
Epreuve de Chien Rapprocheur sur sanglier 
organisée par le Club du Fauve de Bretagne 

LA TESTE de BUSCH (33) les 17 & 18 mars 2018 

 
Organisateur : MM CAMMAS Philippe & CAZALS Franck 
 
Jury : MM VIDAL Joël(Pdt),  JOUSSET Yves-Marie, CAZALS Franck, BALARD Grégory 
(assesseur) et CHAUVET Laurent (assistant). 
 
Samedi 28 
 
Jury : MM VIDAL et CAZALS. 
Chien n° 1 :  GAROU, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. GLAUDON Jean-
Marie, est mis à la voie à 9h10 au lieu-dit Jounas. Temps pluvieux, averses. 
Mis à la voie, le chien ne reconnait pas malgré beaucoup d’application. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 2 :  IGOL de la Combe de Lamat, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. 
GLAUDON Jean-Marie, est mis à la voie à 10h05 au lieu-dit Ball-Trap. Temps pluvieux. 
Mis à la voie, le chien ne reconnait pas mais fait preuve de beaucoup d’application. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
  
Chien n° 3 :  JEX du Pech Bellet, BFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. SERRANO 
Georges, est mis à la voie à 10h40 au lieu-dit Cabo. Temps pluvieux, averses. 
Mis à la voie, le chien ne reconnait et part en quête. Il est repris par le conducteur. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 4 :  IBIZA du Rec de la Borie, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à M. 
GLAUDON Jean-Marie, est mis à la voie à 12h15 au lieu-dit Pantnao. Beau temps. 
Mis à la voie, le chien reconnait timidement. Après quelques dizaines de mètres, les récris 
s’intensifient et un rapproché se construit. Le chien fait preuve de beaucoup de sûreté et 
maintient la voie sans aucun défaut. Après un kilomètre et 30 mn de rapproché, un sanglier est 
lancé. 
Distance parcourue approximativement : 1000 m. Temps écoulé : 30 mn. 
Qualificatif obtenu : CCR. 
 
Jury : MM JOUSSET, BALARD (assesseur) et CHAUVET (assistant). 
Chien n° 5 :  JYPSIE des Sources de la Loyre, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à 
M. SOUSTRE Vincent, est mis à la voie à 8h50 au lieu-dit Baron Capet. Temps pluvieux, 
averses. 
Pied trouvé par le chien. 
JYPSIE a connaissance, elle se récrie au bout de 3 mn et tombe en défaut à la palombière. 
Elle travaille bien, retrouve la voie et poursuit son rapproché de belle manière mais tombe 
définitivement en défaut au chemin à la fin du temps. 
Distance parcourue approximativement : 4300 m. Temps écoulé : 1h15 mn. 
Qualificatif obtenu : TAR. 
 



Chien n° 6 : IVOIRE, d’un très bon modèle, GFB, appartenant à M. DUPUY-GARDEL 
Franck, est mis à la voie à 10h25 au lieu-dit Pasteille. Temps pluvieux, averses. 
Pied trouvé par le chien. 
De suite, IVOIRE a connaissance mais ne crie pas. Sur la crête, il fait un court ferme et lance 
un sanglier vu. 
Distance parcourue approximativement : 300 m. Temps écoulé : 4 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 7 :  JIJI  du Chemin des Esparbeys, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à 
M. DUPUY-GARDEL Franck, est mis à la voie à 11h au lieu-dit Les Plaques. Temps 
pluvieux,   
La chienne ne reconnait pas la voie et n’a toujours pas connaissance à la fin du temps. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 8 :  ILUX, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL 
Franck, est mis à la voie à 11h30. Averses, pluie. 
Pied trouvé par le chien. 
De suite, ILUX se récrie un court moment et tombe en défaut. Il perd la voie. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Dimanche 29 
 
Jury :  MM VIDAL et BALARD (assesseur). 
Chien n° 9 :  JADE, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL 
Franck, est mis à la voie à 9h20 au lieu-dit Jommard. Averses. 
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie, le chien reconnait et entame un rapproché très rapide. Le collier de repérage ne 
fonctionnant pas, le conducteur reprend son chien, règle le collier mais le chien ne reprendra 
jamais la voie. 
Distance parcourue approximativement : 700m. Temps écoulé : 10 mn. 
Qualificatif obtenu : TAR (Test d’Aptitude à rapprocher). 
 
Chien n° 10 :  JESSIE, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL 
Franck, est mis à la voie à 10h25 au lieu-dit Tintin. Averses. 
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie, le chien ne reconnait pas. Ce chien semble suivre la voie mais ne se récrie pas. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 11 :  MALO, Bruno St Hubert Français, appartenant à M. DEBLOIS Loïc, est mis à 
la voie à 11h10 au lieu-dit Bétouret. Averses. 
Mis à la voie, le chien ne reconnait pas. Il fait preuve de beaucoup de calme mais aucun récris 
ne se produit. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 12 :  JUPITER, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL 
Franck, est mis à la voie à 12h au lieu-dit Cabeils. Averses. 
Mis à la voie, le chien semble prendre le défilé mais ne crie pas. Chien très calme et très 
appliqué. Le chien est repris. 



Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Jury : MM JOUSSET et CAZALS. 
Chien n° 13 :  FORLAN des Monts de Corvol, Griffon Nivernais, d’un excellent modèle, 
appartenant à M. PERCEAU René, est mis à la voie à 9h15 au lieu-dit La Batte de Sahuc.  
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie, le chien se récrie immédiatement avec abondance. Très appliqué, il lance le 
sanglier. 
Distance parcourue approximativement : 900m. Temps écoulé : 20 mn. 
Qualificatif obtenu : CCR 
 
Chien n° 14 :  IDOLE des Monts de Corvol, Griffon Nivernais, appartenant à M. 
PERCEAU René, est mis à la voie à 10h10 au lieu-dit Batte Morte. Averses. 
Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie, IDOLE se récrie timidement. Le rapproché est ponctué de nombreux défauts 
qui seront relevés jusqu’au lancé. 
Distance parcourue approximativement : 1200m. Temps écoulé : 30 mn. 
Qualificatif obtenu : CCR 
 
Chien n° 15 :  JADE, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à M. MATARESE Frédéric, 
est mis à la voie à 11h10 au lieu-dit L’Hôpital. Averses. 
Pied trouvé par le chien. 
Le chien n’ayant pas connaissance, le jury arrête la prestation. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 16 :  FLASH, BFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. BELLOT Jean-Pierre, 
est mis à la voie à 11h55 au lieu-dit Les Angéliques. Averses. 
Pied trouvé par le chien. 
De suite, FLASH commence un rapproché très rapide et bien criant, relevant les défauts avec 
application. Au bout d’une heure, le chien tient le ferme sur deux sangliers. 
Distance parcourue approximativement : 5000m. Temps écoulé : 60 mn. 
Qualificatif obtenu : CCR 
 
 
 

 


