
BREVETS de CHASSE sur SANGLIER 
organisés par le Club du Fauve de Bretagne 

 

CITOU et CAUNES MINERVOIS (11) les 3 et 4 mars 2018 

 
Organisateur : Patrick REY 
 
Jury : MM TEXEREAU (Pdt), CAUJOLLE, CAZALS, ESCANDE (assesseur) et 
RAMONDENC (assistant). 
 
Samedi 2 
Lot n° 1 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DUPUY-
GARDEL Franck, sont découplés à 8h30. Temps clément. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent que très peu. La quête continue et, après quelques 
minutes, JADE lance un sanglier. Cette chienne chassera seule jusqu’à la fin du temps 
imparti. Le reste du lot aura beaucoup de difficultés pour chasser un sanglier et ils n’y 
parviendront pas. JUPITER, LOULOU et JUSTICE chasseront un sanglier sur une courte 
distance. Les autres chiens ne participeront pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet.    
Ont obtenu :  JUPITER      105 pts  AB 
  JUSTICE du Clos Gabin    105 pts  AB 
  LOULOU      105 pts  AB 
  JADE       135 pts  TB 
Ont participé ITOR, JESSIE, ILUX, IVOIRE. 
 
Lot n° 2 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
DEGIOVANNI Romain et MATARESE Frédéric, sont découplés à 10h35. Temps calme et 
doux. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas et vont trop vite dans le fond d’une combe. 
Repris, ils essaient de retrouver cette voie mais sans succès. Un juge voit deux sangliers sur 
une ligne et deux chiens arrivent sur cette voie. Le reste, remis en quête, lancera un autre 
sanglier. Après quelques minutes, les deux chasses se regroupent. Ensuite, la menée s’éteindra 
relativement rapidement. 
Ont obtenu :  JUS       105 pts  AB 
  LOUSTIC de l’Equipage las Fargues  115 pts  B 
  ICARE des Bords du Rivassel   105 pts  AB 
  LIRUN      105 pts  AB 
  JADE du Clot Haut     105 pts  AB  
  LAYDI du Clot Haut     105 pts  AB 
Ont participé LUTECE du Clot Haut, HERMINE du Clos des Vieilles Vignes. 
 
Lot n° 3 :  8 Porcelaines d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BONNET 
Philippe, sont découplés à 14h10. Temps doux et chaud. 
Mise à la voie, GRIBOUILLE marque la piste dans des conditions de voie difficile. La quête 
sera rapide mais sans parvenir sur ce pied. Les chiens lanceront ensuite un sanglier dans une 
remise, la menée sera très vive et rapide. JAVA et JENIE prendront du retard puis, après le 
saut d’une route, la menée va s’étirer pour s’éteindre. Nous avons remarqué les grandes 
qualités de GRIBOUILLE, dans de bonnes conditions de voie elle doit être excellente.  
Ont obtenu :  MIA du Mas de la Foun Blanco   120 pts  B 
  MURE du Mas de la Foun Blanco   120 pts  B 
  MELBA du Mas de la Foun Blanco   120 pts  B 
  GRIBOUILLE du Mas de la Foun Blanco  125 pts  B 



  GUINESS du Mas de la Foun Blanco  120 pts  B 
  JAVA du Mas de la Foun Blanco   115 pts  B 
  JENIE du Mas de la Foun Blanco   115 pts  B 
  JUMPIE du Mas de la Foun Blanco   120 pts  B 
 
Lot n° 4 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LORILLIER 
Yves, Mme COUDERT Audrey et M. DUFRESNE Alexandre, sont découplés à 16h20. 
Temps doux et chaud. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas. Il s’ensuit une quête dans de grandes pentes 
pendant une bonne partie du temps. Les chiens sont mis à la voie d’un sanglier vu sur 
renseignement d’un juge. Une menée s’engage avec quatre chiens, les conditions douces 
pénalisant la prestation. 
Ont obtenu :  INZO dit ILTON     105 pts   AB 
  IRISH       105 pts  AB 
  LANCEUR      105 pts  AB 
  IDOLE      110 pts  AB 
Ont participé HALMA, JIPSY, JEEP, LILI. 
 
Dimanche 3 
Lot n° 5 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM CAZALS 
Stéphane et BERNARD Laurent, sont découplés à 8h15. Temps frais. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas. Pendant la quête, ils arrivent sur une remise 
avec plusieurs sangliers. MARQUISE marque un beau ferme. A la sortie de cette remise, deux 
chasses se forment, l’une avec HAVANE et MOPKA, l’autre avec le reste du lot. Le sanglier 
passe dans la rivière, à ce moment GENNY maintient la voie devant les autres. Ensuite, la 
menée s’étire et perd en intensité.   
Ont obtenu/  IBOU des Coucarils de Bordeneuve   115 pts  B 
  MARQUISE du Pays Lauragais   135 pts  TB 
  GENNY du Rallye du Pays Cathare   120 pts  B 
  JUPITER du Clos des Vieilles Vignes  115 pts  B 
  MOKA du Domaine de la Malplacade  115 pts  B 
  MIKO du Pays Lauragais    115 pts  B 
  IXIE       115 pts  B 
  HAVANE      120 pts  B 
 
Lot n° 6 :  8 Porcelaines d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BELMONTE Manuel, sont découplés à 10h30. Vent frais. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas. Ils sont mis en quête pendant un long 
moment. En fond de combe, un sanglier est lancé mais seuls JENNY et ILTON prennent 
l’animal. Le sanglier passe en crête et bascule en direction du découplé. Les deux chiens 
tomberont en défaut en fin de temps au saut d’une piste. Le reste du lot restera avec le 
conducteur sans parvenir à chasser. 
Ont obtenu :  JENNY des Rives du Vernazobre   125 pts  B 
  ILTON des Rives du Vernazobre   125 pts  B 
Ont participé LEO des Rives du Vernazobre, JUMBO du Mas de la Foun Blanco, LALY des 
Coteaux du Plagnolais, MANIAC, HAVANE, BALDONI MOLLY.  
 
Lot n° 7 :  8 Porcelaines d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
FEDYSZYN Grégori, sont découplés à 14h. Temps humide et refroidissement. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas. Le conducteur insiste avec beaucoup 
d’application. Pendant toute la durée de la prestation, il essaiera de prendre une voie sans 
succès. Lot bien conduit et pénalisé par un changement de température et la pluie de midi. Ont 
participé FIGARO, FANY, GALAN, GASPAR, IPSO, LARZAC, GIPSY, LOZERE. 



 
Lot n° 8 :  8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. PONS Vivian et MEJEAN François, sont découplés à 16h. Temps frais. 
Mis à la voie, les chiens n’en reconnaissent pas malgré l’application du conducteur qui 
reviendra trois fois sur la brisée de départ. Remis en quête, les chiens lancent en même temps 
deux sangliers dans une grande remise. Il s’ensuit deux menées très vives et criantes avec 
chacune quatre chiens. Les sangliers prendront un très grand parti pour se rejoindre en fin de 
temps. Les chiens chasseront vivement jusqu’à la fin du temps imparti. Très bonne conduite 
de ce lot pendant la quête. 
Ont obtenu :  JUNGO      145 pts  TB 
  JAP       140 pts  TB 
  LOUPIO des Hauts de Bogue   145 pts  TB 
  GOYA       140 pts  TB 
  JUSTICE du Cagnardas    145 pts  TB 
  JIPSY       140 pts  TB 
  MILAN des Hauts de Bogue    145 pts  TB   
  LILOU des Hauts de Bogue    140 pts  TB 
 
 

RIOLS (34) les 9, 10 et 11 mars 2018 

 
Organisateur : Franck CAZALS 
 
Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, CAZALS, BALARD (assesseur) et RAMONDENC 
(assistant). 
 
Vendredi 9 
Lot n° 1 : 7 GFB et 1 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. MATARESE Frédéric, sont découplés à 7h15 au lieu-dit La Mourelle. 
Bruine. 
Découplés sur un pied de sanglier, les chiens ne reconnaissent pas et foulent beaucoup de 
terrain. Ils sautent plusieurs pistes sans occasions puis parviennent à lancer. Le lot se divise et 
les menées perdent peu à peu d’intensité avant de s’éteindre. En fin de temps, FANNY, 
LAYDI et LASCAR lancent un autre sanglier. Dès le découplé, JADE s’est écartée et lance 
rapidement un sanglier qu’elle mènera seule avant de mettre bas avant la fin du temps. 
GLOUTON ne participe pas suffisamment pour l’obtention d’un BC. 
Ont obtenu :  LASCAR de la Lande de Celles   120 pts  B 
  LAYDI du Clot Haut     120 pts  B 
  JADE du Clot Haut     120 pts  B 
  LUTECE du Clot Haut    105 pts  AB 
  ICARE des Bords du Rivassel   105 pts  AB 
  IANKA des Bords du Rivassel   110 pts  AB 
  FANNY (GBG)     125 pts  B 
A participé GLOUTON. 
 
Lot n° 2 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM MAYET 
Gilles et CAILLOT Christian, sont découplés à 10h au lieu-dit Bois d’Enzède. Bruine. 
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens n’en reconnaissent pas. L’ensemble du lot foule 
une enceinte un long moment et lance des animaux. Il s’ensuit deux chasses laborieuses, 
pendant un court moment, avant que les chiens mettent bas les uns après les autres. 
HERMINE ne participe pas suffisamment pour obtenir un brevet de chasse. 
Ont obtenu :  JAGUAR du Rallye du Val d’Allier   105 pts  AB 



  JAPER du Rocher de Charmes   105 pts  AB 
  LOUSTIC du Rallye des Granges   105 pts  AB 
  GOLDEN du Rallye du Val d’Allier   105 pts  AB 
  GAROU du Rallye Chasse Tout   115 pts  B 
  JOKER du Rallye du Val d’Allier   120 pts  B 
  GOLFO      125 pts  B 
A participé HERMINE du Rallye du Val d’Allier. 
 
Lot n° 3 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
FASSION Xavier, BLANC Dominique et DEGIOVANNI Romain, sont découplés à 13h30 
au lieu-dit Langlade. Pluie fine. 
Les chiens sont découplés mais n’en reconnaissent pas. Le lot s’éclate rapidement et plusieurs 
sangliers sont lancés. Nous allons assister pendant tout le temps imparti à une succession de 
chasses souvent avec un seul chien. LIRUN et JAKO sont les deux seuls chiens à avoir 
effectué une chasse bien construite. JUS, GOUPIL LOUSTIC et MILO n’ont pas fait une 
prestation suffisante pour l’obtention d’un brevet de chasse. 
Ont obtenu :  JIPSY des Coucarils de Bordeneuve    120 pts  B 
  HERMINE du Clos des Vieilles Vignes  110 pts  AB 
  LIRUN      135 pts  TB 
  JAKO des Coucarils de Bordeneuve   135 pts  TB 
Ont participé JUS, GOUPIL de l’Equipage las Fargues, LOUSTIC de l’Equipage las Fargues, 
MILO des Coucarils de Bordeneuve. 
 
Lot n° 4 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. BOYER Michel, sont découplés à 16h. Pluie fine. 
Aussitôt découplés, les chiens empaument une voie mais ils sont rapidement vus derrière un 
chevreuil. Le lot est arrêté. 
Ont participé MICO du Bois d’Andrieu, IDOLLE du Bois d’Andrieu, ISA du Bois d’Andrieu, 
HILTON du Bois d’Andrieu, JUMBO du Bois d’Andrieu, JUNIOR du Bois d’Andrieu, 
LANKA du Bois d’Andrieu, MANGA du Bois d’Andrieu. 
 
Samedi 10 
Lot n° 5 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM SOUSTRE 
Vincent, LORILLIER Yves et Mme COUDERT Audrey, sont découplés à 8h. Bruine. 
Ce lot est découplé sur une brisée mais, malgré quelques récris, il ne parvient pas à démêler la 
voie. Après avoir foulé plusieurs enceintes, les chiens se mettent au ferme et lancent. La 
menée est vive jusqu’à la fin du temps. LASCO chasse seul un sanglier. LANCEUR et JIPSY 
ne participent pas malgré un bon travail sur le pied. 
Ont obtenu :  INZO dit ILTON     120 pts  B 
  JIPSY        120 pts  B  
  LASCO      135 pts  TB 
  HERCULE des Sources de la Loyre   135 pts  TB 
  IDOLE      120 pts  B 
  IRISH       125 pts  B 
Ont participé LANCEUR, JIPSY des Sources de la Loyre. 
 
Lot n° 6 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DUPUY-
GARDEL Franck, sont découplés à 10h45. 
Les chiens sont découplés sur un terrain sans pied. Le conducteur laisse quêter ses chiens 
avant de les amener sur le versant opposé. Ils ont connaissance et entame un court rapproché 
avant de lancer. La menée est vive et criante mais elle s’étire au fil du temps. En fin de temps, 
les chiens mènent toujours sous la conduite de JADE et JESSY. 
Ont obtenu :  JOKER du Chemin des Esparbeys   125 pts  B 



  JIJI du Chemin des Esparbeys   120 pts  B 
  JESSIE       145 pts  TB 
  JUPITER      130 pts  B 
  ILUX       135 pts  TB 
  JADE       145 pts  TB 
  JUSTICE du Clos Gabin    140 pts  TB 
  LOULOU      140 pts  TB 
 
Lot n° 7 :  6 Briquets Griffons Vendéens et 2 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un bon 
modèle et en état de chasse, appartenant à MM PRADELLES Hugues et MONTAGNE 
Patrick, sont découplés à 13h50. 
Dès le découplé, le lot s’écarte et les chiens foulent une grande enceinte. Il s’ensuit un lancé 
avec des chasses de courtes durées peu soutenues. JASPER et LOY chasseront 
vigoureusement un sanglier qui prendra un grand parti jusqu’à la fin du temps imparti. 
JONGLEUR et JUNON chasseront un chevreuil. 
Ont obtenu :  JASPER du Chenil Percé    140 pts  TB 
  LOY del Fat de la Bestio Negro   140 pts  TB 
  MARQUIS du Chenil Percé    110 pts  B 
  MERLIN du Chenil Percé    105 pts  AB 
  MISTRAL del Fat de la Bestio Negro  125 pts  B 
  MOUSTIC du Chenil Percé    120 pts  B 
Ont participé JONGLEUR des Coteaux de la Rousselie, JUNON des Indomptables Cathares. 
 
Lot n° 8 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
SAUVAGEON Pascal et LIABEUF Emmanuel, sont découplés à 16h. Pluie fine. 
Découplés sur un pied de sanglier, les chiens ne reconnaissent pas. Après une longue quête, 
JOBI, HIPPIE et HARMONIE lancent un sanglier  qu’ils mènent sur un long parcours. Le 
reste du lot lance à son tour, prend un grand parti et tombe en défaut à un ruisseau. 
Ont obtenu :  LUNA du Sud Isère     135 pts  TB 
  JINA du Sud Ardèche    130 pts  B 
  JERRY du Sud Ardèche    125 pts  B 
  GRANNIT du Sud Ardèche    125 pts  B 
  JAVAS des Récrits du Grand Moine   125 pts  B 
  HARMONIE de la Croix de Sandrin   140 pts  TB 
  HIPPIE du Sud Isère     135 pts  TB 
  JOBI du Sud Ardèche     125 pts  B 
 
Dimanche 11 
Lot n° 9 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BAGUR 
Laurent et CRISTOFOL Serge, sont découplés à 8h15 au lieu-dit La Goudron. Temps 
couvert. 
Aussitôt découplés les chiens se récrient et lancent. Une menée très criante se construit mais, 
rapidement, elle s’étire. Le sanglier prend un grand parti et traverse de nombreuses enceintes. 
IZARV et JASON prennent les devants, suivis par ILKI.  Le reste du lot met bas rapidement. 
En fin de temps, ces trois chiens mènent encore vivement. 
Ont obtenu :  ILKI des Coteaux de l’Assou    140 pts  TB 
  IZAR des Coteaux de l’Assou   145 pts  TB 
  JASON des Coteaux de l’Assou   145 pts  TB 
  MISS du Pech Bellet     120 pts  B 
  IGOR de la Font de l’Arca    120 pts  B 
  LUCKY de la Font de l’Arca    120 pts  B 
  LINO de la Font de l’Arca    120 pts  B  
A participé JADE du Rocher des Deux Frères.  



 
Lot n° 10 :  4 GFB, 3 Griffons Bleus de Gascogne et 1 Petit Bleu de Gascogne, d’un bon 
modèle et en état de chasse, appartenant à MM CINTAS Julien et PARAZOLS Sébastien, 
sont découplés à 10h15 au lieu-dit Langlade. Beau temps. 
Dès le découplé, les chiens se récrient et lancent rapidement. Une menée très criante se 
construit sous la conduite de LOULID et LOOPING. Le lot s’étire rapidement, seules 
MELBA et GIROLE accompagnent les chiens de tête. Les chiens distancés ne crient plus. Peu 
de temps avant la fin du temps, gênés par une clôture, les chiens mettent bas. JUNGO ne 
participe pas à la chasse. 
Ont obtenu :  GIROLE de l’Equipage las Fargues   135 pts  TB 
  MELBA de l’Echo du Capucin   135 pts  TB  
  JACK de l’Echo du Capucin    120 pts  B 
  GALIX des Gorges du Saut Ruban (GBG)  115 pts  B 
  FELINE (GBG)     115 pts  B 
  LOOPING (GBG)     140 pts  TB 
  LOULID (PBG)     140 pts  TB 
A participé JUNGO de l’Echo du Capucin.   
 
Lot n° 11 :  8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM MAGNAN Ludovic, AVIGNON Daniel et DESJARDIN Eric, sont 
découplés à 14h15 au lieu-dit La Carrière.  
Dès le découplé, un sanglier est lancé par l’ensemble du lot. Une menée très vive se construit, 
monte vers les antennes puis se divise. Deux chasses se forment et, rapidement, quatre chiens 
mettent bas. JUJU et LIZIE maintiendront le même animal jusqu’à la fin du temps. LATINO 
et LILA font le change et maintiennent de leur côté leur animal jusqu’au bout. 
Ont obtenu :  JUJU des Cures de Tressère    145 pts  TB 
  LIZIE des Coteaux d’Oslo    145 pts  TB 
  LATINO      140 pts  TB 
  LILA       140 pts  TB 
  INDIEN      110 pts  AB 
  MALIKA des Coteaux d’Oslo   110 pts  AB 
  GAMINE du Sentier des Oliviers   110 pts  AB 
  MOCKY des Coteaux d’Oslo   105 pts  AB 
 

 
   


