long moment de quête, un lancé se produit et une chasse, avec le lot complet, s’organise. Très rapidement il
tombe en défaut. Peu de temps après, les chiens regroupés lanceront un autre animal qu’ils chasseront bien
groupés un court moment avant que le lot ne s’étire. La chasse devient difficile, peu criante, les chiens ayant du
mal à tenir un rythme de chasse.
Ont obtenu : E.T. du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
GRIBOUILLE du Rallye du Pays Cathare
135 pts TB
ELLIOT du Rallye du Pays Cathare
125 pts TB
DEDE du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
BOULE du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
BILL du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
HARIBO du Rallye du Pays Cathare
130 pts TB
CHEF de l’Equipage las Fargues
135 pts TB
Dimanche 9 février
Lot n°9 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SAUVAGEON Pascal et
LIABEUF Emmanuel, sont mis à la voie à 8h. au lieu-dit Corbère. Soleil.
Ce lot lance plusieurs sangliers, les chiens se divisent et plusieurs chasses se construisent avec plus ou moins de
vivacité. Parmi ces chasses, HI PPIE et BAMAKO nous ont montré de très bonnes dispositions,
particulièrement sur des fermes.
Ont obtenu : FARAUD du Sud Ardèche
125 pts TB
GRANNIT du Sud Ardèche
130 pts TB
FAROUCHE de la Vallée du Rhône
125 pts TB
HARDY du Sud Isère
110 pts B
BAMAKO du Bois de la Sonnerie
135 pts TB
FRELON du Rallye de Ramondens
110 pts B
GITANE
110 pts B
HIPPIE du Sud Isère
135 pts TB
Lot n°10 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SERRANO Georges et
CRISTOFOL Serge, sont mis à la voie à 10h. au lieu-dit Corbère. Soleil.
Les chiens sont découplés sur une brisée et n’en reconnaissent pas. Le lot éclate sur la quête, GRIBOUILLE et
HOZO lancent un sanglier. Les conducteurs tentent en vain de faire rallier le reste du lot. GIBUS lance à son
tour. Durant toute la durée du temps, plusieurs chasses se formeront, quelques chiens passant d’une menée à
l’autre, en fin d’épreuve seul GIBUS mène encore un animal mais les récris sont moins nombreux.
Ont obtenu : GIBUS de l’Escouadou
135 pts TB
HATARI du Peu de la Lèbre
110 pts B
HOSO du Pech Bellet
120 pts B
DIAMANT d’Ibexland
120 pts B
GRIBOUILLE de la Cabane des Gissières
125 pts TB
HERA du Pech Bellet
120 pts B
HELIOT de laCabane des Gissières
110 pts B
CLAIRON du Domaine des Mossellos
105 pts B
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Lot n°11 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TROIETTO Laurent et BABY
Michel, sont mis à la voie à 14h. au lieu-dit St Michel de Llotes. Soleil.
Aussitôt découplée, GARENNE a connaissance et un sanglier est rapidement lancé. Plusieurs chiens s’ameutent
et une menée se construit. L’animal de chasse prend un grand parti et le lot s’étire. DIVA et GARENNE
maintiennent leur animal mais les autres chiens, distancés, lancent d’autres sangliers. En fin de temps,
GARENNE se met au ferme où elle est récupérée.
Ont obtenu : FALCO
120 pts B
HARO
120 pts B
DORIS
105 pts B
GERICO
120 pts B
GARENNE
145 pts TB
DOLIE
105 pts B
DIVA
125 pts TB
CLIF des Combes du Bancarel
135 pts TB
Lot n°12 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM
BRUGIERE Eric, OROSCO Philippe et LE BONNIEC Richard, sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit St Michel
de Llotes. Beau temps.
Découplés sur un pied de la nuit, en bordure de route, les chiens ont connaissance et très vite un sanglier sera
lancé. La menée a du mal à s’organiser au vu des difficultés dues au territoire très sale et pentu. Rapidement,
trois chiens, DIVA, DOMINO et BELLE prennent la tête du lot et chasseront jusqu’à la fin du temps. Le reste
du lot chassera le même animal avec beaucoup de retard et de difficultés. GITAN ne participera pas à cette
chasse.
Ont obtenu : DIVA
145 pts TB
DOMINO
145 pts TB
FLAMBO
125 pts TB
HEMIE
125 pts TB
BELLE
145 pts TB
FRAUST de Gesta
120 pts B
FOCUS de Gesta
125 pts TB
A participé GITAN de la Vallée du Galeizon.

QUENECAN (22-56) les 22 et 23 février 2014
Organisateur : Frédéric TRECHEREL.
Jury : MM JOUSSET (Pdt), LE NOUY, TALBOURDET et LE MER (assistant).
Samedi 22
Lot n°2 :
2 GFB d’un excellent modèle et 6 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de
chasse, appartenant à MM TRÉCHEREL Frédéric et STERVINOU Sébastien, sont mis à la voie à 11h.15.
Temps calme, doux et humide.
Dès le découplé, ÉMIR et HADES entame un rapproché qui aboutira. Très vite, la menée s’étire sous la
conduite de ces deux chiens, très rapides et très sûrs. Ils tomberont en défaut avant la fin du temps. Le reste du
lot prendra beaucoup de retard et décrochera au fil de la menée. FABULEUX est jugé avare de voix, ÉLAN est
bien gorgé.
Ont obtenu : FARANDOLE du Chemin de l’Epine (GFB)
125 pts TB
FABULEUX du Chemin de l’Epine (GFB)
115 pts B
CRYSTA de Vell Avel (BGV)
125 pts TB
ÉMIR de Vell Avel (BGV)
145 pts TB
ÉLAN de Vell Avel (BGV)
135 pts TB
GAVOTTE de Vell Avel (BGV)
125 pts TB
HUTIN de Vell Avel (BGV)
130 pts TB
HADES de Vell Avel (BGV)
140 pts TB
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Lot n°3 :
8 Grands Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
TOUTOUZ Jean, sont mis à la voie à 14h.15. Temps doux et humide.
Découplé, GALLAS entame un rapproché mais, très rapidement, il est, ainsi que le reste du lot, perturbé par des
clôtures électriques. Remis en quête un peu plus loin, les chiens lancent plusieurs sangliers. Au saut de la route,
le lot est ameuté mais, trop rapidement, les chiens mettent bas et ne peuvent plus chasser.
Ont participé FAROUK, FIGARO, GAILLAC, GOUVERNEUR, GABIN, GALLAS, GAULOIS, GIBOULÉE.
Dimanche 23
Lot n°6 :
8 GFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM TRÉCHEREL René
& Frédéric, sont mis à la voie à 11h.
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ont connaissance et se récrient. Cela n’aboutira pas et les
conducteurs reprennent leurs chiens. Remis en quête, dans des ronciers, ils chassent une voie en forlongé. Deux
chasses se forment, partent en direction de la réserve et la menée durera jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : ÉMERAUDE du Chemin de l’Epine
115 pts B
BOHEME du Chemin de l’Epine
125 pts TB
HARMONIE du Chemin de l’Epine
110 pts B
FICELLE dite FIFI
120 pts B
COQUINE dite COPELIA Diaouled Rouz
125 pts TB
ÉMIR du Chemin de l’Epine
115 pts B
FARO du Chemin de l’Epine
115 pts B
GABRIELLE du Chemin de l’Epine
120 pts B
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