
BREVET de CHASSE sur LIEVRE
organisé par le Club du Fauve de Bretagne

OLORON Ste MARIE (64) les 8 et 10 janvier 2010

Organisateur : M. Jean-Michel LACANETTE

Jury : MM CANET (Pdt), GLAUDON, CAUJOLLE, TEXEREAU.

Vendredi 8
Conditions météorologiques : - 2°
Lot n°1 : 6 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM 
SOUBIRA Marc et SIPIONE Giuseppe sont découplés à 8h.15.
Lot faisant preuve de souplesse qui se montre très requérant et appliqué. Les chiens ont connaissance de 
voies et se récrient. En bordure d’un bosquet, la voie se réchauffe et celle d’un lièvre qui vient de se 
dérober est empaumée. Une menée vive et criante s’engage. Le lièvre est vu. Un défaut se produit en fin 
de temps imparti et celui-ci ne sera pas relevé malgré l’application des chiens.
Ont obtenu : CARMEN du Pech de Bere 120 pts  B

BIJOU 120 pts  B
ALPINE du Pech de Bere 115 pts  B
DIVA du Pech de Bere 115 pts  B
CHIPIE du Pech de Bere 115 pts  B
CHICO 115 pts  B

Lot n°2 : 6 Petit Bleu de Gascogne appartenant à MM SENTENAC François et DEGA Gilbert sont 
découplés à 10h.50.
Lot requérant et souple qui quête un grand moment en ayant sporadiquement connaissance. Dans un 
bosquet, les chiens sont mis à la voie d’un lièvre vu. Une menée bien criante s’engage au cours de laquelle 
un défaut se produira en bordure d’une route. Les chiens sont repris en fin de temps imparti sur un défaut.
Ont obtenu : BULLE 115 pts  B

DIVINE 115 pts  B
URANE 115 pts  B
COMTESSE de la Chaume du Loup Garou 120 pts  B
TOYA du Pin Noir de la Goutte 125 pts  TB
USTOU du Pin Noir de la Goutte 120 pts  B

Léger dégel.
Lot n°3 : 6 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM BELLOT Jean-Pierre et 
Matthieu et DIZIER Sébastien sont découplés à 14h.
Lot actif et appliqué qui quête pendant toute la durée du temps imparti sans pouvoir lancer.
Ont participé TREZENY des Récrits du Grand Moine, VIELAURE des Deux Ormeaux de la Verdale, AGATHE, 
DISCO des Récrits du Grand Moine, CABOT des Récrits du Grand Moine, UKRAINE.



Lot n°4 : 6 Bruno du Jura d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. LOPEZ Alain.
Chiens très appliqués et requérants qui prennent connaissance de voies et se récrient. Dans un bosquet un 
lièvre est lancé et une menée vive et bien criante s’engage. Au cours de celle-ci, dans les balancers et 
défauts, AMENDE II met en évidence de réelles qualités.
Ont obtenu : CLAIRON des Garrigues du Midi 145 pts  TB

AMENDE II des Garrigues du Midi 150 pts  EXC
BELLE des Garrigues du Midi 140 pts  TB
ARDOISE des Garrigues du Midi 145 pts  TB
AUTOMNE des Garrigues du Midi 140 pts  TB
AMENDE des Garrigues du Midi 125 pts  TB

Dimanche 10
Conditions météorologiques : fortes gelées.
Lot n°5 : 6 Ariégeois d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM MASSOL Thierry 
et MIRANDE Didier.
Dès le découplé les chiens prennent connaissance et un rapproché franc et droit se construit jusqu’à un 
bois où un lièvre est lancé. Une menée criante et soutenue se produit jusqu’à un défaut qui, après un long 
moment, est relevé. La menée reprend entrecoupée de quelques balancers et d’un défaut qui est travaillé 
par l’ensemble des chiens. Un lièvre frais part mais il est refusé parla meute.
Ont obtenu : VANILLE 120 pts  B

ALPINE 120 pts  B
CANELLE du Pays des Gaves 120 pts  B
BAYARD 125 pts  TB
TINO 135 pts  TB
BARBIE 130 pts  TB

Lot n°6 : 6 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM 
IBARBOURE J.M.et ECHEGARAYE E.
Dès le découplé les chiens prennent connaissances de voies de la nuit sur lesquelles ils se récrient 
abondamment et ce tout au long du temps imparti. Ce lot très criant ne parviendra pas à lancer.
Ont participé : ABIL, AZKAR, BAÏA, CALINE, DIANA, DOUCHKA.

Léger dégel.
Lot n°7 : 6 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM LAMAZIERE Pascal et 
COUTEAU Olivier.
Lot particulièrement requérant qui quête avec application pendant la durée du temps imparti, sans 
parvenir à lancer un lièvre malgré de bonnes connaissances de voies sur de courtes distances.
Ont participé : UKRAINE de la Gascogne Bleue, BEARN du Bois de la Sonnerie, DUGUESCLIN du Rallye de 
Ramondens, VODKA des Coteaux de la Rousselie, BIANCA des Coteaux de la Rousselie, ALASKA.

Températures positives, dégel.
Lot n°8 : 6 Ariégeois d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à MM CAMPOURCY J.C. 
et L.
Lot requérant et souple qui quête pendant un long moment en prenant connaissance de bouts de voies. 
Dans un bosquet un lièvre est mois debout mais les chiens ont de grandes difficultés pour maintenir la voie.
Ont obtenu : BINGO 105 pts  B

BALY 105 pts  B
BLANCHETTE 105 pts  B
CANDY 105 pts  B
UKRAINE 110 pts B
VOLCAN 110 pts  B


