BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
PRAT (22) le 13 octobre 2018
Organisateur : Alexandre LE DRET
Jury : MM TRECHEREL René (Pdt), HENRIO, SIMON et M. LE MENN assistant.
Lot n° 2 :
8 Bassets Bleus de Gascogne, appartenant à Mlle MEVEL Cécile et M.
FOMEL Cyril, sont découplés à 10h45.
Après une longue quête, les conducteurs butent dans les chevreuils. La chasse se divise en
deux, INDIEN et IFFIG partent de leur côté. Le reste du lot chassera jusqu’à la fin du temps
imparti. La conduite gagnerait à être plus discrète.
Ont obtenu : INDIEN Deuz Hekleo Kerpabu
120 pts B
INFO Deuz Hekleo Kerpabu
115 pts B
IFFIG Deuz Hekleo Kerpabu
115 pts B
LUME Deuz Hekleo Kerpabu
115 pts B
LUCKY Deuz Hekleo Kerpabu
105 pts AB
JAVA Deuz Hekleo Kerpabu
115 pts B
LEON Deuz Hekleo Kerpabu
115 pts B
LEO Deuz Hekleo Kerpabu
105 pts AB

RANCON (87) les 22 & 23 février 2019
Organisateur : Patrick FILLOUX
Jury : MM LAMAZIERE (Pdt), JOUSSET, MAYNARD et GRELAUD (assistant).
Vendredi 22
Lot n° 1 :
8 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
CHASSEVENT Christophe et COLIN Stéphane, sont découplés à 8h25 au lieu-dit La Forêt.
Beau temps, sec.
Découplé en bordure de forêt, le lot empaume rapidement la voie d’un chevreuil dérobé.
L’animal se fait battre au bois jusqu’à un défaut au cours duquel les chiens lancent un cerf. Le
lot est repris. Remis au bois, le lot empaume la voie d’un autre chevreuil qui se fait chasser
difficilement. La chasse est régulièrement entrecoupée de balancés et de défauts. L’animal est
tout de même maintenu jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : JACO du Rallye St Paul
115 pts B
LADY
120 pts B
IGNACE de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
JULIO de la Fontaine du Baconnet
120 pts B
JAMESON de la Croix Rangeard
135 pts TB
NAIROBI du Chemin de la Maison Rouge
125 pts B
NIGER du Bois de la Sonnerie
130 pts B
JUMBO de la Fontaine du Baconnet
110 pts AB
Lot n° 2 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SALMON
Jérôme et Stéphane, sont découplés à 10h30 au lieu-dit Beaudrouze. Beau temps, sec.

Dès le découplé, à l’initiative d’HARRIEGE et GALIA, le lot empaume une voie d’un
chevreuil. La chasse prend un grand parti, la menée est très groupée et très vive. Plusieurs
routes sont traversées, la chasse est toujours vive. Elle se termine sur un défaut à une route.
Celui-ci ne sera pas relevé malgré l’application des chiens et des conducteurs.
Ont obtenu : JONZAC de la Croix Rangeard
130 pts B
LANGUEDOC de la Croix Rangeard
130 pts B
GALIA du Rallye St Paul
145 pts TB
HARMONIE de la Croix Rangeard
140 pts TB
LANCOME de la Croix Rangeard
135 pts TB
MERVENT de la Croix Rangeard
140 pts TB
IROISE de la Croix Rangeard
130 pts B
HARRIEGE de la Croix Rangeard
145 pts TB
Lot n° 3 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
BOISSET René et DORE Camille, sont découplés à 14h05 au lieu-dit Dent. Soleil très chaud
pour la saison.
Dès le découplé, le lot foulera un très long moment avant que deux chevreuils se lèvent
devant les conducteurs. Les chiens sont mis à la voie mais la menée ne sera pas suffisante
pour obtenir un brevet de chasse.
Ont participé JIPSY, IMAGE du Vallon de la Peuplière, LIBERTE du Vallon de la Peuplière,
ILLUSION du Val d’Ancenis, GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh, NAÏKA du Val
d’Ancenis, NOUGATINE du Val d’Ancenis, NORMANDIE du Val d’Ancenis.
Lot n° 4 :
8 BFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
FILLOUX Patrick et BOUYAT Daniel, sont découplés à 16h au lieu-dit Villenue. Beau
temps, sec et chaud.
Découplés sur le chemin menant au bois, les chiens quêtent. Au bois, un chevreuil est lancé.
La chasse est bien criante et vive, elle prend un grand parti. Sous le village de Villard, le
chevreuil double sa voie et le lot tombe en défaut. Seuls LUCIFER et HOTESSE relèvent le
défaut et, malgré les nombreux balancés et défauts, l’animal est maintenu jusqu’à la fin du
temps. Les deux chiens manquent de train dans cette deuxième phase de la chasse.
Ont obtenu : JUMBO du Chemin des Cherrauds
125 pts B
IMPERIAL du Peu de la Lèbre
125 pts B
LUCIFER du Peu de la Lèbre
145 pts TB
HOTESSE du Peu de la Lèbre
140 pts TB
NIMBA du Peu de la Lèbre
125 pts B
ISATIS du Peu de la Lèbre
120 pts B
MAESTRO du Peu de la Lèbre
125 pts B
NEMESIS du Peu de la Lèbre
120 pts B
Dimanche 23
Lot n° 5 :
8 BFB d’un excellent modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
BOISSET René et DORE Camille, sont découplés à 8h20 au lieu-dit Villard. Beau temps.
Découplés sur une bordure boisée, les chiens quêtent sur un versant surplombant la rivière La
Semme. INSOLENT lance un chevreuil et le mène seul sur une courte distance. Le reste du
lot empaume la voie d’un autre animal qui se fait chasser jusqu’au village où les chiens
tombent en défaut. Un sanglier perturbe le lot qui n’aura pas l’occasion de s’exprimer avant la
fin du temps imparti.
Ont obtenu : INOX du Vallon de la Peuplière
110 pts AB

NUAGE du Val d’Ancenis
INSOLENT du Val d’Ancenis
MOTUS du Val d’Ancenis
NAVARO du Val d’Ancenis
JOLLY
LEADER du Val d’Ancenis
LEGENDE du Val d’Ancenis

110 pts
115 pts
110 pts
105 pts
110 pts
105 pts
110 pts

AB
B
AB
AB
AB
AB
AB

Lot n° 6 :
8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en condition de chasse,
appartenant à MM BODEAU Philippe et SOULAT Michel, sont découplés à 10h05 au lieudit Bucheuil. Beau temps, sec et chaud.
Dès le découplé, les chiens prennent beaucoup de terrain. De nombreux chevreuils sont lancés
mais maintenus sur de très courtes distances. Un brocard est lancé et maintenu au-delà de la
route. Le lot tombe en défaut sur le plateau du Peu de la Courcelle.
Ont obtenu : HERMES du Chemin des Coteaux
110 pts AB
JASMINE du Chemin des Coteaux
105 pts AB
NOISETTE du Chemin des Coteaux
110 pts AB
NOMADE
120 pts B
MALICE du PONT de la Mélanie
105 pts AB
MALCOM du PONT de la Mélanie
120 pts B
NERAVAUD du Chemin des Coteaux
115 pts B
JUNA du Petit Pitou
110 pts AB
Lot n° 7 :
7 GFB d’un très bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM
AURICHE François et CHASSAGNE Stéphane, sont découplés à 11h45 au lieu-dit Les
Bosnages. Beau temps, sec et chaud.
Dès le découplé, JAPPELOUP se récrie et empaume la voie d’un chevreuil. Quatre chiens
l’accompagnent, la menée est courte. D’autres chevreuils seront lancés mais les chiens sont
très vite en grande difficulté.
Ont obtenu : LEPAUD des Buttes de Lierre
115 pts B
HURLEAU VENT
105 pts AB
JUPITER
115 pts B
JAPPELOUP
125 pts B
HARMONIE
105 pts AB
Ont participé HIRONDELLE de l’Equipage las Fargues, LAVANDE du Bois d’Autimont.
Lot n° 8 :
8 Anglo-Français de Petite Vènerie d’un très bon modèle et en condition de
chasse, appartenant à Mme THIROT Emilie, sont découplés à 15h15 au lieu-dit Les Fayes.
Beau temps, sec et chaud.
Découplé sur un versant boisé, le lot quête et se divise. Cinq chiens empaument la voie d’un
chevreuil et le mènent sur une courte distance jusqu’à l’arrière du village où les chiens
tombent en défaut. A l’initiative de NATURE, les trois autres empaument la voie d’un autre
chevreuil. L’animal est maintenu à travers la friche et rapidement perdu. En fin de temps, un
dernier chevreuil est lancé et maintenu sur une courte distance.
Ont obtenu : MELISSE des Côtes de la Saunade
105 pts AB
NATURE des Côtes de la Saunade
125 pts B
NEMOURS des Côtes de la Saunade
115 pts B
NISTEL des Côes de la Saunade
115 pts B

NARINCE SAUNADE
NADOZ des Côes de la Saunade
LOUISIANE des Côtes de la Saunade
JACYNTHE SAUNADE

120 pts
115 pts
110 pts
115 pts

B
B
AB
B

MAGNY-LAMBERT (21) les 2 & 3 mars 2019
Organisateur : Samuel CARRELET
Jury : MM ROUSSEAU (Pdt), BODI, BOUVET et TOBIET (assistant).
Samedi 2
Lot n° 1 :
7 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. GUINOT Johan, sont découplés à 8h au lieu-dit La Revenue. Ciel couvert.
Dès le découplé, les chiens quêtent activement et foulent plusieurs enceintes. JASON lève un
chevreuil et le chasse jusqu’à la fin du temps imparti. Pendant ce temps, IWOCK et IWANN
chasseront difficilement leur chevreuil. La prestation du reste du lot ne permet pas l’obtention
d’un brevet de chasse.
Ont obtenu : JASON des Terres du Templier
135 pts TB
IWOCK des Terres du Templier
115 pts B
IWANN des Terres du Templier
115 pts B
Ont participé IZIDOR des Terres du Templier, MENHIR des Terres du Templier, JADE des
Terres du Templier, BLACK MAJESTY GUINNESS des Terres du Templier.
Lot n° 2 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme et M. VAN
VIERSEN Karin et Steven, sont découplés à 10h10 au lieu-dit les 80 Mergers. Ciel couvert.
Très rapidement, FADA lève un brocard suivi par l’ensemble du lot. La menée est rapide et
criante. Le lot s’étire et se divise, certains chiens mettent bas rapidement, seul FADA très
collé à la voie, relevant plusieurs défauts, maintient son animal de chasse jusqu’à la fin du
temps imparti.
Ont obtenu : FADA van de Viersenhoeve
160 pts EXC CACT
EVY van de Viersenhoeve
140 pts TB
GINGER van de Viersenhoeve
140 pts TB
HARPO van de Viersenhoeve
115 pts B
FAMKE van de Viersenhoeve
115 pts B
ETOILE Didi’s Clan
110 pts AB
ELECTRA Didi’s Clan
115 pts B
AVENTURIERE van de Viersenhoeve
115 pts B
Lot n° 3 :
7 Beagles d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à MM ROUHAUD Alexandre et GOHE Benoit, sont découplés à 14h15 au lieudit Mornot. Ciel couvert, pluie fine.
Ce lot sage et bien aux ordres foulera une grande enceinte mais ne parviendra à lancer qu’en
toute fin de temps imparti. Le temps de chasse trop court ne permet pas d’attribuer un brevet
de chasse.
Ont participé LAZARRO'ZIPPO de Loujennandre, LUMELEE JUBELEE de Loujennandre,
HEROS do Casal da Vinha, JUST'IN des Chasseurs du Temps, L’ARBALETE des Chasseurs
du Temps, BEAU SANCY TERGYAN, NOCTURNE des Chasseurs du Temps.

Lot n° 4 :
7 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de
chasse, appartenant à MM GRELET Jacques et GUYARD Philippe, sont découplés à 16h au
lieu-dit Les Ebatties. Ciel couvert, pluie fine.
Très rapidement, plusieurs animaux sont levés. Le lot éclate et nous assistons à des chasses
sporadiques. Seul JUMPER chassera jusqu’à la fin du temps.
Ont obtenu : MAKY des Taillis de l’Auxence
130 pts B
JERRY des Taillis de l’Auxence
130 pts B
GASPARD des Taillis de l’Auxence
130 pts B
JAPPY des Taillis de l’Auxence
115 pts B
JUMPER des Taillis de l’Auxence
135 pts TB
JULES des Taillis de l’Auxence
120 pts B
NEMO des Taillis de l’Auxence
130 pts B
Dimanche 3
Lot n° 5 :
8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de
chasse, appartenant à Mme et M. VAN VIERSEN Karin et Steven, MAYEUR Frédéric et
LAMAKER Nick, sont découplés à 8h au lieu-dit Mornot. Temps couvert et frais.
Découplé au bois Mornot, le lot foule une grande enceinte avec rapidité. LUMIERE s’écarte
du lot et chassera seul son chevreuil. Le conducteur essaiera de faire rallier, sans succès.
WEEKEND, de son côté, chassera difficilement un chevreuil. Le conducteur décidera
d’arrêter la prestation avant la fin du temps imparti.
Ont obtenu : LUMIERE van de Viersenhoeve
125 pts B
WEEKEND DE CHARME van de Viersenhoeve
115 pts B
Ont participé ALF, HAUTE COUTURE du Levant de la Vieille Marne, LE DOMAINE le
Tisserand Koda, MARVEL du Levant de la Vieille Marne, KAER CHASSEUR van de
Viersenhoeve, PLAISIR DU COEUR van de Viersenhoeve.
Lot n° 6 :
8 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM MARACHE Nicolas et FILLEUL Alain, sont découplés à 9h30 au lieu-dit
Les Ebatties. Temps couvert.
Dès le découplé, une chevrette sera lancée par LYLOO, suivie par l’ensemble du lot. La
menée prend un grand parti et tombera en défaut dans un bois parsemé de rochers. Par la
suite, le lot éclatera et plusieurs chasses auront lieu jusqu’à la fin du temps imparti. Nous
avons remarqué MALERAY pour sa sureté dans la voie.
Ont obtenu : MALERAY des Ronciers de la Brenne
145 pts TB
LYLOO des Ronciers de la Brenne
140 pts TB
NAYA des Ronciers de la Brenne
140 pts TB
JITANE des Ronciers de la Brenne
135 pts TB
JOPEAU des Ronciers de la Brenne
125 pts B
LANCOME des Ronciers de la Brenne
125 pts B
NEWTON des Ronciers de la Brenne
125 pts B
NINA II des Ronciers de la Brenne
125 pts B
Lot n° 7 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. DORE
Camille, sont découplés à 11h35 au lieu-dit Les Rochis. Temps couvert et frais.
Dès le découplé, un chevreuil est lancé par l’ensemble du lot, donnant lieu à une menée vive
et criante mais de courte durée. A la traversée d’une plaine, seule NORMANDIE maintiendra
la voie. Le conducteur fera rallier l’ensemble du lot. Trois chevreuils seront relancés et

chassés quelque temps, sous la conduite de NAÏKA et JOLLY, mais par la suite la chasse
s’essoufflera.
Ont obtenu : NORMANDIE du Val d’Ancenis
140 pts TB
NAÏKA du Val d’Ancenis
125 pts B
JOLLY
125 pts B
LAVANDE du Val d’Ancenis
120 pts B
NANTAISE du Val d’Ancenis
120 pts B
MAÏS de Lann ar Loch
110 pts AB
MOTUS du Val d’Ancenis
120 pts B
NOUGATINEdu Val d’Ancenis
120 pts B
Lot n° 8 :
8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M.
CARRELET Samuel, sont découplés à 14h50 au lieu-dit Brellis. Temps couvert.
Après un moment de quête, trois chevreuils seront lancés. IVANNE chassera son animal sur
un grand parcours qu’elle terminera avec de plus en plus de difficultés. Le reste du lot se
divisera et chassera différents chevreuils de manière plus ou moins décousue.
Ont obtenu : IVANNE du Rallye des Granges
145 pts TB
INES du Pech Bellet
135 pts TB
NEPTUNE de la Carrière de Thil
125 pts B
NOUGA de la Carrière de Thil
125 pts B
L’CARAMEL de la Carrière de Thil
125 pts B
LEA de la Carrière de Thil
125 pts B
HERMINE de la Carrière de Thil
125 pts B
IGOR de la Carrière de Thil
110 pts AB

QUENECAN (22-56) les 23 et 24 mars 2019
Organisateur : Frédéric TRECHEREL
Jury : MM LE CLECH (Pdt), HENRIO (le samedi), DIEULESAINT, GUENOLE et LE MER
(assistant).
Samedi 23
Temps calme et ensoleillé.
Lot n° 1 :
8 Gascons Saintongeois d’un très bon modèle, appartenant à M. ROUXEL
Michel, sont découplés à 8h55.
Rapidement, les chiens lancent et chassent un chevreuil qui traverse la route forestière et
effectue un très long parcours à travers les enceintes. Dans les nombreux balancés,
MONTESQUIEU fait preuve de beaucoup d’initiative et d’une grande finesse de nez. Les
chiens, bien gorgés et toujours groupés, maintiennent la voie d’un chevreuil jusqu’à la fin du
temps. Chasse brillante et belle prestation de cet ensemble, dominé par MONTESQUIEU,
bien secondé par MONT-DOL et MAGELAND.
Ont obtenu : MONTESQUIEU
160 pts EXC CACT
MONT-DOL
150 pts EXC
MATGNON
140 pts TB
MARSEILLE
145 pts TB
JACKPOT
135 pts TB
MILAN
135 pts TB
MERIBEL de Gouel Roc’h
140 pts TB

MAGELAND de Gouel Roc’h

150 pts EXC

Lot n° 4 :
6 Petits Bassets Griffons Vendéens et 2 Bassets Artésiens d’un excellent
modèle, appartenant à MM Claude HUREL et Frédéric MARIN, sont découplés à 17h25.
Les chiens quêtent un moment dans une pente forestière et redescendent vers le ruisseau.
Plusieurs chevreuils sont alors lancés, mais chassés le plus souvent avec difficultés et peu de
temps par les chiens en ordre dispersé.
Ont obtenu : NEPTUNE
125 pts B
NEWTON des Echos de Buzet
115 pts B
GIBUS des Rosiers d’Anjou
125 pts B
JOYEUX des Rosiers d’Anjou
130 pts B
LINOTTE des Rosiers d’Anjou
125 pts B
MIRABELLE des Rosiers d’Anjou
125 pts B
IROUN du Larzac du Méridiona (BAN)
115 pts B
IRLANDE du Larzac du Méridonia (BAN)
120 pts B
Dimanche 24
Temps frais et nuageux, le vent se lève l’après-midi.
Lot n° 5 :
8 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle appartenant à M.
MARGAS Tony, sont découplés à 8h40.
Les chiens quêtent longuement dans la pente boisée du canal et, malgré quelques récris, aucun
chevreuil n’est lancé. Les conducteurs décident alors de traverser la route forestière et de
changer de parcelle. MISTRAL empaume la voie d’un chevreuil vu traversant la route, mais
la menée est de courte durée et aucune chasse ne pourra s’organiser avant la fin du temps.
A obtenu :
MISTRAL du Domaine de Lu-Ti
105 pts
AB
Ont participé MYCADO du Domaine de Lu-Ti, NUTELLA du Domaine de Lu-Ti, ITY’S du
Domaine de Lu-Ti, JUS DE CAROTTE au Cacao da Terra Quente, QUINOA, MYRTILLE
du domaine de Lu-Ti, LITCHY,
Lot n° 8 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à MM CORRIO Yann et
TRECHEREL Frédéric, sont découplé à 16h15.
Les chiens quêtent dans la pente forestière du canal et assez rapidement, lancent un chevreuil
qu’ils chassent groupés et criant bien pendant un petit moment. Un défaut se produit. Les
chiens reprennent leur quête et lancent un autre chevreuil qu’ils chassent à sept, puis à cinq,
traversant la route forestière et maintenant difficilement la voie en fin d’épreuve. LEON, gêné
par des fils de clôture et le canal ne peut retrouver la chasse.
Ont obtenu : GASTON du Chemin de l’Epine
135 pts TB
JIMINI du Chemin de l’Epine
140 pts TB
MIGNONE du Chemin de l’Epine
120 pts B
LUCANE du Chemin de l’Epine
120 pts B
LEON
110 pts AB
LAIKA des Terres d’Ajoncs
130 pts B
LASCAR des Terres d’Ajoncs
130 pts B
MINA des Terres d’Ajoncs
130 pts B

