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

CURTIL-SOUS-BURNAND (71) les 15, 16 et 17 février 2008

Organisateur : M. Robert MONARD

Jury : MM GENICHON (Pdt), GLIBERT, MASUEZ, MOLINA (assesseur).

Vendredi 15
Forte gelée, vent du nord.
Lot n°1 : 6 BFB d’un bon modèle appartenant à M. RENAUD Gérard sont découplés à 8h. au lieu-
dit "Les Grands Champs". Dès le découpler une quête désordonnée s’engage, RIKA part en avant et lance 
un lièvre qu’elle mènera seule tandis que les autres chiens rallieront progressivement. L’ensemble du lot 
tombe en défaut à la route. RIKA, en faisant les arrières relance un lièvre qu’elle chassera seule pendant 
un assez long moment. Un second lièvre est chassé par les autres chiens, à l’exception de ROMEO,
pendant un court moment puis tombent définitivement en défaut.
Ont obtenu : ULTRA des Chiens Perdus 110 pts B

UZELLE des Chiens Perdus 105 pts  B
ULISSE des Chiens Perdus 105 pts  B
RIKA 120 pts  B
TANIA 105 pts  B
ROMEO 105 pts  B

Lot n°2 : 6 Basset Hound d’un bon modèle appartenant à M. UZEL Pascal sont découplés à 9h.30 au 
lieu-dit "Les Aiguillons". Les chiens quêtent avec beaucoup d’application, bien dans le style inhérent à la 
race, pendant un long moment. SALOME prend connaissance d’une voie dans une prairie, les autres 
chiens rallient et tombent en défaut dans un labour que le conducteur contourne. SALOME et TAZ 
reprennent la voie dans des herbes sèches et VAILLANT lance un lièvre que la meute emmène vivement 
jusqu’à une route où les chiens tombent en défaut. SALOME reprend la voie et il s’ensuit une chasse en 
forlonger entrecoupée de nombreux balancers jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : TAZ du Clos Veilleux 125 pts  TB

VAILLANT 120 pts  B
ROMY 115 pts  B
SALOME du Clos Veilleux 130 pts  TB
UNDIE du Clos Veilleux 115 pts  B
APRIL du Clos Veilleux 110 pts  B

Lot n°3 : 6 Ariégeois d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à M. VIAL Pascal sont 
découplés à 11h.05 au lieu-dit "Les Clos"et quêtent méthodiquement. Malgré quelques récris, le lot n’aura 
pas d’occasion, la voie paraissant inexistante à ce moment.
Ont participé UNIE, UGO I, ATOL, VALLEE, ALBI, VITESSE II.



Lot n°4 : 6 Ariégeois d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à M. LACOTE Robert sont 
découplés à 13h.40 au lieu-dit "Les Sapins" et entreprennent une quête bien dans le style inhérent à la 
race puis, dans un verger, un lancer a lieu. La menée s’engage, prend un grand parti, puis les chiens 
tombent rapidement en défaut au saut d’un chemin. Ce défaut est travaillé difficilement sans succès. 
SCIPION se montre le plus efficace sur le parcours.
Ont obtenu : SCIPION 125 pts  TB

SASKIA 120 pts  B
ULRICA 115 pts  B
VENISE 115 pts  B
VOLGA 120 pts  B
BELLE 115 pts  B

Lot n°5 : 6 BFB d’un excellent modèle, en état de chasse, appartenant à M. RHUL Gilles sont 
découplés à 15h.15 au lieu-dit "Les Bruerets" et entament une longue quête entrecoupée de quelques 
récris. La chienne TINA, blessée, est reprise par le conducteur. Dans une zone boisée, VAILLANT lance 
un animal qui débuche et descend dans une prairie. Les chiens tombent en défaut au sortir du bois. Le 
conducteur fait les devants et les chiens retrouvent la voie à quelques minutes de la fin de l’épreuve.
Ont obtenu : VALMALE du Rec Poruc 110 pts  B

TEQUILA de Crève Chevaux 105 pts  B
VAILLANT de Crève Chevaux 115 pts  B
BAGATELLE du Rec Poruc 110 pts  B
ABBY des Sources de Fontebeille 105 pts  B

A participé : TINA du Rec Poruc

Samedi 16
Gel, nuages puis soleil.
Lot n°6 : 6 Ariégeois d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à M. CAUJOLLE René sont 
découplés à 8h. au lieu-dit "Les Clos". Dès le découplé, les chiens entreprennent une quête active, bien 
dans le style spécifique de la race. Les chiens se récrient dans un semis, il s’ensuit une chasse en forlonger 
au cours de laquelle on remarque le travail d’ATOS et de TIGRESSE, TENOR travaillant avec 
application un peu en retrait. La chasse se poursuit jusqu’à un chemin où les chiens tombent en défaut un 
assez long moment. Les chiens se récrient de façon sporadique jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : ATOS du Volce l’est Capucin 130 pts  TB

ALIZEE 125 pts  TB
BIGARO 120 pts  B
TIGRESSE 130 pts  TB
TENOR 120 pts  B
ULINE 120 pts  B

Lot n°7 : 5 GRIFFON Bleu de Gascogne appartenant à M. BOUTON Serge sont découplés à 9h.35 
au lieu-dit Les Bruerets". Au découplé, les chiens entreprennent une longue quête méthodique dans des 
prairies et des semis. Un lièvre démarre en retour, les conducteurs mettent sagement à la voie et la meute 
empaument vivement. Il s’ensuit une belle menée jusqu’au domaine de Notre Dame où se produit un 
défaut qui ne sera pas relevé.
Ont obtenu : STELLA 125 pts  TB

SUZY 125 pts  TB
TINA 130 pts  TB
ULMA dite ULOTTE 125 pts  B
ARIEGE 130 pts  TB



Lot n°8 : 3 Briquet Griffon Vendéen d’un excellent modèle appartenant à Melle COMBRE Armelle 
et 2 BFB à M. RHUL Gilles sont découplés à 11h.05 au lieu-dit Les Grands Champs". Le lot hétérogène 
entreprend deux quêtes parallèles. Les trois briquets travaillent avec application et rapprochent une voie 
dans le fond de la vallée. De leur coté, les deux bassets fauves quêtent avec application et après un très 
court rapproché, COQUETTE lance un lièvre, accompagnée de RUDIE. Les briquets vendéens 
empaument la voie, bien emmenés par VIRGULE. Il s’ensuit une menée assez vive jusqu’à un 
embranchement de chemin où les chiens tombent en défaut. Une nouvelle quête est entreprise dans un 
colza par les vendéens et se poursuivra jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : RUDIE de Crève Chevaux 105 pts  B (BFB)

COQUETTE du Rec Poruc 105 pts  B (BFB)
SYMPA de l’Echo Savoyard 125 pts  TB
VIRGULE de l’Echo Savoyard 130 pts  TB
VAGABOND de l’Echo Savoyard 125 pts  TB

Lot n°9 : 6 Porcelaine d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à M. PRAL Robert sont 
découplés à 14h. au lieu-dit Les Aiguillons" et entreprennent une quête entrecoupée de nombreux récris. 
Le conducteur tire ses chiens en avant alors que deux lièvres sont vus se dérobant en retour. La quête se 
poursuivra sans succès jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont participé : ROMEO, THEOPHANE, THEODOR, THEO, SABRINA, BASILE.

Lot n°10 : 6 Basset Hound d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à M. GARLASKI Gilles 
découplés à 15h.35 au lieu-dit "Les Sapins" entreprennent une quête dans une prairie humide et dans un 
roncier sans résultat. Le conducteur met ses chiens dans un labour et fait partir un lièvre. Les chiens mis à 
la voie entreprennent une menée assez vive dans le fond de la vallée et remontent jusqu’à la route où ils 
tombent en défaut. URSULE à deux reprises essaie de percer en avant mais renonce à cause de grillages. 
UTHA contourne l’obstacle et reprend la voie seule tandis que les autres chiens reculent. Les conducteurs 
tirent les chiens en avant qui retrouvent la voie un court instant puis tombent définitivement en défaut.
Ont obtenu : URSULE 115 pts  B

ULTIME 110 pts  B
UTAH 115 pts  B
ARIANE 110 pts  B
ARTENSE 110 pts  B
USTINE 110 pts  B

Dimanche 17
Gelées blanches puis soleil.
Lot n°11 : 6 Bruno du Jura d’un excellent modèle appartenant à MM MARNAC Serge et MENOU 
Michel sont découplés à 8h. au lieu-dit "Les Aiguillons". Après une longue quête bien appliquée dans un 
labour et des semis, un lièvre se dérobe et les chiens empaument rapidement la voie. Il s’ensuit une menée 
rapide mais brève jusqu’au grillage de la ligne TGV où les chiens sont arrêtés pour des raisons de 
sécurité. La meute reprend la quête sans se procurer de nouvelles occasions.
Ont obtenu : ALISEE 110 pts  B

VERRA de la Vallée du Vignon 115 pts  B
AMBRE 115 pts  B
SAVANE 115 pts  B
ALDO des Coteaux de la Capie 105 pts  B
ALTESSE 110 pts  B



Lot n°12 : 6 BFB , d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM LAMAZIERE 
Pascal et Robert sont découplés à 9h.35 au lieu-dit "Les Grands Champs". Découplés, les chiens quêtent 
calmement et méthodiquement puis, dans une haie, un lièvre est lancé. Rapidement une très bonne menée 
s’engage, le lot bien ameuté. La chasse prend un grand parti, coupe plusieurs routes, où nous remarquons 
principalement TROPIQUE relevant les défauts. La chasse entre dans une sapinière où les chiens se 
divisent. TROPIQUE très appliqué maintient son animal de chasse, saute un ruisseau, travaille bien un 
défaut au trois quart du parcours, relance le lièvre et le chasse jusqu’à la fin du temps imparti. Les autres 
chiens, sauf BAYARD et BEARN, seront rameutés sur TROPIQUE en fin de parcours.
Ont obtenu : AMI dit AURILLAC de Ker Kastell 125 pts  TB

TROPIQUE de la Pignat 160 pts  EXC   CACT
BEARN du Bois de la Sonnerie 110 pts  B
BAYARD du Bois de la Sonnerie 110 pts  B
RAFAL du Bois de la Sonnerie 120 pts  B
SOUDAN 120 pts  B

Lot n°13 : 6 Griffon Bleu de Gascogne d’un excellent modèle appartenant à M. POUPARD Thierry 
sont découplés à 10h.45 au lieu-dit "Les Bruerets". Après un quart d’heure de quête appliquée, bien dans 
le style caractéristique de la race, les chiens sont conduits sur la voie d’un lièvre se dérobant vu par le 
conducteur. Les chiens empaument bien la voie mais tombent rapidement en défaut aux abords d’une 
vigne. L’animal est vu sautant la route de St Gengoux par un juge. Les chiens reprennent la voie avec 
UFAS en tête et chassent en forlonger avec difficulté jusqu’à une zone boisée où ils tombent 
définitivement en défaut. On remarque le travail appliqué de VOLGA dans le défaut.
Ont obtenu : UFAS 120 pts  B

VOLGA 125 pts  TB
ARON 115 pts  B
VENUS 110 pts  B
VIDOCQ 110 pts  B
ULO 110 pts  B

Lot n°14 : 6BFB d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à MM CRISTOL Christian et Cyril 
sont découplés à 14h. au lieu-dit « Les Clos ». Après une quête d’une demi-heure, les chiens croisent la 
voie d’un lièvre vu se dérobant au coin d’un hangar. L’animal monte la colline bien suivi par l’ensemble 
du lot. Au chemin forestier, les chiens tombent en défaut et ne parviennent pas à relancer l’animal.
Ont obtenu : USKY du Rec de Lessude 105 pts  B

TINDELLE du Rec de Lessude 105 pts  B
BIBOU du Rec de Lessude 105 pts  B
VOYOU du Rec de Lessude 105 pts  B
VODKA du Rec de Lessude 105 pts  B
USTIE du Rec de Lessude 105 pts  B

Lot n°15 : 6 BFB d’un bon modèle, en état de chasse, appartenant à MM VILMARS Dominique et 
FETY Willy sont découplés à 15h.30 au lieu-dit "Les Sapins" et entreprennent une longue quête, bien 
ameutés. En deuxième partie du parcours, après quelques récris, un lièvre est lancé. La menée sera courte, 
les chiens tombant rapidement en défaut dans une sapinière. La quête reprend mais les chiens n’auront 
pas d’occasion jusqu’à la fin du temps imparti. VOLVIC se montre bavard et perturbe la quête. Ce lot 
bien conduit quête de façon ordonnée.
Ont obtenu : UTAWA des Récris du Grand Moine 110 pts  B

UZO 110 pts  B
VOLVIC du Rallye de la Borde 105 pts  B
VAILLANT 110 pts  B
VOLCAN du Rallye de la Borde 110 pts  B
BELLE du Rallye de la Borde 110 pts  B


