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

 

RANCON (87) les 21 & 22 février 2020 

 
Organisateur : Patrick FILLOUX 
 
Jury : MM JOUSSET (Pdt), BODEAU, LAUNAY et MARACHE (assistant). 
 
Vendredi 21 
Lot n° 1 :  8 BFB d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM  
SALMON Stéphane et Jérôme, sont découplés à 8h10 au lieu-dit Auzillac. Gelée matinale, 
temps doux. 
Dès le découplé, ce lot actif, très ameuté et bien conduit, lance deux chevreuils. La chasse est 
vive mais les nombreux parcs à moutons grillagés retardent la meute et l’empêche de 
s’exprimer pleinement. Le lot tombe en défaut derrière l’usine désaffectée. Les chiens 
reprennent une voie. En fin de temps un chevreuil se dérobe. Mis à la voie, les chiens le 
chassent jusqu’à la fin du temps, l’animal ayant beaucoup d’avance. 
Ont obtenu :  NARBONNE de la Croix Rangeard    140 pts  TB 
  NEIGE de la Croix Rangeard     135 pts  TB 
  MERVENT de la Croix Rangeard    140 pts  TB 
  LANCOME de la Croix Rangeard    140 pts  TB 
  LANGUEDOC de la Croix Rangeard   140 pts  TB 
  JONZAC de la Croix Rangeard    140 pts  TB 
  IROISE de la Croix Rangeard    140 pts  TB 
  HARMONIE de la Croix Rangeard    145 pts  TB 
 
Lot n° 2 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM BOISSET 
René et SABOURDIN Christophe, sont découplés à 9h50 au lieu-dit Villevit. Temps 
ensoleillé. 
Après une longue quête, plusieurs chevreuils sont vus par le jury, seuls LIBERTÉ et INOX 
sont vus chassant pendant une courte durée. Le reste du lot ne fournit pas une prestation 
suffisante pour l’obtention d’un brevet de chasse. 
Ont obtenu :  LIBERTÉ du Vallon de la Peuplière    115 pts  B 
  INOX du Vallon de la Peuplière    115 pts  B 
Ont participé NIVERNAISE du Rallye Chailloux, ORPHÉE du Vallon de la Peuplière, 
JIPSY, OLYMPE du Vallon de la Peuplière, OTHELLO du Vallon de la Peuplière, NUAGE 
du Val d’Ancenis. 
 
Lot n° 3 :  8 Bassets Hounds d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme 
RAVET Élodie, sont découplés à 11h10 au lieu-dit Villenue. Beau temps sec. 
Après une quête appliquée, un chevreuil est lancé. MISS MIETTE et MICHOKO prennent 
l’initiative de la conduite du lot. Celui-ci se regroupe et chassera bien ameuté. Quatre chiens 
de tête, avec beaucoup de perçant, prennent 300 mètres d’avance, le reste du lot distancé 
continuant à maintenir la voie. Les conducteurs parviennent à les ramener sur la tête de la 
chasse et la prestation se termine avec huit chiens chassant gaiement sous l’autorité de MISS 
MIETTE. 
Ont obtenu :  MISS MIETTE des Côtes de la Saunade   160 pts  EXC CACT 
  Newdown Bassets CHIARA ROAD   145 pts  TB 



  M. MOUSTIQUE du Cercle de Léma  145 pts  TB 
  Melle COCO CHANEL du Cercle de Léma  135 pts  TB 
  JOSEPH des Sources Sacrées   120 pts  B 
  IRISH COFFEE du Haras de la Vergne  135 pts  TB 
  MOCHOKO des Côtes de la Saunade  145 pts  TB 
  Newdown Bassets CHIANTI FLORENTIS  130 pts  B 
 
Lot n° 4 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM SOULAT Michel et PEROT Jacky, sont découplés à 14h50 au lieu-dit 
Forêt ACCA. Beau temps sec. 
Peu après le découplé, les chiens prennent connaissance d’une voie, un chevreuil est lancé. Il 
mettra rapidement la meute en défaut qui ne sera pas relevé. Après une longue quête, proche 
de la fin du temps, un chevreuil sera lancé et maintenu difficilement. 
Ont obtenu :  MALCOLM du Pont de la Mélanie   105 pts AB 
  MATRIX      105 pts  AB 
  NÉRAVAUD du Chemin des Côteaux  115 pts  B 
  MALICE du Pont de la Mélanie   105 pts  AB 
  JUNA du Petit Pitou     105 pts  AB 
  JESSIE du Chemin des Côteaux   105 pts  AB 
  INTOX du Pont de la Mélanie   105 pts  AB 
  NOUBA      105 pts  AB 
 
Lot n° 5 :  8 Bassets Hounds d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme 
THIROT Émilie, sont découplés à 16h30 au lieu-dit Bois de Beaudrouze. Beau temps sec. 
Après une quête active, groupée et bien conduite, des récris se font entendre. L’animal, non 
identifié, mettra rapidement les chiens en défaut. Aucun chevreuil ne sera lancé durant la 
prestation. 
Ont participé JAZZ, JEFF du Rallye de l'Allagnon, O’NUTS, ORÉO des Côtes de la Saunade, 
OASIS des Côtes de la Saunade, ORANGETTE, LUX du Haras de la Vergne, NATACHA du 
Haras de la Vergne. 
 
Samedi 22 
Lot n° 6 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM COLIN 
Stéphane et CHASSEVENT Christophe, sont découplés à 8h10. Beau temps frais. 
Peu après le découplé, plusieurs chevreuils sont lancés. LADY et NIKITA feront une très 
courte menée et ne seront pas revues chassant. Le reste du lot chasse des chevreuils, emmené 
par NAIROBI, OPIUM et NIGER qui chasseront jusqu’à la fin du temps, accompagnés par 
JAMESON et rejoints en fin  de prestation par JACO et OPALE. 
Ont obtenu :  OPIUM  du Chemin de la Maison Rouge  160 pts  EXC CACT 
  NAIROBI du Chemin de la Maison Rouge  150 pts  EXC 
  NIGER du Bois de la Sonnerie   150 pts  EXC 
  JAMESON de la Croix Rangeard   145 pts  TB 
  JACO du Rallye St Paul    135 pts  TB 
  OPALE de la Fontaine du Baconnet   135 pts  TB 
Ont participé LADY, NIKITA de la Fontaine du Baconnet. 
 
Lot n° 7 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM AURICHE 
François et CHASSAGNE Stéphane, sont découplés à 9h50.  



Après une quête dans les pentes de la Gartempe, les chiens se récrient. Une brève menée sur 
un animal non identifié prendra fin à la route. Remis en quête, les chiens n’auront pas d’autre 
occasion jusqu’à la fin du temps imparti.   
Ont participé LEPAUD des Buttes de Lierre, LAVANDE du Bois d’Autimont, LÉGENDE de 
l'Équipage las Fargues, HURLEAUVENT, JUPITER, NOUGATINE du Champ Rimbert, 
HIRONDELLE de l'Équipage las Fargues, JAPPELOUP. 
 
Lot n° 8 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM FILLOUX 
Patrick et BOUYAT Daniel, sont découplés à 11h25 au lieu-dit Les Fayes. Beau temps sec. 
Rapidement après le découplé, des chevreuils sont lancés, plusieurs chasses se forment. Seuls 
NIMBA et ISATIS maintiendront avec persévérance chacun leur chevreuil. Le reste du lot 
chassera de façon sporadique et décousue jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu : JOPELINE du Peu de la Lèbre   115 pts  B 
  JUMBO du Chemin des Cherrauds   115 pts  B 
  LUCIFER du Peu de la Lèbre   115 pts  B 
  NIMBA du Peu de la Lèbre    140 pts  TB 
  OUESSANT du Val d'Ancenis   120 pts  B 
  ISATIS du Peu de la Lèbre    135 pts  TB 
  MAESTRO du Peu de la Lèbre   115 pts  B 
  NIAGARA du Vallon de la Peuplière  105 pts  AB 
 
Lot n° 9 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. DORÉ 
Camille, sont découplés à 13h05 au lieu-dit les Bosnages. Beau temps sec. 
Après une courte quête, deux chevreuils sont lancés, les huit chiens empaument la voie d’un 
chevreuil qui sera rapidement perdu. Les conducteurs reprennent leurs chiens en main et il 
s’ensuivra une longue quête. Un chevreuil est lancé, le lot le chassera ameuté. Seuls trois 
chiens le maintiendront jusqu’à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu :  NORMANDIE du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  NAÏKA du Val d’Ancenis    125 pts  B 
  NOUGATINE du Val d’Ancenis   115 pts  B 
  MORGANE du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  NEIGE du Val d’Ancenis    120 pts  B 
  NAVARO du Val d’Ancenis    125 pts  B 
  INSOLENT du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  MOTUS du Val d’Ancenis    125 pts  B 
 
 

QUENECAN (22-56) les 23 et 24 février 2020 

 
Organisateur : Frédéric TRECHEREL 
 
Jury :  MM JOUSSET (Pdt), DIEULESAINT, LE CLEC’H et LE NOUY. 
 
Dimanche 23 
Lot n° 1 :  8 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à Mme 
BOETE Tatiana, MM LE LOIRIER Jérémy et LE MENN Michel, sont découplés à 9h15 au 
lieu-dit La Croix Rouge Le Fao. Temps doux et humide. 



Après avoir foulé un long moment dans les pentes, le lot manque d’initiative. Il est mis à la 
voie sur un chevreuil vu par un spectateur. Les chiens chassent par intermittence, quatre 
chiens maintiennent la voie jusqu’au canal. 
Ont obtenu :  HÉROS de l’Écho du Moulin Neuf    115 pts  B 
  LYS des Vallées d’Argoat     105 pts  AB 
  MAJOR de l’Écho du Moulin Neuf    110 pts  AB 
  MERVEILLE du Rallye de Beauport   115 pts  B 
  NEPTUNE de Lahaye d’Agapanthe    105 pts  AB 
  NERRA de Lahaye d’Agapanthe    105 pts  AB 
  ONDINE de l’Écho du Moulin Neuf    110 pts  AB 
  OH LAUREL des Vallées du Cranou   110 pts  AB 
 
Lot n° 4 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. CORRIO 
Yann, sont découplés à 15h15 au lieu-dit St Ignace. Temps doux et humide. 
Après une assez longue quête, un chevreuil est lancé. Le lot ameuté le chasse un bon moment 
avant de tomber en défaut. En seconde partie d’épreuve, un chevreuil est lancé par les huit 
chiens, bien criant, jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  MINA des Terres d’Ajoncs     135 pts  TB 
  MIGNONNE       125 pts  B 
  JIMINI du Chemin de l’Épine    125 pts  B 
  MIRO des Terres d’Ajoncs     130 pts  B 
  LASCAR des Terres d’Ajoncs    125 pts  B 
  ORKA des Terres d’Ajoncs     125 pts  B 
  OURAGAN des Terres d’Ajoncs    125 pts  B 
  IGOR        130 pts  B 
 
 
Lundi 24 
Lot n° 5 :  6 Petits Bassets Griffons Vendéens et deux Bassets Artésiens Normands d’un 
excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM MARIN Frédéric et HUREL Claude, 
sont découplés à 9h05 au lieu-dit Bel Orient. Temps pluvieux et doux. 
Très vite, un chevreuil est lancé mais le lot éclate. Plusieurs chasses se déroulent par 
intermittence. A la suite d’un défaut non relevé, les conducteurs reprennent les chiens qui 
n’auront pas d’autres occasions. 
Ont obtenu :  LINOTTE des Rosiers d’Anjou (PBGV)   110 pts  AB 
  MIRABELLE des Rosiers d’Anjou (PBGV)  110 pts  AB 
  NEWTON des Échos de Buzet (PBGV)   115 pts  B 
  NEPTUNE (PBGV)      110 pts  AB 
  JOYEUX des Rosiers d’Anjou (PBGV)   110 pts  AB 
  ORPHÉE (PBGV)      110 pts  AB 
  JAÏKA du Grand Hourqueyre (BAN)   105 pts  AB 
  OURASI des Rosiers d’Anjou (BAN)   105 pts  AB 
 
Lot n° 8 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM LÉONARD Jean-Claude et COSTE Yann, sont découplés à 17h10 au lieu-
dit chez Morin. Temps doux, pluie fine. 
De suite, le lot éclate. Nous aurons plusieurs chasses, avec plusieurs chevreuils, mais en ordre 
dispersé avec des menées très courtes. OPTIC 2000 chasse des biches. O2 et NATHAN, d’un 
côté, NEIGE et NESKUIK, d’un autre côté, maintiendront plus longtemps. 
Ont obtenu :  NUTHELLA du Sentier d’Aimeron    105 pts  AB 



  O2 du Sentier d’Aimeron     125 pts  B 
  NEIGE du Sentier d’Aimeron    120 pts  B 
  NATHAN du Sentier d’Aimeron    120 pts  B 
  NESKUIK du Sentier d’Aimeron    125 pts  B 
  ONGARO       110 pts  AB 
  OKAY du Sentier d’Aimeron    110 pts  AB 
A participé OPTIC 2000. 
 
 

MAGNY-LAMBERT (21) les 14 & 15 mars 20209  

 
Organisateur : Samuel CARRELET 
 
Jury : M. FABRE D. (Pdt), Mme FABRE M.A., M. ROUSSEAU et TOBIET (assistant). 
 
Samedi 14 
Lot n° 1 :  8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de 
chasse, appartenant à M. et Mme VAN VIERSEN Karin et Steven et Mme LAMAKER 
Ingrid, sont découplés à 8h. au lieu-dit La Patte d’Oie. Temps frais et couvert. 
Dès le découplé, l’ensemble lance deux chevreuils à l’exception de DÉBUCHER qui ne 
participe pas. Les chiens se divisent, les chasses seront maintenues difficilement jusqu’à la fin 
du temps. 
Ont obtenu :  ALF       110 pts  AB 
  OXANE      110 pts  AB 
  LOISE Le Domaine Tisserand   115 pts  B 
  AVEC GRACE v/d Viersenhoeve   105 pts  AB 
  WEEK-END de CHARME v/d Viersenhoeve 110 pts  AB 
  BETTY BOOP v/d Viersenhoeve   110 pts  AB 
  MONT ST ODILE v/d Viersenhoeve  105 pts  AB 
A participé DEBUCHER NESTOR. 
 
Lot n° 2 :  8 Bassets Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM JACOT Julien, TREITEDMY Christian et TREITEDMY Julien, sont 
découplés à 10h15 au lieu-dit Champ Cocu. Temps frais et couvert. 
Après une première partie difficile, les conducteurs emmènent les chiens en direction des 
Ébattis. Dans la deuxième partie du temps, ils lèveront trois chevreuils qui se divisent 
rapidement, créant deux chasses. OPALINE maintiendra son chevreuil seule, alors que les 
sept autres groupés sont emmenés par JADE jusqu’à la fin du temps. Cette deuxième partie 
sera assez courte. 
Ont obtenu :  OLYMPE      110 pts  AB 
  OLLY       110 pts  AB 
  OPALINE      115 pts  B 
  JADE des Vallées Longeronnaises   115 pts  B 
  NICO       110 pts  AB 
  MONA du Val Bourbonnais    110 pts  AB 
  MAJOR du Val Bourbonnais    110 pts  AB 
  HORACE d’Ambre de Chassagne   110 pts   AB  
 



Lot n° 3 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. LÉONARD Jean-Claude et COSTE Yann, sont découplés à 14h30 au lieu-
dit Craimariot. Ciel dégagé, temps frais, léger vent. 
Dès le découplé, les chiens lancent un chevreuil. La chasse se divise rapidement, les chiens 
sont gênés dans les carrières mais maintiendront leurs animaux assez vivement. O2 et 
ONGARO resteront en retrait par rapport à l’ensemble. 
Ont obtenu :  NUHTELLA du Sentier d’Aimeron   135 pts  TB 
  O2  du Sentier d’Aimeron    110 pts  AB 
  NEIGE du Sentier d’Aimeron   135 pts  TB 
  NATHAN du Sentier d’Aimeron   130 pts  B 
  NESKUIK du Sentier d’Aimeron   140 pts  TB 
  ONGARO      110 pts  AB 
  OKAY du Sentier d’Aimeron   140 pts  TB 
  OGINE NUCLÉAIRE du Sentier d’Aimeron 130 pts  B 
 
Lot n° 4 :  4 Chiens Courants Suisses Bernois et 2 Brunos du Jura d’un excellent modèle 
et en état de chasse, appartenant à MM BUFFET Philippe et GÉRARD Michel, sont 
découplés à 16h20 au lieu-dit La Revenue. Temps frais et couvert, vent. 
Dès le découplé, les Brunos lancent un chevreuil, les Bernois rallieront mais l’ensemble 
abandonne au premier défaut. Rapidement, plusieurs chevreuils seront lancés et chassés 
principalement par les Chiens Courants Bernois où nous remarquerons principalement 
HÉLIUM qui maintiendra son animal avec application jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  HÉLIUM des Brandiers Doublauds   160 pts  EXC CACT 
  JUSTESSE des Échos Belledonne   135 pts  TB 
  LINA       135 pts  TB 
  LOUPING des Amoures de la Pierre   115 pts  B 
  JOYCE des Prairies du Haut Doubs   110 pts  AB 
A participé  MAYOTTE. 
 
Dimanche 15  
Lot n° 5 :  8 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
MORGAND Timothée et RALUY Hugues, sont découplés à 8h. au lieu-dit Les Ebattis. Beau 
temps frais. 
Rapidement, les chiens prennent connaissance et lancent un chevreuil qui les met 
immédiatement en défaut. Par la suite, plusieurs prises de de connaissance n’aboutiront pas. 
Deux chiens partiront en forlonger. Les chiens seront repris par les propriétaires avant la fin 
du temps imparti. 
Ont participé OYAT des Courants de la Celle, NARCISSE des Courants de la Celle, 
MYRTILLE des Courants de la Celle, NYMPHÉA des Courants de la Celle, LAVANDE de 
Mont Joui, LOTUS de Mont Joui, LOUSTIC II de Mont Joui, JUMBO de Mont Joui. 
 
Lot n° 6 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. et Mme 
VAN VIERSEN Karin et Steven, sont découplés à 9h40 au lieu-dit Fasedot. Beau soleil, léger 
vent. 
Dès le découplé, plusieurs chevreuils se déroberont devant les chiens. ÉVY et ÉLECTRA 
maintiendront de leur côté un chevreuil jusqu’à la fin du temps pendant que les autres chiens 
chasseront divers chevreuils, se rameutant et se divisant à plusieurs reprises. Nous avons 
particulièrement remarqué le travail d’ÉLECTRA dans les défauts. 
Ont obtenu :  ÉLECTRA Didi’s Clan    150 pts  EXC 
  ÉVY v/d Viersenhoeve    145 pts  TB 



  HARPO v/d Viersenhoeve    140 pts  TB 
  FADA v/d Viersenhoeve    135 pts  TB 
  OSIRIS v/d Viersenhoeve    130 pts  B 
  FAMKE Didi’s Clan     120 pts  B 
  DAISY Didi’s Clan     110 pts  AB 
A participé NANETTE v/d Viersenhoeve.  
 
Lot n° 7 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
CARRELET Samuel, sont découplés à 11h20 au lieu-dit Mornot.  Beau soleil, vent. 
Rapidement, au découplé, les chiens se mettent en action et lancent un chevreuil. La chasse se 
déroule bien ameutée. Par la suite, les chasses se divisent. NOUGA maintiendra seul son 
animal de son côté pendant que les autres maintiendront le leur de leur côté, OURAGAN 
semble emmener le reste du lot. Les chiens seront arrêtés chassant à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu :  NOUGA de la Carrière de Thil   150 pts  EXC 
  OURAGAN de la Carrière de Thil   150 pts  EXC 
  ONIC de la Carrière de Thil    135 pts  TB 
  NUAGE de la Carrière de Thil   135 pts  TB 
  OASIS de la Carrière de Thil    135 pts  TB 
  ORPHÉE de la Carrière de Thil   135 pts  TB  
  IVANNE du Rallye des Granges   130 pts  B 
  NOMOS de Vellemont    130 pts  B 
 
 


