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

LESSAY (50) les 13, 14 et 15 février 2009

Organisateur : M. Amand SIMON

Jury : MM HENRIO (Pdt) et TEXEREAU

Vendredi 13
Lot n°1 : 4 BFB un peu haut d’état appartenant à M. KERNEUR Yann.
Tout au long du temps imparti, nous aurons plusieurs menées de courtes durées, souvent de 
façon individuelle. URIELLE semble la plus active de ce lot. VISCLEN "haute d’état" fatiguera 
rapidement. Ce lot terminera la prestation de façon éclatée.
Ont obtenu : TITANE 110 pts  B

URIELLE du Rallye du Golfe 125 pts  TB
TORPEN de Creac’h Leue 115 pts  B
VISCLEN de Lann ar Loch 110 pts  B

Lot n°2: 3 Basset Hound en état de chasse appartenant à M. DROIN Richard.
Le lot chassera avec beaucoup de difficulté plusieurs lapins sous la conduite d’ABIGWENN,
accompagnée de BLIZ qui, elle, sera très avare de sa voie. BAYA ne fournira pas une prestation 
suffisante pour l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont obtenu : ABIGWENN du Rallye du Moulin des Asters 115 pts  B

BLIZ du Rallye du Moulin des Asters 105 pts  B
A participé BAYA du Haras de la Vergne

Lot n°3 : 5 Petit Basset Griffon Vendéen en état de chasse appartenant à M. VERGER 
Louis.
Tout au long de la prestation, ce lot aura connaissance de lapins mais aucun ne pourra être 
maintenu. Ce lot ne sera jamais ameuté.
Ont obtenu : ULYSSE de la Font Française 110 pts  B

ATHOS de la Font Française 110 pts  B
VANILLE des Marais de la Dive 110 pts  B
BAKIA 110 pts  B
COOPER 110 pts  B

Lot n°4 : 4 BFB en état de chasse appartenant à M. GUIFFANT Serge.
Ce lot actif et bien conduit chassera trois lapins levés par TOSCANE et, dans les défauts, nous 
avons remarqué que CLOE et CALIE ont fait preuve d’initiative. Lot chassant bien groupé.
Ont obtenu : CLOE 130 pts  TB

TOSCANE 135 pts  TB
CLINT 125 pts  TB
CALIE 130 pts  TB



Lot n°5 : 4 Beagle en état de chasse appartenant à M. SIMON Amand.
Un lapin sera chassé correctement par l’ensemble du lot mais la présence d’un renard aura 
sans doute perturbé les chiens. Remis en quête, malgré quelques récris, les chiens n’auront pas 
d’autres occasions.
Ont obtenu : VIOLON des As du Roc 115 pts  B

BANJO des As du Roc 115 pts  B
CHOPIN des As du Roc 115 pts  B
CLAIRON des As du Roc 115 pts  B

Lot n°6 : 4 Basset Hound en état de chasse appartenant à M. DROIN Richard.
Ce lot chassera deux lapins sur de courtes distances. UP AND GO est le plus tenace sur la voie. 
ANDAYE chassera par moment. COSETE n’a pas fourni une prestation suffisante pour 
l’obtention d’un brevet de chasse.
Ont obtenu : ANDAYE du Rallye du Moulin des Asters 110 pts  B

UP AND GO du Rallye de Sequigny 115 pts  B
BONGO 105 pts  B

A participe COSETTE du Haras de la Vergne.

Lot n°7 : 4 Beagle en état de chasse appartenant à M. SIMON Amand.
Après avoir mené plusieurs lapins de façon décousue pendant la plus grande partie du temps, 
un lapin sera lancé et chassé vivement par les quatre chiens en toute fin de temps. Lot criant et 
vif, bien conduit et dans le style de la race.
Ont obtenu : VANILLE 120 pts  B

TULIPE 130 pts  TB
ARMOISE des AS DU Roc 125 pts  TB
CANNELLE des As du Roc 125 pts  TB

Samedi 14
Lot n°8 : 4 BFB en état de chasse appartenant à M. CREZE Pierre.
Dès le découplé, VENISE lance un lapin, le reste du lot rallie. Trois autres lancés par VENISE 

iront jusqu’aux trous dans les mêmes conditions. Dans la deuxième partie du temps, un autre 
lapin sera mené très vivement, notamment par VIOLETTE qui fera preuve de sûreté dans la voie 
sur un goudron. Cette chasse ira jusqu’à la fin du temps imparti. Lot très chasseur et bien 
ameuté.
Ont obtenu : VISA de la Vallée du Gouët 135 pts  TB

VENISE de la Vallée du Gouët 150 pts  EXC
VIOLETTE de la Vallée du Gouët 150 pts  EXC
ABEILLE de la Vallée du Gouët 140 pts  TB

Lot n°9 : 4 BFB en état de chasse appartenant à M. THOMAS Christian.
Découplé au moment du dégel, ce lot aura beaucoup de difficultés pour maintenir les lapins 
lancés par TOUPIE. Les menés seront relativement courtes, le dégel perturbant le travail des 
chiens.
Ont obtenu : TEMPETE 115 pts  B

TOUPIE 120 pts  B
ASTUCE du Rallye du Golfe 115 pts  B
SIMONE 115 pts  B



Lot n°10: 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LEFORT Marcel.
Ce lot très bien conduit et ameuté chassera un premier lapin qui sera perdu sur du ras. 
D’autres lapins seront chassés par l’ensemble du lot. Puis, en fin de temps, une dernière 
menée sera très vive, bien emmenée par ARZAL notamment.
Ont obtenu : ABBY des Sources de Fontebeille 135 pts  TB

SARDAIGNE des Domaine de Keremma 140 pts  TB
TAGG 140 pts  TB
ARZAL du Pays Malouin 145 pts  TB

Lot n°11 : 4 Basset Artésien Normand en état de chasse appartenant à Mme LETELLIER 
et M. GARET.
Malgré une quête appliquée, ces chiens n’auront pas l’occasion de s’exprimer.
Ont participé BALTHAZAR du Grand Hourqueyre, VLADY du Grand Hourqueyre, 
CHIVAS du Cheval du Marquet, UBLE.

Lot n°12 : 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. LE BAIL Jérôme.
Après une courte quête appliquée, URIEL lance un lapin qui sera mené vivement par 
l’ensemble du lot sur un grand parti. Remis en quête, URIEL lance un second lapin et elle 
emmène l’ensemble du lot jusqu’à la fin du temps imparti. URIEL a fait preuve de beaucoup 
d’initiative pendant toute la prestation.
Ont obtenu : URIANE du Circuit des Falaises 130 pts  TB

URIEL du Circuit des Falaises 160 pts  EXC - CACT
CHIMENE de l’Echo du Manoir 130 pts  TB
SAVOYARD 135 pts  TB

Lot n°13 : 4 Beagle en état de chasse appartenant à M. ULVE Patrice.
Après une très longue quête, les chiens sont mis à la voie au gîte. Il s’ensuit une très courte 
menée jusqu’au terrier. Un autre lapin sera levé mais ne pourra être maintenu.
Ont obtenu : ARTABAN du Bro Raden 110 pts  B

TAPAGEUR dit TINTIN DES Bords de l’Evron 110 pts  B
ARCANE dit ANIS de Bro Raden 110 pts  B
ALFI de Bro Raden 110 pts  B

Dimanche 15
Lot n°14: 4 Beagle en état de chasse à M. CLOUET Jérôme.
Ce lot chassera plusieurs lapins avec difficultés et, par moment, s’ameutera difficilement. 
BALANCE sera bavard sur la gelée matinale.
Ont obtenu : BOURBANSAIS de l’Echo des Forges de la Forêt 120 pts  B

TANIA de l’Echo des Forges de la Forêt 120 pts  B
BAROUDEUR de l’Echo des Forges de la Forêt 125 pts  TB
BALANCE de l’Echo des Forges de la Forêt 115 pts  B

Lot n°15 : 4 Beagle en état de chasse appartenant à M. BACHELIER Didier.
Dès la découplé, les chiens chasseront plusieurs lapins de façon vive et soutenue, certains 
jusqu’au terrier et d’autres perdus sur un défaut. En fin de temps, nous aurons une nouvelle 
menée vive et criante. UKRAINE est particulièrement efficace dans les menées.
Ont obtenu : ULYSSE du Fraîche Pasquier 130 pts  TB

BISCOTTE du Fraîche Pasquier 135 pts  TB
UKRAINE du Fraîche Pasquier 140 pts  TB
VENUS du Fraîche Pasquier 130 pts  TB


