BREVETS de CHASSE sur RENARD
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
PRAT (22) le 13 octobre 2018
Organisateur : Alexandre LE DRET
Le brevet de chasse sur renard à Prat était parfaitement organisé par Alexandre LE DRET et son
équipe de bénévoles. Nous avions un joli territoire de vallées, très propice à maître Goupil.
Le premier lot a, aussitôt le découplé, deux ou trois renards à sa disposition mais, les conditions
atmosphériques changeront rapidement, vent fort et chaud, et la voie semblera inexistante. Mais c’est la
chasse !
Merci à toute l’équipe et aux concurrents pour leur sportivité.
René TRECHEREL
Jury : MM TRECHEREL René (Pdt), HENRIO, SIMON et LE MENN assistant.
Lot n° 1 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM LAUNAY Sylvain, sont
découplés à 8h20.
Aussitôt découpés, les chiens prennent connaissance d’une voie, trois renards sont lancés simultanément.
HERMINE emmènera seule son renard au terrier. Le reste du lot chassera difficilement un renard jusqu’au
terrier, mené par HOUEDIC.
Les chiens remis au fourré lance un animal qu’ils chassent un long moment et qui s’avère être un sanglier.
Ont obtenu : LARMOR d’an Hent ar Coat
120 pts B
IDU
125 pts B
HOUEDIC des Landes Bigoudènes
130 pts B
HERMINE d’an Hent ar Coat
120 pts B
MAGIC de Vellemont
120 pts B
IROISE d’an Hent ar Coat
120 pts B
MANOLO d’an Hent ar Coat
120 pts B
MILOU
120 pts B
Lot n°3 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE DRET Alexandre, sont
découplés à 14h30.
Après une longue quête appliquée et quelques récris, le lot n’aura pas l’occasion de s’exprimer.
Lot bien conduit qui respectera les chevreuils à plusieurs reprises.
Ont participé JOUVENCE Diaouled Rouz, HELLEAN de l’Echo d’ar Bro Dreguer, IRU de l’Echo d’ar Bro
Dreguer, JAVANAISE de l’Echo d’ar Bro Dreguer, JABADOW de l’Echo d’ar Bro Dreguer, JAPPELOUP
de l’Echo d’ar Bro Dreguer, MAGICIEN de l’Echo d’ar Bro Dreguer, MILORD de l’Echo d’ar Bro Dreguer.
Lot n°4 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE GUILLOU David, sont
découplés à 16h45
Après une très longue quête, MAMBO lancera, dans un épais fourré, un renard qui sera chassé par
l’ensemble du lot jusqu’à une route. Le lot n’aura pas d’autres occasions de s’exprimer. Lot bien conduit.
Ont obtenu : NEMO de l’Echo de Quénécan
115 pts B
HIRIS
115 pts B
MILAN
115 pts B
MAMBO
125 pts B
JAVA
115 pts B
NAVOR de l’Echo de Quénécan
115 pts B
GOMETTE de l’Echo de la Vilaine
115 pts B
A participé MISTRAL des Coucarils de Bordeneuve.

VAYRES (87) les 23 & 24 mars 2019
Organisateur : Bruno BOURON
Jury : MM TEXEREAU (Pdt), LAMAZIERE, BODEAU et COUTEAU (assistant).
Samedi 23
Lot n° 1 :
8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M.
CASTAGNE Ghislain et Mme PASSAMA Nathalie, sont découplés à 8h15 au lieu-dit Videix. Temps
ensoleillé, 4°.
Découplés dans une prairie, les chiens entrent rapidement dans un roncier. Après quelques récris, un renard
est lancé. Le lot bien groupé maintient l’animal qui ne prend pas de parti et se fait battre au fourré. Les
chiens font preuve d’une très bonne tenue à la ronce. A proximité d’amas de branches et d’un terrier, les
chiens sont repris et n’auront pas d’autres occasions pour s’exprimer.
Ont obtenu : LAIDIE du Pech de Bere
125 pts B
LUNA du Pech de Bere
130 pts B
MADIRAN du Chataignier du Diable
125 pts B
GINA du Pech de Bere
125 pts B
JURA
130 pts B
JAVA
135 pts TB
HURLEUR
135 pts TB
IDOLE
135 pts TB
Lot n° 2 :
8 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Mme PARADE Julien
et Christelle, sont découplés à 10h20 au lieu-dit Les Salles.
Découplés dans une plantation de sapins, les chiens quêtent à la broussaille et se récrient sporadiquement.
Malgré leur persévérance dans la quête et leur bonne tenue au fourré, aucun animal ne sera lancé avant la fin
du temps.
Ont participé LASCAR de la Vallée des Adriens, LILA de la Vallée des Adriens, IZZIE de la Vallée des
Adriens, HARMONIE de la Vallée des Adriens, GAMINE de la Vallée des Adriens, GALOPIN de la Vallée
des Adriens, JUMP du Val Fleuri d’Anaelle, GERBIL du Prieuré de Vernelle.
Lot n° 3 :
7 Griffons Bleus de Gascogne et 1 Beagle d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à M. GALAN Pierre, sont découplés à 14h25 au lieu-dit Rochechouard. Grand soleil, 18°.
Découplé dans la réserve, le lot quête sagement, respectant successivement un sanglier, un lièvre et plusieurs
chevreuils. Après un long parcours, les chiens empaument vivement la voie d’un renard et le conduisent dans
un fourré où deux renards différents seront vus. Un animal sort du fourré et sera mené en débuché, avec
difficulté, mais jusqu’au terré dans une buse d’étang. Reconduit au fourré, ce lot n’aura pas d’autre occasion.
Nous avons apprécié la conduite sobre et efficace du lot.
Ont obtenu : MINETTE de Goute Agude
120 pts B
MIRZA de Goute Agude
120 pts B
LUNA de la Vallée des Adriens
120 pts B
LYS
120 pts B
JONQUILLE de Goute Agude
120 pts B
JOYE du Pech de Bere
120 pts B
JACINTHE de Goute Agude
110 pts AB
HABI de Goute Agude
120 pts B
Lot n° 4 :
1 BFB et 7 GFB d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état,
appartenant à M. LORILLIER Yves et Mlle COUDERT Audrey, sont découplés à 16h40 au lieu-dit Vayres.
Soleil.
Les chiens lancent un renard dans un roncier et aussitôt le lot se divise. Les conducteurs font rallier mais
deux chiens chassent seuls, IDOLE et MISS. Les autres chiens chasseront leur renard, celui-ci change de
bois et la menée débuchera dans les prairies puis jusqu’à un autre bois où le renard se terre. Ensuite, le lot
n’aura pas d’autre occasion. Les deux autres chiens chasseront à l’écart pendant un long moment.
Ont obtenu : GLORIE des Cinq Sapins
130 pts B

IRISH
LILI
IDOLE
LANCEUR
MISS
JIPSY
INZO dit ILTON

130 pts
135 pts
130 pts
130 pts
125 pts
135 pts
130 pts

B
TB
B
B
B
TB
B

Dimanche 24
Lot n° 5 :
8 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, appartenant à
M. RESTIER Maurice, sont découplés à 8h15. Gelée matinale puis soleil.
Les chiens quêtent dans un premier roncier sans lever. Le propriétaire les change de roncier et, après
quelques minutes, un renard est lancé et mené par l’ensemble du lot. Ce renard traverse plusieurs parcelles
sales, sur une grande distance. Le lot s’étire et une tête de chasse se forme avec trois chiens HYPNE, ISATIS
et JASPE. Puis, le propriétaire arrive à faire rallier les autres chiens. Le lot tombera définitivement en défaut
dans le sous-bois où la feuille très sèche ne facilite pas la chasse. Ensuite, le lot n’aura pas d’autre occasion.
Ont obtenu : HYPNE des Terres de la Chapelle
140 pts TB
JASPE des Terres de la Chapelle
135 pts TB
ISATIS des Terres de la Chapelle
140 pts TB
NORVEGE du Clot de Fond-Bardin
125 pts B
NIGER des Terres de la Chapelle
120 pts B
NOBLE des Terres de la Chapelle
125 pts B
NOMIS des Terres de la Chapelle
125 pts B
NOBEL des Terres de la Chapelle
125 pts B
Lot n° 6 :
8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à M. LE GUILLOU David,
sont découplés à 10h45. Temps ensoleillé.
Découplés en bordure de bois et après un long moment de quête, les chiens sont mis à la voie d’un animal vu
se dérobant. Le lot ne reconnait pas la voie. Entrant dans un autre roncier, un second renard se dérobe, les
chiens se récrient et mènent l’animal sur une très courte distance jusqu’en bordure d’une ancienne voie
ferrée. En fin de temps et après quelques récris, les chiens empaument la voie d’un troisième renard et
l’accompagnent sur une très courte distance.
Ont obtenu : JAVA
115 pts B
HIRIS
105 pts AB
MAMBO
115 pts B
MILAN
110 pts AB
MISTRAL des Coucarils de Bordeneuve
105 pts AB
NISTOS de l’Echo de Quénécan
110 pts AB
NAVOR de l’Echo de Quénécan
110 pts AB
NEMO de l’Echo de Quénécan
110 pts AB
Lot n° 7 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY Sylvain, sont
découplés à 14h35 au lieu-dit Saint Bazile. Temps ensoleillé.
Découplés à proximité d’un épais roncier et après un moment de quête, les chiens lancent et maintiennent un
animal qui s’avérera être une martre. Le conducteur reprend ses chiens. Au-delà d’un étang, les chiens
prennent connaissance d’une voie sous la conduite d’IROISE et IDU, suivis de l’ensemble du lot. Avec
beaucoup d’application, les chiens rapprochent et lancent au roncier. Une menée vive et criante s’ensuit de
roncier en roncier sous la conduite de HOUEDIC et du reste de la meute à l’exception d’HERMINE qui aura
des difficultés à maintenir ce rythme. Les chiens seront toujours chassant en fin de temps. Lot très compact,
bien criant.
Ont obtenu : L’ARMOR d’an Hent ar Coat
140 pts TB
IDU
140 pts TB
HOUEDIC des Landes Bigoudennes
145 pts TB
HERMINE d’an Hent ar Coat
120 pts B
MAGIC de Vellemont
135 pts TB
MANOLO d’an Hent ar Coat
135 pts TB

IROISE d’an Hent ar Coat
MILOU

140 pts TB
135 pts TB

