BREVETS de CHASSE sur SANGLIER
organisés par le Club du Fauve de Bretagne
RIOLS (34) les 22, 23 et 24 février 2019
Organisateur : Franck CAZALS
Jury : MM GLAUDON (Pdt), CAZALS, CANET et RAMONDENC (assistant).
Vendredi 22
Lot n° 1 : 8 Gascons Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM
BERTI Laurent et ARLANDES Fabrice, sont mis à la voie à 8h. Vent léger de NE,
température positive.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent et se récrient. Sous la conduite de NARCO et
IDEFIX, un rapproché se construit sur une bonne distance. Un balancé se produit dans une
prairie où HACKER reprend la voie sans crier. Le rapproché reprend et aboutit à la bauge où
un sanglier est lancé. La menée est bien criante mais le lot s’étire rapidement. La voie est
mauvaise et la température élevée met les chiens en difficulté. Ils sont repris en bordure d’une
piste.
Ont obtenu : MIRGUETTE
125 pts B
NARCO
130 pts B
NOISETTE
120 pts B
JUDITH
120 pts B
IDEFIX
135 pts TB
MEDOC
125 pts B
LOULOU
125 pts B
HACKER
125 pts B
Lot n° 2 :
8 Brunos du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. RUIS
Julien, sont mis à la voie à 10h. Température élevée.
Mis à la brisée, les chiens se récrient et descendent dans une combe où la voie s’estompe.
Toutefois, deux chiens percent et sautent une piste en direction de la crête. Les autres chiens
ont des difficultés à rallier. HAÏKA et NOBLESSE maintiennent leur animal avec beaucoup
de difficultés. Le reste du lot ne pourra s’exprimer et ne pourra être noté.
Ont obtenu : HAÏKA
120 pts B
NOBLESSE du Col de la Duranne
120 pts B
Ont participé LARGO, LAVANDE, NAVARRO du Col de la Duranne, NICO du Col de la
Duranne, GLADYS du Col de la Duranne, HASKO.
Lot n° 3 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BERNARD
Laurent et CAZALS Stéphane, sont mis à la voie à 14h. Température élevée, léger vent d’Est.
Les chiens sont mis à la brisée où NANDY en reconnait et se récrie sur une grande distance
avant d’être en balancé qui est travaillé par tout le lot. Peu après, un lancé se produit et une
belle menée se construit. Les chiens ont souffert des conditions météorologiques et de la
chaleur.
Ont obtenu : NANDY
140 pts TB
JINA DES Coucarils de Bordeneuve
115 pts B
NOLA
125 pts B
MERVEILLE du Pays Lauragais
125 pts B
MIRZA du Pays Lauragais
125 pts B
NALLA
125 pts B
MOKA du Domaine de Malplacade
130 pts B
MARQUISE du Pays Lauragais
125 pts B

Lot n° 4 :
8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY
Sylvain, sont mis à la voie à 16h. Température élevée, ciel clair, léger vent d’Est.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent et se récrient sur une courte distance avant de
lancer une compagnie de sangliers. Deux chasses se construisent, l’une sur une laie et deux
bêtes rousses, l’autre sur une bête rousse. Les deux menées sont bien criantes et dans le style
inhérent à la race. Les menées dureront tout le temps imparti et les chiens seront repris
toujours chassant.
Ont obtenu : L’ARMOR d’An Hent ar Coat
145 pts TB
IDU
130 pts B
HOUEDIC des Landes Bigoudennes
145 pts TB
HERMINE d’An Hent ar Coat
130 pts B
MAGIC de Vellemont
120 pts B
MANOLO d’An Hent ar Coat
145 pts TB
IROISE d’An Hent ar Coat
145 pts TB
MILOU
145 pts TB
Samedi 23
Lot n° 5 :
8 Grands Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse,
appartenant à MM RICHARD Franck, ARNAUD Patrice et SARDIER Thierry, sont mis à la
voie à 8h. Température positive, ciel clair.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent et se récrient. Presque aussitôt, un sanglier est
lancé. Une menée vive et criante se construit. L’animal prend un grand parti et la menée va
bon train. Au bout d’un certain temps, quelques chiens ont des difficultés à maintenir le train.
Ainsi deux chiens sont arrêtés à une piste pour préserver leur santé. Le reste du lot maintient
l’animal de chasse jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : JAGUAR du Rallye des Combrailles
110 pts AB
JAVELOT du Rallye des Combrailles
110 pts AB
GIBSY du Rallye des Combrailles
115 pts B
NEIGE
115 pts B
MUSIQUE
135 pts TB
NUTELLA
140 pts TB
NAÏS
140 pts TB
NALLA
135 pts TB
Lot n° 6 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM
DAMIDEAUX Christian et CLEMENT Fabien, sont mis à la voie à 10h. Température
positive, ciel dégagé, vent nul.
Mis à la brisée, les chiens n’en reconnaissent pas immédiatement mais, peu après, se récrient
sans toutefois pouvoir construire un rapproché. Quelques récris sporadiques se produisent
pendant un long moment. Les chiens se dispersent un peu. Au cours de cette quête, deux
chiens produiront une menée sur un sanglier qui se fait battre dans un petit périmètre.
Ont obtenu : LARY
135 pts TB
MADO du Rallye du Pays Cathare
120 pts B
Ont participé MALO, LUTIN, LAVANDE de la Combe de Lamat, NARCO, ICARE,
HURLEUSE du Chemin de l’Epine.
Lot n° 7 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à Mlle
COUDERT Audrey, MM SOUSTRE Vincent et LORILLER Yves, sont mis à la voie à 14h.
Température élevé, ciel dégagé, vent nul.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent et se récrient. La voie est empaumée et quelques
centaines de mètres plus loin une compagnie de sangliers est lancée. Une menée vive et bien
criante se construit pendant un long moment avant que les chiens ne se séparent. Deux

menées ont lieu, l’une avec trois chiens et l’autre avec quatre. LANCEUR est arrêté sur un
coup de chaleur. Sur les deux chasses, les chiens maintiennent leur animal jusqu’à la fin du
temps imparti.
Ont obtenu : INZO dit ILTON
145 pts TB
JIPSY
135 pts TB
LASCO
145 pts TB
NEWTON des Sources de la Loyre
135 pts TB
JIPSY des Sources de la Loyre
145 pts TB
NEIGE des Sources de la Loyre
140 pts TB
IRISH
135 pts TB
A participé LANCEUR.
Lot n° 8 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DUPUYGARDEL Franck, sont mis à la voie à 16h. Température élevé, ciel clair, vent nul.
Mis à la brisée, les chiens se récrient abondamment et montent une colline où, en crête, ils
lancent un sanglier. Dans un premier temps, la menée est vive et bien criante, avant de ralentir
en intensité. A la traversée d’un ruisseau, deux chiens s’arrêtent et ont du mal à repartir. Peu
après, les chiens se séparent et plusieurs menées ont lieu. Deux chiens maintiennent jusqu’à la
fin du temps imparti.
Ont obtenu : ITA du Chemin de l’Epine
110 pts AB
LOULOU
135 pts TB
IVOIRE
105 pts AB
NIXON
110 pts AB
JIJI du Chemin des Esparbeys
135 pts TB
JADE
125 pts B
JUPITER
130 pts B
A participé JUSTICE du Clos Gabin.
Dimanche 24
Lot n° 9 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CINTAS Julien,
sont mis à la voie à 8h. Température positive, temps pluvieux.
Mis à la brisée, les chiens très excités se récrient et semblent empaumer une voie avant de
tomber en défaut. Les conducteurs reprennent les chiens pour revenir à la brisée. Quatre
chiens prennent les devants et lancent un sanglier qui prend un grand parti. Un long moment
après, les autres chiens prennent la voie d’un autre sanglier et le chassent jusqu’à la fin du
temps imparti.
Ont obtenu : MELBA de l’Echo du Capucin
120 pts B
NINJA des Coucarils de Bordeneuve
135 pts TB
JEEP de l’Echo du Capucin
135 pts TB
MALIBU du Clot Haut
110 pts AB
JUNGO de l’Echo du Capucin
135 pts TB
LOOPING de l’Equipage las Fargues
115 pts B
JASMINE du Pays Lauragais
115 pts B
NOISETTE 1 de l’Equipage las Fargues
135 pts TB
Lot n° 10 :
8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TROIETTO
Laurent et ORTEGA Benjamin, sont mis à la voie à 10h. Température positive, temps
humide.
Mis à la brisée, les chiens en reconnaissent et se récrient. Peu après, sous la conduite de
JERICO et de LUCKY, un rapproché se construit. Un sanglier est lancé et la menée est vive et
bien criante. Quatre chiens prennent la tête tandis que certains se font distancer en fin de
temps. Le sanglier est relancé par GERICO et LUYCKY qui arrive peu après.
Ont obtenu : GERICO
160 pts EXC CACT

LUCKY
HIRKA du Rallye du Pays Cathare
NONO des Echos du Frontonnais
JAVA du Rallye du Pays Cathare
NOUBA
LASCAU
NAPOLEON des Echos du Frontonnais

150 pts
140 pts
145 pts
120 pts
120 pts
140 pts
125 pts

EXC
TB
TB
B
B
TB
B

Lot n° 11 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM FASSION
Xavier, BLANC Dominique et DEGIOVANNI Romain, sont mis à la voie à 15h45. Ciel clair,
température positive.
Mis à la brisée, les chiens n’en reconnaissent pas. Les conducteurs foulent un long moment et
quelques chiens se récrient sporadiquement. JAKO lance un sanglier puis NIKOS et JADE
lancent un autre sanglier qui sera maintenu jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : GENNY du Rallye du Pays Cathare
105 pts AB
JIPSY des Coucarils de Bordeneuve
125 pts B
JAKO des Coucarils de Bordeneuve
140 pts TB
JADE des Coteaux de la Pounte
135 pts TB
LOUSTIC de l’Equipage las Fargues
115 pts B
NIKOS du Bois d’Autimont
135 pts TB
Ont participé NINJA du Bois d’Autimont, NESS du Bois d’Autimont.

CITOU et CAUNES MINERVOIS (11) les 23 et 24 mars 2019
Organisateur : Patrick REY
Jury : MM VIDAL (Pdt), CAZALS, CAUJOLLE, et RAMONDENC (assistant).
Samedi 23
Lot n° 1 :
8 Porcelaines d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à M.
MAYOR Kévin, sont découplés à 8h15 au lieu-dit La Pujade. Beau temps.
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas et partent en quête. Le lot va fouler
plusieurs enceintes et, malgré quelques récris en fin de temps, ne parviendra pas à lancer.
Ont participé IDEM de l’Ouari de Combescure, ILAN du Clos Bourgeois, IRIS des Hurleurs
du Minervois, LASCO, MOZART des Rives du Vernazobre, NICOLIN des Collines de
Pagnol, MERVEILLE, MUSCLOR du Mas de la Foun Blanco.
Lot n° 2 :
8 Brunos du Jura d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
AVRILLON Charly et GARCIA Loïc, sont découplés à 10h30. Beau temps, chaud.
Aussitôt découplés, les chiens lancent plusieurs sangliers et rapidement trois chasses se
forment. MAJOR mène seul un sanglier jusqu’à la fin du temps imparti. JADE et MEDOC
emmènent un autre animal sur un long parcours. JIM, MANGUE et MELBA partent de leur
côté sur un autre sanglier qui sera vu en fin de temps. LALY va passer d’une chasse à l’autre
et mettra bas assez vite. NOUGAT est arrêté sur un chevreuil.
Ont obtenu : JIM
140 pts TB
LALY des Prairies de Vercey
110 pts AB
MAJOR du Mont Sulens
140 pts TB
JADE
145 pts TB
MELBA du Mont Sulens
130 pts B
MANGUE
145 pts TB
MEDOC
145 pts TB
A participé NOUGAT du Mont Sulens.

Lot n° 3 :
8 GFB en bon état de chasse, appartenant à M. DUPUY-GARDEL Franck,
sont découplés à 14h30. Beau temps, très chaud.
Dès le découplé les chiens reconnaissent mais, au bout de quelques centaines de mètres, ils
tombent en défaut dans les feuilles sèches et ne peuvent pas relever ce défaut. Le conducteur
reprend le lot, les chiens repartent en quête et, au fond du coteau, ils ont connaissance.
Plusieurs sangliers sont lancés et deux menées se forment.
Ont obtenu : ITA du Chemin de l’Epine
125 pts B
LOULOU
140 pts TB
IVOIRE
125 pts B
NIXON
125 pts B
JADE
140 pts TB
JUPITER
135 pts TB
NEGUS
125 pts B
A participé ILUX.
Lot n° 4 :
8 GFB d’un très bon modèle et en bon état de chasse, appartenant à M.
DEGIOVANNI Romain, sont découplés à 17h. Beau temps.
Durant tout le temps imparti, les chiens vont fouler plusieurs enceintes sans parvenir à lancer.
Ont participé LEGO du Bois d’Autimont, JOKER, GOUPIL de l’Equipage las Fargues,
MUSICO, MAJOR du Pays Lauragais, JADE des Coteaux de la Pounte, LOUSTIC de
l’Equipage las Fargues, HERMINE du Clos des Vieilles Vignes.
Dimanche 24
Lot n° 5 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. CINTAS
Julien, sont découplés à 8h15. Beau temps chaud.
Découplés sur une brisée, les chiens reconnaissent et entament un rapproché sous la conduite
de MELBA et NOISETTE. Plusieurs sangliers sont lancés. NICK emmène son sanglier seul
mais il mettra bas sous la piste. Il ralliera plus tard une autre menée mais ne terminera pas la
chasse. LOOPING est arrêté rapidement, JUNGO et MALIBU un peu plus tard. NINJA et
JASMINE mettront bas en fin de parcours. MELBA et NOISETTE seront très efficaces sur
les fermes et seront arrêtées en fin de temps menant un sanglier vu au saut d’une piste.
Ont obtenu : MELBA de l’Echo du Capucin
165 pts EXC CACT
NOISETTE I de l’Equipage las Fargues
160 pts EXC CACT
NINJA des Coucarils de Bordeneuve
130 pts B
MALIBU du Clot Haut
115 pts B
JUNGO de l’Echo du Capucin
115 pts B
LOOPING de l’Equipage las Fargues
110 pts AB
JASMINE du Pays Lauragais
130 pts B
NICK du Clot Haut
120 pts B
Lot n° 6 :
8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM
SOUSTRE Vincent et BOYER Bertrand, sont découplés à 11h au lieu-dit Racouelle. Beau
temps chaud.
Découplée sur une brisée, JIPSY reconnait mais les autres chiens prennent les devants et
plusieurs sangliers sont lancés. Trois chasses se forment et chaque fois les sangliers seront vus
devant les chiens. HAMON et GAMINE ne participent pas.
Ont obtenu : LASCO
135 pts TB
HERCULE des Sources de la Loyre
145 pts TB
JIPSY des Sources de la Loyre
145 pts TB
NEIGE des Sources de la Loyre
125 pts B
JUST du Rallye du Pays Cathare
140 pts TB
NEWTON des Sources de la Loyre
135 pts TB

Ont participé HAMON, GAMINE.
Lot n° 7 :
7 GFB et 1 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à Mlle
COUDERT Audrey et M. LORILLIER Yves, sont découplés à 15h. Beau temps.
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas et partent en quête. Ce lot va fouler
plusieurs enceintes sans parvenir à lancer. La chaleur a beaucoup pénalisé ce lot.
Ont participé LANCEUR, IRISH, IDOLE, JIPSY, MISS, NUGGET dit NOMADE des
Sources de la Loyre, INZO dit ILTON, LILI.
Lot n° 8 :
8 Grands Gascons Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse,
appartenant à MM JOB Sylvain, VIGIER Jean et BADUEL Yohan, sont découplés à 17h15.
Beau temps.
Dès le découplé, les chiens reconnaissent et entament un rapproché sous la conduite de
NENETTE. Un sanglier est lancé et une menée se construit. Rapidement le lot s’étire.
NENETTE imprime un rythme soutenu que certains chiens ne peuvent maintenir. MAJOR et
NINA ne participent pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont obtenu : JAVA
150 pts EXC
NENETTE de la Limassière
160 pts EXC CACT
MARJOLAINE
150 pts EXC
MOWGLI
140 pts TB
JUNIOR des Echos du Roannais
130 pts B
MINIBLUE des Princes du Quercy
130 pts B
Ont participé NINA, MAJOFR.

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° 2 :
8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à M. TRECHREL Frédéric, sont
découplés à 11h05.
Mis à la brisée en bordure d’une lande fourrée, les chiens ont rapidement connaissance et se
récrient. Resté un peu en retrait, HUNAUDAIE se met au ferme, l’ensemble du lot rallie. Le
sanglier sort de l’enceinte et perce en forêt, effectuant un long parcours, traversant de
nombreuses lignes forestières. Les chiens, longtemps groupés, maintiennent la voie de leur
animal jusqu’à la fin du temps. Chasse brillante de ce lot, parfaitement conduit et dominé par
HIDALGO, vif à la menée et très efficace dans les balancés, bien secondé par HUNAUDAIE
et HELIOT.
Ont obtenu : HIDALGO du Chemin de l’Epine
160 pts EXC CACT
HUNAUDAIE du Chemin de l’Epine
150 pts EXC
HELIOT II du Chemin de l’Epine
145 pts TB
IMOUN du Chemin de l’Epine
145 pts TB
NIMBUS du Chemin de l’Epine
135 pts TB
LANCELOT de Lann Izel
140 pts TB
MERLIN du Chemin de l’Epine
140 pts TB
MARQUISE du Chemin de l’Epine
140 pts TB

Lot n° 3 :
8 BFB d’un excellent modèle, appartenant à M. LAUNAY Sylvain, sont
découplés à 15h.
Mis à la brisée, les chiens n’en reconnaissent pas. IDEE s’écarte immédiatement. Le
conducteur reprend les sept chiens et foule une autre enceinte. Au bout d’un assez long
moment, dans une pente forestière ensoleillée, les chiens lancent un sanglier. Une tête de
chasse se forme rapidement avec cinq chiens. En bordure de forêt, HOUEDIC perce en avant
et chasse seule avec vivacité le sanglier jusqu’au bout du temps Les autres chiens
maintiennent la voie mais avec difficultés et en fin d’épreuve le lot éclate. Les chiens
chassent alors plusieurs sangliers, mais en ordre dispersé
Ont obtenu : L’ARMOR d’An Hent ar Coat
135 pts TB
IDU
120 pts B
HOUEDIC Landes Bigoudennes
150 pts EXC
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
135 pts TB
MILOU
130 pts B
Dimanche 24
Temps frais et nuageux, le vent se lève l’après-midi.
Lot n° 6 :
1 GFB et 7 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle, appartenant à
MM TRECHEREL Frédéric et STERVINOU Sébastien, sont découplés à 11h.
Ont obtenu : INES de Vell Avel
130 pts B
IDOLE de Vell Avel
120 pts B
JESSIE de Vell Avel
145 pts TB
MIRACLE de Vell Avel
140 pts TB
MOLENE des Echos des Monts d’Arrée
140 pts TB
NINO des Echos des Monts d’Arrée
125 pts B
NEBUS du Bois Mandé
115 pts B
NORVEGE (GFB)
115 pts B
Lot n° 7 :
4 Gascons Saintongeois et 2 Beagles d’un excellent modèle, appartenant à MM
LE CALVEZ Benoit et LE GALL Thierry, sont découplés à 14h30.
Immédiatement, les chiens se récrient et rentrent dans un zone boisée, humide et
marécageuse, mais rapidement le lot éclate et plusieurs chevreuils sont vus devant les chiens,
traversant des lignes forestières. Les conducteurs décident alors d’arrêter les chiens et de
mettre fin à l’épreuve.
Ont participé : HELFIE du Grun de Trezioux, MENHIR, MAZETTE, MESANGE, LINA de
l’Echo de la Rance, NARCO.

