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

MOREY (71) les 21 et 22 mars 2009

Organisateur : Gérard BODI

Jury : Mlle COMBRE (Pdte), M. DIDIER.
Samedi 21
Lot n°1 : 4 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse appartenant à M. BODI 
Gérard sont découplés à 8h. Beau temps, gelée blanche.
Dès le découplé, ce lot est très chasseur et AVENIR lance un lapin, emmené par le reste du lot. 
De nombreux lapins seront levés et chassés très vivement. Deux menées plus soutenues nous 
permettent de remarquer plus particulièrement les qualités de sûreté dans la voie d’AVENIR,
ARISTA et BRETAGNE.
Ont obtenu : AVENIR du Rec Poruc 145 pts  TB

ARTISTA de Leonados Val 140 pts  TB
TEXAS du Rocher de Charmes 135 pts  TB
BRETAGNE du Rocher de Charmes 140 pts  TB

Lot n°2 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse 
appartenant à M. VEQUEAUD Jean-Luc sont découplés à 9h. Beau temps, fort vent du nord.
Ce lot foulera longuement en prenant connaissance de voies sporadiques. Plusieurs lapins 
seront vus se dérobant sans que les chiens n’en prennent connaissance. La voie à ce moment 
semble inexistante. Ont participé ANARCHIE des Echos de Buzet, CHIKIE des Marais du 
Champ Canteau, CARTOUCHE, BIANCA.

Lot n°3 : 4 Beagles d’un bon modèle appartenant à Mme CROZE Patricia sont 
découplés à 10h.10. Beau temps, fort vent du nord.
Ce lot mis au fourré se récrie mais sans parvenir à lancer. Dans la deuxième partie du temps, 
BIGUINE est mise à la voie d’un lapin vu et en reconnaît difficilement. URGO rallie et la menée 
sera brève. BOB et ATHOS n’ont pas fourni une prestation suffisante pour l’obtention d’un 
brevet. La voie semble inexistante.
Ont obtenu : BIGUINE du Pleure de Vernelle 115 pts  B

URGO 110 pts  B
Ont participé ATHOS du Museau d’Or, BOB du Museau d’Or.

Lot n°4 : 4 Basset Hound d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. DROIN 
Richard sont découplés à 11h.10. Beau temps, fort vent du nord.
Ce lot broussailleur fait une quête appliquée dans des ronces très épaisses. ANDAYE lance un 
lapin suivi par ABIGWEN et le maintiennent difficilement. BONGO participera à une seconde 
menée. D’autres lapins seront lancés et menés avec difficultés dans un biotope très épais. 
BAYA ne participe pas.
Ont obtenu : ANDAYE du Rallye du Moulin des Asters 125 pts  TB

BONGO du Rallye du Moulin des Asters 110 pts  B
ABIGWEN du Rallye du Moulin des Asters 125 pts  TB

A participé BAYA du Haras de la Vergne.



Lot n°5 : 3 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. MONARD 
Robert et LAPALLUS sont découplés à 13h.55. Beau temps, fort vent du nord.
Ce lot très actif foule un moment. TOURAINE et VENISE lancent un lapin et la menée sera 
courte. Plusieurs lapins sont vus se dérobant sans que les chiens prennent connaissance. 
VANTOUX lance un lapin de son coté. Dans la deuxième partie du temps, plusieurs lapins sont 
lancés et menés dans le fourré sans parvenir à les maintenir sur le débuché.
Ont obtenu : TOURAINE de la Fontaine Ste Agathe 120 pts  B

VENISE 120 pts  B
VANTOUX 115 pts  B

Lot n°6 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle et en état de chasse 
appartenant à M. et Mme RAYMOND sont découplés à 15h.10.
Découplé dans un épais fourré, le lot ne parviendra pas à prendre la voie de plusieurs lapins se 
dérobant. Malgré l’insistance des conducteurs, le lot ne parviendra pas à lancer. La voie 
semble inexistante.
Ont participé UXEM du Val d’Orem, ARVIE des Ronciers de la Mainecrie, BRICOLE des 
Ronciers de la Mainecrie, AMOUR des Ronciers de la Mainecrie.

Lot n°7 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à MM GOURDON 
Hervé et MAYET Gilles et sont découplés à 16h.10. Beau temps, fort vent du nord.
Mis au roncier, ce lot très actif se récrie immédiatement et lance plusieurs lapins. Les menées 
seront brèves mais vives, bien emmenées par SIRENE et URKA. Dans un deuxième temps, les 
chiens sont portés vers l’étang. URKA et SIRENE lancent un lapin qui fera un bon parcours. BALI 

et BELLE ne peuvent rallier, coincées par le grillage.
Ont obtenu : SIRENE 130 pts  TB

BELLE de la Combe Fourchue 110 pts  B
URKA de l’Escouadou 130 pts  TB
BALI de la Combe Fourchue 110 pts  B

Dimanche 22
Lot n°8 : 4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse appartenant à M. 
LAVOINE Joël sont découplés à 7h.45. Beau temps, gelée blanche.
Dès le découplé les chiens se récrient et prennent une voie. Les chiens sont excités et 
certainement perturbés par la présence d’un chevreuil le long des grillages. Remis au roncier, 
TENOR lance un lapin, UCAR et ATTILA rallient. La menée est brève. Un autre lapin sera lancé 
dans les mêmes conditions, VENUS est un peu en retard. ATTILA nous a semblé un peu bavard.
Ont obtenu : ATTILA des 3 Barreaux de Luzabert 105 pts  B

VENUS des Grandes Sources Vitteloises 105 pts  B
UCAR de l’Echo des Rivières 105 pts  B
TENOR des Terres de la Chapelle 105 pts  B

Lot n°9 : 4 Basset Artésien Normand d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à 
M. SAUZET Thierry sont découplés à 8h.50. Beau temps.
Ce lot calme et appliqué foulera le long de l’étang. Sur le coteau, TITEUF lance un lapin, les 
autres chiens rallient. La menée sera brève. Deux autres lapins seront chassés de la même
façon. La voie semble inexistante.
Ont obtenu : TITEUF 110 pts  B

COLONEL du Domaine des Marchands 105 pts  B
VICTOIRE du Domaine des Marchands 105 pts  B
VOLGA de la Petite Dordogne 105 pts  B



Lot n°10 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à Mlle CROPET Odile
sont découplés à 9h.55. Beau temps.
Ce lot vif et assez indépendant foulera une grande enceinte, se récriant sans suite. Malgré 
l’insistance de la conductrice, le lot ne parviendra pas à lancer.
Ont participé URIA, BAHIA du Sentier des Bigues, BABOU du Sentier des Bigues, 
BIANCA du Sentier des Bigues.

Lot n°11 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. RIVA René sont 
découplés à 11h. Temps beau et chaud.
Ce lot broussailleur lancera plusieurs lapins dans d’épais ronciers mais ne parviendra pas à 
maintenir les animaux sur les débuchés. Par forte chaleur et sur l’herbe sèche, la voie semble 
inexistante.
Ont obtenu : SAFRAN du Rallye du Golfe 120 pts  B

TINETTE de la Vallée du Rhône 120 pts  B
VALSE de la Vallée du Rhône 120 pts  B
BETY de la Vallée du Rhône 120 pts  B

Lot n°12 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un bon modèle et en état de chasse 
appartenant à M. CAPOBIANCO Noël sont découplés à 12h.10. Temps beau et chaud.
Ce lot est découplé en pleine chaleur. Le lot composé de jeunes chiens un peu indépendant 
foulera longuement. Un lapin est lancé par COLLETTE. CARLOS et CLODIE rallient. La menée 
sera brève. Un deuxième lapin sera chassé dans les mêmes conditions. CONNIE nous a semblé 
bavarde et ne participe pas assez pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : COLETTE de la Côte d’Olehte 110 pts  B

CLODIE des Balmes Mutatinnes 105 pts  B
CARLOS des Balmes Mutatinnes 105 pts  B

A participé CONNIE de la Font Française.

Lot n°13 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse appartenant à M. RUOPPOLO 
Jean-Marie sont découplés à 14h.35. Beau temps, chaud, léger vent.
Ce lot broussailleur se met tout de suite en action. CALINE lance un lapin, suivie de VOLGA.
Portés plus loin, plusieurs lapins seront menés vivement. La densité des lapins ne permet pas 
au lot de chasser bien groupé. Lot gorgé et passionné.
Ont obtenu : VOLGA des Gras Cévenols 130 pts  TB

CANAILLE des Garrigues Provençales 125 pts  TB
CALINE des Garrigues Provençales 130 pts  TB
URIA des Garrigues Provençales 125 pts  TB

Lot n°14 : 4 BFB d’un bon modèle et un peu haut d’état appartenant à M. BELLIONET 
Marc sont découplés à 15h.55. Beau temps, chaud, vent.
Ce lot appliqué et obéissant est parti à flanc de coteau. UGO lance un lapin dans les herbes 
sèches, le lapin débuche et se terre rapidement. Le lot lance ensuite un autre lapin. La menée 
est brève. Parti au bord de l’étang vers la fin du temps imparti, VIKI lance un lapin, les autres 
chiens rallient, le lapin se terre rapidement. Lot bien conduit avec sobriété.
Ont obtenu : UGO 115 pts  B

VICKI du Rocher de Charmes 115 pts  B
UNK 110 pts  B
TANIT de la Vallée du Rhône 110 pts  B


