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

LEMBEYE (64) les 2 & 3 mars 2019 

Organisateur : MM LEUGE Jean & CAZALS Franck 
 
Jury : MM LAMAZIERE Joël(Pdt), VIDAL Joël, CAZALS Franck et BALARD Grégory, GALAN Pierre 
(assesseurs). 
 
Samedi 2 
Jury : MM VIDAL et CAZALS. 
Chien n° 1 :  MISTRAL, BFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques, est mis à la 
voie à 10h10 au lieu-dit Couloumé. Temps nuageux. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la brisée, le chien reconnait et entame un rapproché. Un défaut se produit, le chien fait les arrières et 
retrouve la voie. Au bout de 650 m. un sanglier est lancé dans un roncier. 
Temps écoulé : 20 mn. 
Qualificatif obtenu : Certificat de Chien Rapprocheur. 
 
Chien n° 2 :  HANDY, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques, est mis à la 
voie à 10h50 au lieu-dit Grange de Lanyou. Temps nuageux, vent. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Aussitôt découplé, le chien reconnait et entame un rapproché. Très appliqué, HANDY traverse deux grandes 
prairies en criant bien. Il traverse un ruisseau et monte au bois. Le chien tombe en défaut, il fait ses arrières, 
reprend la voie et franchit à nouveau le ruisseau pour monter sur le coteau opposé. A flanc de coteau, les 
récris sont toujours nombreux, l’allure s’accélère jusqu’à un très grand roncier où le chien se met au ferme. 
L’animal est lancé. 
Distance parcourue : 2300 m. Temps écoulé : 40 mn. 
Qualificatif obtenu : Certificat de Chien Rapprocheur. 
 
Chien n° 3 :  NONO des Echos du Frontennais, GFB, appartenant à M. TROIETTO Laurent, est mis à la 
voie à 12h10 au lieu-dit Lac de Castillon. Temps nuageux, vent. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la brisée reconnue par le conducteur, le chien ne reconnait pas. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 4 :  FRISOU, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques, est mis à la 
voie à 12h50 au lieu-dit Manouté. 
Pied trouvé par le chien : non. 
Mis à la brisée, le chien ne reconnait pas. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Jury : MM LAMAZIERE et BALARD. 
Chien n° 5 :  JUPITER, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL Franck, est mis 
à la voie à 9h53. Temps nuageux. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la voie, le chien fait preuve d’application mais ne crie pas et ne reconnait pas la voie. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 6 :   LUCKY, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. TROIETTO Laurent, est mis 
à la voie à 11h08 au lieu-dit Carteras. Temps nuageux, vent. 



Pied trouvé par le chien : oui. 
Dès le découplé, le chien reconnait la voie et crie ponctuellement sur quelques dizaines de mètres puis 
tombe en défaut. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 7 :  JADE, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL Franck, est mis à la 
voie à 12h18. Temps nuageux, vent. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la voie dans une coupe de maïs couvert de lisier, JADE prend le défilé sans crier et entre au bois. La 
chienne ne peut s’exprimer. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 8 :  ILUX, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-GARDEL Franck, est mis à la 
voie à 13h26. Temps nuageux. 
Pied trouvé par le chien : non. 
Mis à la voie sur un labour de maïs balayé par le vent, le chien n’a aucune connaissance. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Dimanche 3 
 
Jury : MM VIDAL et CAZALS. 
Chien n° 9 :  IGOL de la Combe de Lamat, GFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. GLAUDON 
Jean-Marie, est mis à la voie à 8h20 au lieu-dit Juillacq. Temps ensoleillé. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la voie, le chien reconnait et entame un rapproché. Il monte dans le coteau jusqu’à une prairie où il 
tombe en défaut. Il fait les arrières, reprend la voie en fond de combe et maintient sur un long parcours 
jusqu’au lancé. Nous avons apprécié l’abondance des récris, leur cadence et la rapidité sur le rapproché. 
Distance parcourue : 3200 m. Temps écoulé : 35 mn. 
Qualificatif obtenu : Certificat de Chien Rapprocheur. 
 
Chien n° 10 :   HARDI, Griffon Bleu de Gascogne, d’un excellent modèle, appartenant à M. 
HARISMENDY Cédric, est mis à la voie à 10h au lieu-dit Pognette. Soleil. 
 Pied trouvé par le chien : oui. 
Découplé sur un pied de la nuit, le chien reconnait et entame un difficile rapproché. Les récris sont très 
espacés avec des passages dans les feuilles sèches, très difficiles. Le chien, très persévérant, maintiendra le 
pied jusqu’à la fin du temps sans parvenir à lancer. 
Distance parcourue : 2000 m. Temps écoulé : 60 mn. 
Qualificatif obtenu : Test d’Aptitude à Rapprocher. 
 
Chien n° 11 :   LOUMIA, Gascon Saintongeois, d’un excellent modèle, appartenant à M. ALZURI 
Eric, est mis à la voie à 11h20 au lieu-dit ULM. Temps chaud et ensoleillé. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la brisée, LOUMIA n’en reconnait pas. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 12 :  IBIZA du Rec de la Borie, GFB, d’un excellent modèle, appartenant à M. 
GLAUDON Jean-Marie, est mis à la voie à 12h au lieu-dit Gerdertest. Très chaud, 25°. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Découplé sur un pied reconnu par le chien le matin, IBIZA ne reconnait pas. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 



 
Jury : MM LAMAZIERE et BALARD. 
Chien n° 13 :   MAYA, BFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques, est mis 
à la voie à 9h45 au lieu-dit Berdou. Temps ensoleillé. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mise à la voie, MAYA se récrie ponctuellement et avec beaucoup de méthode, d’application, exploite la 
branche et la moindre brindille. Elle progresse en se récriant jusqu’au roncier où le sanglier est vu. La 
chienne empaume la voie et est immédiatement arrêtée. 
Distance parcourue : 1000 m. Temps écoulé : 30 mn. 
Qualificatif obtenu : Certificat de Chien Rapprocheur. 
 
Chien n° 14 :   NAPOLEON des Monts de Corvol, Griffon Nivernais, d’un très bon modèle, 
appartenant à M. PERCEAU René, est mis à la voie à 10h34 au lieu-dit Chêne à Patrick. Temps ensoleillé. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la voie, NAPOLEON travaille, suit le défilé où le volcelest est identifié mais ne crie pas et tombe en 
bout de voie. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 15 :   HELFY, BFB, d’un très bon modèle, appartenant à M. DURAN Jean-Jacques, est mis 
à la voie à 11h30 au lieu-dit Bacarisse. Temps chaud et ensoleillé. 
Pied trouvé par le chien : ? 
Mis à la voie, HELFY se récrie mais, très vite, est en difficulté. Au-delà de la ligne HT, la chienne se récrie 
à nouveau ponctuellement, sans suite. A proximité d’un roncier, à nouveau, quelques récris qui n’aboutissent 
pas. 
Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
Chien n° 16 :   FORLAN des Monts de Corvol, Griffon Nivernais, d’un très bon modèle, 
appartenant à M. PERCEAU René, est mis à la voie à 12h24 au lieu-dit Pont de l’Arigan. Très chaud. 
Pied trouvé par le chien : oui. 
Mis à la voie, FORLAN travaille avec application et exploite la branche. Le volcelest est identifié et le chien 
progresse sur la voie sans crier. A proximité d’un roncier, le chien est au ferme et un sanglier est lancé. 
Malheureusement, à aucun moment FORLAN ne s’est exprimé sur la voie. 
Distance parcourue : 1000 m. Temps écoulé : 15 mn. 
Qualificatif obtenu : Insuffisant. 
 
 
 
 
 
 
 


