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BREVET de CHASSE sur SANGLIER
organisé parle Club du Fauve de Bretagne

BOURG ST ANDEOL (07) les 15, 16 et 17 février 2008

Organisateur : M. Georges SOBOUL

Jury : MM TEXEREAU (Pdt), BRET, GLAUDON, JOUSSET, BODI (assesseur)

Vendredi 15
Lot n°1 : 8 GFB d’un bon modèle appartenant à MM VIDAL Joël et FROMENTY Régis sont mis à 
la voie à 8h., au lieu-dit le "Chemin de la Meule", sur une voie de la nuit. Les chiens quêtent de façon 
désordonnée en criant beaucoup à différents endroits. Tout au long du temps imparti la quête se déroulera 
de la même façon. Seul SPHINX sera vu chassant un sanglier pendant un court moment.
A obtenu : SPHINX de l’Equipage las Fargues 110 pts  B
Ont participé URKANE, BIJOU de l’Equipage las Fargues, VOYOU des Bords de la Dure, 
VAINQUEUR de la Vallée du Salagou, BAROUDEUR de la Vallée du Salagou, BLACK de la Vallée du 
Salagou, BRUTUS de la Vallée du Salagou.

Lot n°2 : 8 Bruno type St Hubert en état de chasse appartenant à M. PRUD’HOMME J.C. sont mis à 
la voie à 10h., au lieu-dit "La Chapelle", sur un pied de la nuit. Les chiens n’en refont pas. Pendant la 
quête le lot éclate rapidement. Cette quête ponctuée de quelques récris n’aboutira pas malgré de 
nombreux indices de présence.
Ont participé BOUTEILLE, BOUCHON, BAVARDE, VISA, VILIGE, AUDE, SAM, BARENA.

Lot n°3 : 8 Petit Bleu de Gascogne en état de chasse appartenant à MM GANDON Laurent et 
FABRE Daniel sont mis à la voie à 14h., sur un pied de la nuit. Les chiens n’en refont pas. Le lot conduit 
en fond de combe lance une compagnie de sangliers Il s’ensuit une courte menée qui aboutit dans d’épais 
ronciers et la chasse s’arrête malgré l’insistance et les appuis des conducteurs. Remis à la voie sur un 
animal vu se dérobant, cinq chiens entreprennent une courte chasse. BLACKIE, TROMPETTE et 
VEGAS ne fourniront pas une prestation suffisante pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : VERA 115 pts  B

BELLE 120 pts  B
BANJO 120 pts  B
ARAMIS 120 pts  B
ANATOLE 105 pts  B

Ont participé BLACKIE, TROMPETTE de la Roche des Boules, VEGAS

Lot n°4 : 8 BFB en état de chasse appartenant à MM SOBOUL Georges et BALARD Grégory sont 
découplés à 16h. au lieu-dit "L’Estoupine".
Très rapidement les chiens lancent un sanglier. Celui-ci se fait battre dans des fourrés très épais, bien 
mené par l’ensemble du lot très criant et très ameuté. Par la suite l’animal change d’enceinte et le lot se 
divise. BARON et BORA maintiennent l’animal de chasse jusqu’à la fin du temps imparti avec beaucoup 
de volonté surtout de la part de BARON. Le reste du lot arrive à la route en bout de voie et en fin de 
temps. REGAIN lancera un autre animal accompagné par ATLAS et BONNIE.
Ont obtenu : REGAIN des Gras Cévenols 130 pts  TB

VALDO des Gras Cévenols 120 pts  B
ATLAS des Gras Cévenols 125 pts  TB
VERONE 120 pts  B
BARON de la Croix Sandrin 145 pts  TB
BONNIE des Gras Cévenols 125 pts  TB
ANOUK des Gras Cévenols 120 pts  B
BORA des Gras Cévenols 140 pts  TB
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Samedi 16
Lot n°5 : 8 BFB en état de chasse appartenant à MM FRANCE Julien, MAYET Gilles et CAILLOT
Christian sont mis à la voie à 8h.15 au lieu-dit "Chemin Bleu", sur un pied de la nuit. Les chiens ne 
reconnaissent pas. Les conducteurs changent d’enceinte. Une compagnie de sangliers est vue, les chiens 
sont mis à la voie et il s’ensuit plusieurs chasses, par groupes ou individuelles, tout au long du temps 
imparti. SIRENE se montrera la plus sûre dans la voie.
Ont obtenu : BORA 125 pts  TB

BALTIQUE de la Combe Fourchue 105 pts  B
VOYOU 115 pts  B
ALICE 115 pts  B
BELLE de la Combe Fourchue 125 pts  TB
VOLCAN 125 pts  TB
SIRENE 130 pts  TB
ARIANE 120 pts  B

Lot n°6 : 8 GFB en état de chasse appartenant à MM SOUSTRE Vincent et LORILLER sont mis à 
la voie à 10h.15 au lieu-dit "Chemin de l’Antenne", sur un pied de la nuit. Les chiens ont connaissance de 
façon dispersée et lancent plusieurs animaux. Il s’ensuit pendant tout le temps imparti différentes menées 
par petits groupes, les chiens changeant régulièrement d’animal. AZUR et TUMIPE seront repris avant la 
fin.
Ont obtenu : UNIVERS des Sources de la Loyre 130 pts  TB

TULIPE des Sources de la Loyre 125 pts  TB
ULYSSE 125 pts  TB
SNOOPY 135 pts  TB
AZUR des Sources de la Loyre 115 pts  B
BELLE des Sources de la Loyre 125 pts  TB
SALLY 130 pts  TB
ALTESSE 115 pts  B

Lot n°7 : 8 AFPV d’un bon modèle appartenant à MM PALMIER Maurice et BLANC Frédéric sont 
mis à la voie à 14h. au lieu-dit "Chemin de Terre Carrée", sur des voies de la nuit. Les chiens n’en refont 
pas. Pendant la quête une chasse se construit avec quatre chiens, les conducteurs font rallier le reste du 
lot. Il s’ensuit une menée soutenue ponctuée de plusieurs fermes. En fin de temps AMAYA décroche et le 
reste du lot maintiendra, bien groupé, son animal jusqu’à la fin du temps imparti.
Ont obtenu : VIRIL du Roc de la Castille 135 pts  TB

AFIANE de la Combe d’Eglantine 125 pts  TB
VALIKA du Roc de la Castille 135 pts  TB
ATHOS de la Combe d’Eglantine 130 pts  TB
BALTO de la Combe d’Eglantine 130 pts  TB
AKITA 130 pts  TB
AMAYA de la Combe du Lubéron 120 pts  B
TINTIN de la Combe du Lubéron 135 pts  TB
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Lot n°8 : 8 GFB d’un bon modèle appartenant à MM ORTEGA Benjamin e t BOYER Bertrand sont 
découplés à 16h. au lieu-dit "Le Sommier". Dès le découpler les chiens se récrient et très rapidement 
lancent plusieurs petits sangliers. Il s’ensuit plusieurs chasses, le lot étant divisé. Les conducteurs tentent 
de le regrouper. Une chasse se construit conduite par SAM et URA. Ces deux chiens maintiendront bien 
jusqu’à la fin du temps ; VEINARD chassera seul, tout au long du temps imparti, un autre animal.
Ont obtenu : SAM 145 pts  TB

SCHOUBERT de Park ar Rhun 125 pts  TB
ULIS 115 pts  B
URA de l’Equipage las Fargues 135 pts  TB
VEINARD des Cinq Sapins 140 pts  TB
BILL du Rallye du Pays Cathare 125 pts  TB
VANDA 115 pts  B
BUFFIE du Rallye du Pays Cathare 110 pts  B

Dimanche 17
Lot n°9 : 8 BFB en état de chasse appartenant à MM DRESSAYRE et LIABEUF sont mis à la voie 
à 8h. au lieu-dit "La Chapelle". Les chiens n’en reconnaissent pas. Les propriétaires changent d’enceinte 
et ANIS et URIS lancent un animal. Les propriétaires en faisant rallier tombent sur une compagnie. Une 
autre chasse se forme qui durera jusqu’à la fin du temps imparti. Cette chasse sera ponctuée de nombreux 
fermes.
Ont obtenu : URIS 125 pts  TB

ANIS 140 pts  TB
ALFA du Clot des Gabardes 125 pts  TB
SAPHIR 130 pts  TB
SATURNE 105 pts  B
ATTILA du Clot des Gabardes 125 pts  TB
ATHOS du Clot des Gabardes 130 pts  TB
UBEAU des Gras Cévenols 130 pts  TB

Lot n°10 : 8 G. Nivernais en état de chasse appartenant à MM MARTINS et PARENT sont mis sur
une voie de la nuit à 10h. au lieu-dit Chemin Bleu". Les chiens n’en refont pas. Les conducteurs 
traversent rapidement les enceintes et après une quête ponctuée de quelques récris une chasse se construit 
avec cinq chiens qui maintiendront l’animal jusqu’à la fin du temps imparti. TATIE, bien gorgée, sera vue 
souvent en tête du lot.
Ont obtenu : BEN 130 pts  TB

UNIE 125 pts  TB
VENTOUX 130 pts  TB
VEINARD 125 pts  TB
TATIE de Gris Morvan 135 pts  TB

Ont participé TEKILA du Rio Sourd, BONNIE, BELLE.

Lot n°11 : 8 Bruno du Jura en état de chasse appartenant à MM SERRE et CHASTANIER sont mis à 
la voie sur un pied de la nuit à 14h. au lieu-dit "Combe Longe". Les chiens n’en reconnaissent pas. Les 
conducteurs mettent leurs chiens en quête et ceux-ci lancent un animal qui sera mené vivement par sept
chiens, VALSE chassant seule de son coté. Cette menée sera ponctuée de balancers, le sanglier refusant 
de prendre un grand parti, ce qui compliquera le travail des chiens.
Ont obtenu : VODKA 125 pts  TB

VALSE 125 pts  TB
VICKI 135 pts  TB
APACHE 130 pts  TB
VOYOU du Puygouzonais 130 pts  TB
BLACK 125 pts  TB
BRUNO 130 pts  TB
ADOC du Clos de Marval 130 pts  TB
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Lot n°12 : 8 BFB en état de chasse appartenant à MM FOND, ABATTU, BORRELY, 
MARMONIER, MENDES, SOBOUL sont mis à la voie sur un pied de la nuit à 16h. au lieu-dit "La 
Charbonnière". Les chiens n’en refont pas. La quête manque de cohésion, ce lot appartenant à six 
propriétaires. BURKA se détache du lot et effectue un joli travail. Le reste du lot chassera de façon 
décousue et individuelle.
Ont obtenu : BURKA des Gras Cévenols 140 pts  TB

VOLTAIRE de Lann ar Loch 125 pts  TB
BASTIA 105 pts  B
VOL AU VENT des Gras Cévenols 120 pts  B
UNIC 130 pts  TB
SHERPAS des Gras Cévenols 125 pts  TB
SANGOR 105 pts  B
ADOC 110 pts  B


