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

 

POUZOLS-MINERVOIS (11) les 24 & 25 octobre 2019 
 
Organisateur : M. Daniel BARTES 
 
Jury : MM ROUSSET (Pdt) et ESCANDE. 
 
Jeudi 24 
Lot n° 1 : 4 Bassets Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant 
à M. BILLES Florent, sont découplés à 8h. au lieu-dit Ste Vallière. Temps clair, sol détrempé. 
Dès le découplé, les chiens ont connaissance d’une voie et se récrient. Un lapin est lancé. Les 
chiens font un bon parcours. Après un goudron, ils sont en défaut. NOBEL relance et la 
chasse repart dans les vignes mais les chiens ont des difficultés pour maintenir l’animal de 
chasse qui est perdu. La quête reprend dans les friches mais aucun animal ne sera lancé. 
Ont obtenu :  MISTELA del Monbarbat    125 pts  B 
  MILLAS des Hortes du Ribéral   120 pts  B 
  NOBEL du Pays de Rouget    135 pts  TB 
  LLESTA de Arimarmes    130 pts  B 
 
Lot n° 2 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. CHACON 
Jean-Claude, sont découplés à 9h05 au lieu-dit Ste Valière. Temps clair, sol détrempé. 
Après une quête dans un roncier, un lapin est vu traversant des oliviers. Les chiens ont des 
difficultés pour reconnaitre la voie. Le lapin est relancé dans un ruisseau mais rapidement 
perdu. Ce lot n’aura pas d’autre occasion. 
Ont obtenu :  HUTCH des Clapas du Mas Dieu   110 pts  AB 
  IESTA des Clapas du Mas Dieu   105 pts  AB 
  LISTA des Clapas du Mas Dieu   105 pts  AB 
  NITA des Clapas du Mas Dieu   105 pts  AB 
 
Lot n° 3 :  3 Beagles d’un excellent modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, 
appartenant à M. BOUVIGNIES Laurent, sont découplés à 11h10 au lieu-dit Les Bousquets. 
Temps clair, léger vent du nord. 
Les chiens quêtent longuement sans avoir connaissance. Peu de temps avant la fin du temps 
imparti, ils se récrient mais ne lancent pas avant le terme. 
Ont participé MAHDI de Loujennandre, LADY du Puech de la Cour, JEDAÏ des Vallées 
d’Argoat. 
 
Lot n° 4 :  4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. VINCENT 
Denis, sont découplés à 12h10 au lieu-dit Sabvopost.  
Peu de temps après le découplé, les chiens se récrient, la quête est rapide. Plusieurs lapins sont 
lancés mais menés de façon désordonnée, sans menée vraiment construite et les animaux de 
chasse sont perdus très rapidement 
Ont obtenu : NIX de la Font Française    115 pts  B 
  OQUIK de la Font Française    110 pts AB 
  OPIF de la Font Française    105 pts AB 
  NESTLÉ des Hauts de Milhac   105 pts  AB 
 
Lot n° 5 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BONZI 
Roland, sont découplés à 15h. au lieu-dit Mourel. Temps clair, léger vent du nord. 



Au découplé, un lapin est lancé. Il est rapidement perdu. JEEPSY, seule, réussit à maintenir la 
voie. Grâce à son application, le lapin est relancé mais la menée est difficile et de courte 
durée. Après un bon moment de quête, un autre lapin est lancé et conduit au trou par 
l’ensemble du lot après avoir fait un bon parcours.  
Ont obtenu :  MELBA du Clos Pampelune    130 pts  B 
  MAXI  du Clos Pampelune    130 pts  B 
  LUCKY du Clos Pampelune    140 pts  TB 
  JEEPSY des Collines Mimétaines   140 pts  TB 
 
Lot n° 6 :  4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. PUJOL 
Alain, sont découplés à 16h05 au lieu-dit Paraza. Temps clair, léger vent du nord. 
Très vite, un lapin est lancé mais rapidement perdu. Par la suite, au fond d’un ruisseau, un 
autre lapin est mis debout. Il s’ensuit une menée vive et criante où tous les chiens participent. 
L’animal de chasse gagne le bois et fait un long parcours. Il est vu par le jury au saut d’un 
chemin. Pendant cette chasse, OLWEN et IDOLE font preuve d’une grande maitrise et 
maintiennent la voie avec beaucoup de sureté. 
Ont obtenu :  IDOLE des Bords du Gui    155 pts  EXC 
  OLWEN de la Plaine des Quatre Ronciers  160 pts  EXC CACT 
  OZZIE de la Plaine des Quatre Ronciers  145 pts  TB 
  OLA de la Plaine des Quatre Ronciers  145 pts  TB 
 
Vendredi 25 
Lot n° 7 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CLERC David, 
sont découplés à 8h. au lieu-dit Ste Valière. Temps clair, léger vent du nord. 
Découplés dans une friche, les chiens ont rapidement connaissance et se récrient. Un lapin est 
lancé, les chiens éprouvent des difficultés pour le suivre et il sera rapidement perdu. La quête 
reprend et, malgré quelques récris, aucun autre lapin ne sera lancé. 
Ont obtenu :  IRLANDE du Pech Bellet    110 pts  AB 
  NORMANDIE de la Font Sucrée   105 pts  AB 
  MINDIC de la Font Sucrée    105 pts  AB 
  MYRIA de la Font Sucrée    110 pts  AB 
 
Lot n° 8 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques, sont découplés à 9h05 au lieu-dit Ste Valière. Temps clair, vent 
du nord. 
Les chiens quêtent activement en bordure d’une vigne. Un lapin est lancé, bien mené par les 
chiens mais va directement se terrer. Par la suite, les chiens ont plusieurs fois connaissance 
d’autres lapins qui sont tous au bord du trou. Ce lot n’aura pas d’autre occasion. 
Ont obtenu :  LIFFIG des Landes Bigoudennes   110 pts  AB 
  N’AVELLE des Landes Abériennes   110 pts  AB 
  NOGUIK des Landes Abériennes   110 pts  AB 
  NERZHINE des Landes Abériennes   110 pts  AB 
 
Lot n° 9 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
MONTAGNÉ Christophe, sont découplés à 10h10 au lieu-dit Les Bousquets. 
Dès le découplé, un lapin est lancé par JAZZ. Les autres chiens ne participent que 
sporadiquement à la chasse. La pression des chiens n’est pas suffisante pour que le lapin 
quitte le roncier. ORCA n’a pas suffisamment participé pour obtenir un brevet de chasse.  
Ont obtenu :  NÉMO du Bois de Doly    110 pts  AB 
  JAZZ des Vallées du Cranou    125 pts  B 
  OVALIE du Bois de la Garrigole   105 pts  AB 
A participé ORCA du Bois de la Garrigole. 
 



Lot n° 10 :  4 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE MENN 
Michel, sont découplés à 12h15 au lieu-dit Sabvopost. 
Après une quête dans des petits ronciers, les chiens arrivent à un ruisseau très fourré où un 
lapin est lancé. L’animal fait plusieurs va-et-vient dans le ruisseau, des défauts se produisent, 
bien relevés par IDOLE et LOLY-POP. Peu de temps avant la fin du temps réglementaire, le 
lapin est définitivement perdu. 
Ont obtenu :  IDOLE des Vallées du Cranou   145 pts  TB 
  LOLY-POP des Vallées du Cranou   140 pts  TB 
  NIKITA des Vallées du Cranou   130 pts  B 
  MADISSON des Vallées du Cranou   125 pts  B 
 
Lot n° 11 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BARTÈS 
Daniel, sont découplés à 15h au lieu-dit Mourel. Temps clair, léger vent du nord. 
Très vite, la meute lance un lapin, MISS maintient l’animal qui se terre rapidement. Deux 
autres lapins sont successivement lancés mais les chiens ont beaucoup de difficultés à suivre 
et les animaux de chasse sont rapidement perdus. 
Ont obtenu :  MISS de la Fontaine du Baconnet   120 pts  B 
  MINUS d’an Avel Vad    115 pts  B 
  JABADIN des Domaines de Kéremma  120 pts  B 
  NERON I du Domaine d’Asgard   115 pts  B 
 
Lot n° 12 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. BARTÈS 
Daniel, sont découplés à 16h10 au lieu-dit au lieu-dit Paraza. 
Portés dans le bois, les chiens quêtent activement. Plusieurs lapins seront lancés mais, 
rapidement, les menées s’étirent et manquent de vigueur, les chiens n’arrivant pas à maintenir 
l’animal de chasse. 
Ont obtenu :  MAGIE de la Bessonnière de St Mars  115 pts  B 
  LOUPIAC      110 pts  AB 
  ORÈO des Coteaux de Pouzols Minervois  110 pts  AB 
  NAVAJO du Peu de la Lèbre    115 pts  B 
  
 

PEUMERIT (29) les  15 & 16 mars 2020 
 
Organisateur : M. Arnaud MÉVEL 
 
Jury : MM THOMAS (Pdt) et LAUNAY. 
 
Dimanche 15 
Lot n° 1 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
BACHELIER Didier et DENAUD Michel, sont découplés à 9h. au lieu-dit Char à Voile à 
Plovan. 
Temps couvert. 
Dès la mise au fourré, les chiens se récrient. Un lapin est lancé mais la meute éprouve des 
difficultés à le maintenir puis le perd. La voie s’avère délicate et on assiste à ce même 
scénario à plusieurs reprises jusqu’à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu :  JAVEL des Hauts de Kerhornou   130 pts  B 
  JUNIOR du Fraîche Pasquier    125 pts  B 
  LA des Coteaux du Cabardès    120 pts  B 
  LADY des Hauts de Kerhornou   130 pts  B 
 



Lot n° 2 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
QUILLÉVÉRÉ Jean-Jacques et Guillaume, sont découplés à 10h15 au lieu-dit Palud Crugou 
1. Temps couvert 
.En début de prestation, les chiens mis au fourré se récrient sur des voies hautes et de 
manières désordonnées. Puis un lapin est lancé, il s’ensuit une menée bien construite et 
aboutie où l’on remarquera N’AVELLE. Par la suite, plusieurs lapins seront chassés mais la 
meute se désunit un peu jusqu’à la fin du temps imparti. 
Ont obtenu :  NERZHINE des Landes Abériennes   135 pts  TB 
  N’AVELLE des Landes Abériennes   140 pts  TB 
  NOGUIK des Landes Abériennes   130 pts  B 
  LIFFIG des Landes Bigoudennes   120 pts  B 
 
Lot n° 3 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à Mme LE 
BAIL Cathy et PATRON Jérôme, sont découplés à 11h10 au lieu-dit Crugnou 2. Pluie. 
Dans un contexte de voies difficiles, cette meute éprouvera des difficultés pour lancer un lapin 
malgré une quête active. LOUPIOTTE, indépendante mais sure dans la voie, lèvera deux 
lapins qui seront menés assez difficilement. En fin de prestation, on assistera à une menée 
plus vive et bien soutenue. 
Ont obtenu :  ORCHIDÉE des Vallées d’Argoat   105 pts AB 
  LOUPIOTTE de la Magie des Voies   115 pts  B 
  LIKETTE des Vallées d’Argoat   105 pts  AB 
  HÉDEN des Bords du Gui    115 pts  B 
 
Lot n° 4 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc et Mme LE BOULICAUT Laure, sont découplés à 14h55 au lieu-
dit La Landes des Tanguy 1 à Peumerit. Temps variable. 
Toujours dans ce contexte de voies difficiles, ce lot de chiens requérants et bien au fourré, 
peinera à lancer un lapin. Deux lapins seront levés et menés sur une courte distance pour se 
terrer. 
Ont obtenu :  IGLOO      115 pts  B 
  MASCOTTE de la Fontaine du Ray Deuh  110 pts  AB 
  JAVA de la Fontaine du Ray Deuh   115 pts  B 
  OKLANDE de la Fontaine du Ray Deuh  110 pts  AB 
 
 
Lot n° 5 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
MENN Michel, sont découplés à 16h05 au lieu-dit la Landes des Tanguy 2 à Peumerit. 
Aussitôt après le découplé, les chiens lancent un lapin qui se fera vivement mener. Un défaut 
sera assez rapidement relevé puis l’animal se terrera. Par la suite, on assistera à plusieurs 
menées abouties malgré la voie toujours délicate où l’on a particulièrement remarqué le 
travail de MADISON. 
Ont obtenu :  MADISON des Vallées du Cranou   150 pts  EXC 
  IDOLE des Vallées du Cranou   145 pts  TB 
  LOLY POP des Vallées du Cranou   145 pts  TB 
  OH LAUREL des Vallées du Cranou  115 pts  B 
 
Lundi 16 
Lot n° 6 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEFORT 
Marcel, sont découplés à 9h. au lieu-dit Le Char à Voile à Plovan. Temps clair et gelée 
matinale. 
Malgré une quête active, ces chiens très requérants et bien au fourré peinent à lancer un lapin. 
Mis à la voie sur une vue, ce lot éprouve des difficultés à maintenir le lapin puis le perd. Dans 



ce contexte de voies très délicates, MIRELOUP lancera d’autres lapins qui seront également 
vite perdus. 
Ont obtenu :  MIRELOUP du Pays Malouin   110 pts  AB 
  MALOUIN du Val d’Ancenis   120 pts  B 
  NOTORED des Coteaux du Rave   110 pts  AB 
  MATT du Rallye de Ramondens   115 pts B 
 
Lot n° 7 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND 
Pascal, sont découplés à 10h25 au lieu-dit Palud Crugou 1. Temps clair. 
Dès la mise au fourré, les chiens chasseront un lapin dans une grande enceinte fourrée jusqu’à 
un muret. Par la suite, on assistera à des récris sans qu’une chasse ne s’initie réellement. En 
fin de prestation, un lapin sera lancé et chassé sur un assez long parcours mais la menée est 
hésitante. Elle manque de vivacité et est ponctuée de nombreux balancers. 
Ont obtenu : JESTON des Domaines de Kéremma  130 pts  B 
  MALAUNAY des Domaines de Kéremma  130 pts  B 
  MONTAIGU des Domaines de Kéremma  130 pts  B 
  NAPOLÉON des Domaines de Kéremma  120 pts  B 
 
Lot n° 8 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. MÉVEL 
Arnaud, sont découplés à 11h50 au lieu-dit Palud 2. Temps clair. 
Mis au fourré, les chiens quêtent activement dans l’enceinte, malgré quelques récris 
sporadiques, rien ne sera lancé. A la suite d’un accident, NEIGE sera retirée. Par la suite, deux 
lapins seront lancés et menés vivement par les trois chiens, bien sûr dans la voie, jusqu’au 
terrier. Très bonne conduite de la meute. 
Ont obtenu :  IDOLE des Landes Bigoudennes   140 pts  TB 
  ISY des Landes Bigoudennes   140 pts  TB 
  NIKKY des Landes Bigoudennes   140 pts  TB 
Retirée sur blessure NEIGE des Landes Bigoudennes. 
 
Lot n° 9 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. TUDAL 
Camille, sont découplés à 15h35 au lieu-dit Kernebret à Peumerit. Temps clair. 
Rapidement après le découplé, un lapin est lancé. Hélas, cette menée sera rapidement 
interrompue. Remis au fourré, ce lot de chiens requérants quête méthodiquement mais ne 
lancera un lapin qu’à la fin du temps imparti et sur une courte distance. 
Ont obtenu :  NAYA du Pays Fouesnantais    105 pts  AB 
  NESTY du Pays Fouesnantais   105 pts  AB 
  LANCELOT du Pays Fouesnantais   105 pts  AB 
  OLIVEUR d’an Avel Vad    110 pts  AB 
 
Lot n° 10 : 4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
DUMONTIER Franck, sont découplés ou mis à a voie à 17h au lieu-dit Kerloazec à Peumerit. 
Après avoir quêté un certain temps, MIAMI et MANGO prennent chacun de leur côté une 
voie, deux lapins seront lancés et menés brièvement. Par la suite, on assistera à quelques 
récris sporadiques et MIAMI chassera seul son lapin. 
Ont obtenu :  MANGO des Vallées du Cranou   105 pts  AB 
  MIAMI       110 pts  AB 
Ont participé MANHATANN des Chasseurs du Temps, OTHELLO des Vallées d’Argoat. 
  
 
 
 

 


