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

 

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

 
Organisateur : Frédéric TRECHEREL 
 
Jury :  MM JOUSSET (Pdt),  DIEULESAINT, LE CLECH et LE NOUY. 
 
Dimanche   23 
Lot n° 2 :  7 Grands Gascons Saintongeois d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. LE CALVEZ Laurent, sont découplés à 11h30. Temps doux et humide. 
Assez rapidement, le lot lance un sanglier. ORCHIDÉE, OASIS et ORLÉANS prennent 
l’initiative de la menée. Ils chasseront ameutés dans l’ensemble sur le debout jusqu’à la fin du 
temps, OLIGANE décroche assez vite. 
Ont obtenu :  MAZETTE      130 pts B 
  MÉLUSINE      125 pts  B 
  OASIS des Gorges de Conomor   130 pts  B 
  OLYMPE      130 pts  B 
  ORCHIDÉE      135 pts  TB 
  ORLÉANS des Gorges de Conomor   135 pts  TB 
  OLIGANE      115 pts  B  
 
Lot n° 3 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. STERVINOU Sébastien, sont découplés à 14h45 au lieu-dit Parking de 
Mérouse. Temps doux et humide. 
Découplés sur des voies, les chiens n’en refont pas. Remis en quête, le lot foule un long 
moment avant de lancer un sanglier au lieu-dit Vieilles Bagnoles. MIRACLE et OLYMPE 
s’écartent de la menée et ne seront pas revus. Le reste du lot chassera ce sanglier jusqu’à la fin 
du temps, MOLÈNE décrochant. 
Ont obtenu :  ODIN de Vell-Avel     125 pts  B 
  MOLÈNE des Échos des Monts d’Arrée   120 pts  B 
  NINO des Échos des Monts d’Arrée   130 pts  B 
  NÉBUS du Bois Mandé    125 pts  B 
  OLYMPE de Vell-Avel    115 pts  B 
  INÈS de Vell-Avel     135 pts  TB 
  JESSIE      125 pts  B 
  MIRACLE      115 pts  B 
 
Lot n° 6 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
TRÉCHEREL Frédéric et René, sont découplés à 11h15 au lieu-dit Les Vieilles Godasses.  
Découplé sur des traces de la nuit, le lot fait une grande boucle, sans succès, pour trouver la 
voie. Après une longue quête, un sanglier est lancé par HIDALGO, le lot rallie. Une menée 
bien criante se construit jusqu’à la fin du temps. HARMONIE prend beaucoup de retard et 
sera arrêtée par les conducteurs. HIDALGO ne participe pas à la seconde partie de cette 
chasse. 
Ont obtenu :  NIMBUS du Chemin de l’Épine   130 pts  B 
  HIDALGO du Chemin de l’Épine   115 pts  B 
  HUNAUDAIE du Chemin de l’Épine  125 pts  B 
  HARMONIE du Chemin de l’Épine   110 pts  AB 
  NORVÈGE du Val de la Rouguière   130 pts  B 



  MERLIN du Chemin de l’Épine   120 pts  B 
  LANCELOT I de Lann Izel    135 pts  TB 
  LASSIE de Lann Izel     125 pts  B 
 
Lot n° 7 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY 
Sylvain, sont découplés à 14h15 au lieu-dit La Chapelle Blanche Temps pluvieux. 
Aussitôt découplé, L’ARMOR part seul sur un sanglier. Il chassera pendant un bon moment. 
IDU rapproche pendant un court instant, arrive au roncier mais c’est MANOLO qui lance un 
sanglier et prend la tête de la menée. La chasse se termine dans les marais en bord d’étang où 
les chiens seront repris en fin de temps. 
Ont obtenu :  L’ARMOR d’an Hent ar Coat   120 pts  B 
  IDU       130 pts  B 
  HOUÉDIC des Landes Bigoudennes   130 pts  B 
  MILOU      110 pts  AB 
  MAGIC de Vellemont    120 pts  B 
  OLGA       115 pts  B 
  ODYSSÉE d’an Hent ar Coat   115 pts  B 
  MANOLO d’an Hent ar Coat    135 pts  TB 
 
 
 

CAUNES-MINERVOIS (11) les 29 février et 1er mars 2020 

 
Organisateur : Franck CAZALS 
 
Jury :  MM GLAUDON(Pdt), BALARD, CAZALS et VIDAL. 
 
Samedi 29 
Lot n° 1 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM TROIETTO 
Laurent et ORTEGA Benjamin, sont mis à la voie à 8h10 au lieu-dit Mirador de Cabrespine. 
Beau temps. 
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens prennent très vite connaissance. Un rapproché 
bien construit se met en place, conduit par NONO et JUMBO. Ces deux chiens se mettent au 
ferme, le reste du lot rallie et deux chasses se forment dont l’une remarquablement conduite 
par NONO. Au cours de ces menées, des chiens mettront bas les uns après les autres et seront 
repris. En fin de temps imparti, seuls NONO et ORANGE chasseront encore avec beaucoup 
de récris. NAILLOUX ne participera pas suffisamment pour l’obtention d’un brevet de 
chasse. Le chien NONO a pu s’exprimer pleinement : aptitudes à rapprocher, prudence au 
ferme, abondance des récris, endurance au cours de la menée. 
Ont obtenu :  NONO des Échos du Frontonnais   160 pts  EXC CACT 
  JUMBO des Coucarils de Bordeneuve  130 pts  B 
  OLIVE du Rallye du Pays Cathare   125 pts  B 
  ORANGE du Rallye du Pays Cathare  145 pts  TB 
  LASCAU      120 pts  B 
  HIRKA du Rallye du Pays Cathare   125 pts  B 
  MASHA du Rallye du Pays Cathare   120 pts  B 
A participé NAILLOUX des Échos du Frontonnais. 
 
Lot n° 2 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mlle COUDERT 
Audrey, MM SOUSTRE Vincent et LORILLIER Yves, sont mis à la voie à 10h30 au lieu-dit 
Ventoux. Beau temps. 



Mis à la voie dans une chêneraie, LASCO et JIPSY prennent connaissance et entament un 
long rapproché essentiellement conduit par LASCO jusqu’au lancé, LASCO faisant preuve de 
beaucoup de ténacité et de sûreté dans la voie. Un lancé se produit et deux chasses se forment 
plus ou moins soutenues. L’une d’elles sera maintenue jusqu’à la fin du temps par deux 
chiens. L’autre, conduite par LASCO mettra l’animal au ferme avant que le même LASCO ne 
relance le sanglier pour entamer une nouvelle poursuite jusqu’à la fin du temps imparti.   
Ont obtenu :  LASCO      160 pts  EXC CACT 
  INZO dit ILTON     120 pts  B 
  OLIGAN      125 pts  B 
  JIPSY des Sources de la Loyre   145 pts  TB 
  OLA       145 pts  TB 
  ORPHÉE      125 pts  B 
  NEWTON des Sources de la Loyre   125 pts  B 
  MISS       140 pts  TB 
 
Lot n° 3 :  8 Porcelaines d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
BONNET Philippe et MANCIET Laurent, sont mis à la voie à 14h20 au lieu-dit La Baraque 
de Virgil. Tramontane et soleil. 
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas. Une quête se construit et les chiens 
vont traverser plusieurs enceintes sans occasion. Dans la deuxième moitié du temps imparti, 
un sanglier est lancé et il sera mené par l’ensemble du lot de façon soutenue. 
Ont obtenu :  OSCAR du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  MIA du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  NEIGE du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  OBÉLIX du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  MELBA du Mas de la Foun Blanco   125 pts  B 
  OXANE du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  NISKA du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
  ONDINE du Mas de la Foun Blanco   130 pts  B 
 
Lot n° 4 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MARTIN 
Xavier, sont découplés à 16h35 au lieu-dit La Poire. Tramontane. 
Ce lot, découplé dans des chênes kermès, va fouler plusieurs enceintes sans parvenir à lancer. 
Ont participé JAROCK du Pays Corbières, OÏDIUM du Pays Corbières, ISKO du Pays 
Corbières, OUSTAL du Pays Corbières, NOUBA du Pays Corbières, NARCO du Pays 
Corbières, ORKAN du Pays Corbières, OMERTA du Pays Corbières. 
 
Dimanche 1er  
Lot n° 5 :  8 Porcelaines d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BERDEIL Willy, sont mis à la voie à 8h15 au lieu-dit Le Cross. Soleil. 
Découplés dans une vigne sur du travail de la nuit, les chiens reconnaissent aussitôt. Un 
rapproché très criant se construit au cours duquel LÉO a pu se mettre en évidence, bien 
soutenu par OLYMPE et OSLO. Au bout de 45 minutes de rapproché très criant, un lancé a 
lieu. La menée, très soutenue, durera pendant tout le temps imparti, le sanglier étant vu au 
saut de plusieurs pistes. Lot bien ameuté chassant dans le style inhérent à la race. 
Ont obtenu :  LÉO des Hurleurs du Minervois   165 pts  EXC CACT 
  OLYMPE      160 pts  EXC CACT 
  OSLO       160 pts  EXC CACT 
  HARDY du Col de la Pouponne   140 pts  TB 
  JUMPER      145 pts  TB 
  MUSCAT des Hurleurs du Minervois  145 pts  TB 
  NELSON des Hurleurs du Médoc   145 pts  TB 
  OCCITANE      145 pts  TB 



 
Lot n° 6 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
TRÉCHEREL Frédéric et René, sont mis à la voie à 10h20. Beau temps. 
Découplés sur du travail de la nuit, les chiens n’ont pas connaissance. Il s’ensuit une quête 
sage et active mais le lot ne parviendra pas à lancer. 
Ont participé NIMBUS du Chemin de l’Épine, HIDALGO du Chemin de l’Épine, 
HUNAUDAIE du Chemin de l’Épine, MERLIN du Chemin de l’Épine, HÉLIOT II du 
Chemin de l’Épine, HARMONIE du Chemin de l’Épine, LASSIE de Lann Izel, LANCELOT 
I de Lann Izel. 
 
Lot n° 7 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. SERRANO 
Georges, sont mis à la voie à 14h. au lieu-dit Les Gravelaises. Soleil. 
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas et partent en quête. JEX s’écarte et 
se récrie sous des châtaigniers. Le lot rallie sans JAQUOTE qui sera ramenée plus tard par les 
conducteurs. La menée n’arrive pas à se construire, l’animal de chasse boucle et retourne au 
découplé. Beaucoup de défauts ne seront pas relevés et les chiens vont tourner dans un petit 
périmètre. NAPS ne fournit pas une prestation suffisante pour l’obtention d’un brevet de 
chasse. 
Ont obtenu :  JEX du Pech Bellet     110 pts  AB 
  MALICE du Pech Bellet    105 pts  AB 
  NAPO du Pech Bellet     105 pts  AB 
  NOISETTE du Pech Bellet    105 pts  AB 
  NIGO       105 pts  AB 
  JAQUOTE      105 pts  AB 
  ISÈRE du Pech Bellet    105 pts  AB 
A participé NAPS. 
 
Lot n° 8 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CINTAS Julien, 
sont mis à la voie à 16h. au lieu-dit St Martin. Beau temps. 
Découplés sur une brisée, les chiens ne reconnaissent pas et se mettent rapidement en quête. 
Malgré quelques récris sporadiques, rien n’aboutit. En fin de temps imparti, un sanglier est 
lancé qui sera mené vivement par l’ensemble du lot. 
Ont obtenu :  MELBA de l’Écho du Capucin   115 pts  B 
  JEEP de l’Écho du Capucin    120 pts  B 
  OJUL de l’Écho du Capucin    115 pts  B 
  OASIS de l’Écho du Capucin   120 pts  B 
  NICK du Clot Haut     110 pts  AB 
  NOISETTE I de l’Équipage las Fargues  115 pts B 
  MISS des Coucarils de Bordeneuve   115 pts  B 
  OUBLON des Coucarils de Bordeneuve  120 pts  B 
 
 
 


