
Epreuve de Chien Rapprocheur sur sanglier
organisée par le Club du Fauve de Bretagne

LA TESTE de BUSCH (33) les 28 février et 1er mars 2015

Organisateur : M. Fabien TRUT
Jury : MM VIDAL (Pdt),  GLAUDON J.M. et TRUT et GLAUDON W. (assistants).

Samedi 28
Jury : MM VIDAL et TRUT (assistant).

Chien n° 1 : FLASH, BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. BELLOT Jean-Pierre. 
Temps couvert, petite bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.30 au lieu-dit Courdeils. Dès le découplé, le chien a connaissance et se 
récrit timidement. Les récris sont rares et le chien change régulièrement de direction, 
reprenant une autre voie. Après plusieurs centaines de mètres, sans que les récris nous 
confirment un rapproché cohérent, un sanglier est lancé et mené vivement par le chien.
Distance parcourue approximativement : 700 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 3 : IDOLE, BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. CATHERINNE Laurent. 
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h. au lieu-dit Route des Puits. Ce chien a connaissance d’une voie mais les 
récris sont épisodiques.  C’est avec beaucoup de difficultés qu’il remonte la voie, bien collé, 
sérieux et appliqué mais les récris deviennent inexistants et le jury met fin à la prestation.
Distance parcourue approximativement : 500 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 5 : HERCULE des Sources de la Loyre, GFB d’un très bon modèle, appartenant 
à M. SOUSTRE Vincent.
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h.35 au lieu-dit Traineaux. Le chien a connaissance de la voie qu’il remonte 
sans crier. Durant un bon quart d’heure, la prestation sera identique et le jury met fin au 
travail du chien au saut d’une route.
Distance parcourue approximativement : 600 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 7 : GUEULARD, BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. DUPUY-
GARDEL Franck. 
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 11h. au lieu-dit Désert. Dès le découplé le chien remonte la voie, il sent les 
branches et avance, très appliqué dans les bruyères. Durant un quart d’heure, ce chien va 
travailler méthodiquement en suivant le défilé d’un sanglier sans se récrier. Il est arrêté au 
saut d’une route.
Distance parcourue approximativement : 600 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant
.

Jury : MM GLAUDON J.M. (Pdt) et GLAUDON W. (assistant).



Chien n° 2 : HUBLOT, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. TROIETTO Laurent.
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.30 au lieu-dit Les Canards. Découplé sur un pied que le chien avait reconnu 
auparavant, HUBLOT n’aura pas connaissance et ne se récriera pas. La prestation se 
poursuivra de la même façon pendant 15 mn et le jury met fin au travail du chien.
Distance parcourue approximativement : 800 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 4 : FAROUK des Monts de Corvol, Griffon Nivernais d’un très bon modèle, 
appartenant à M. PERCEAU René.
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h. au lieu-dit Pasteil. FAROUK, après quelques récris, lance de suite 
plusieurs animaux. Le temps et la distance de rapproché ne permettent pas l’obtention d’un 
CCR.
Distance parcourue approximativement : 120 m. Temps écoulé : 3 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 6 : BRIGAND, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. AIX Pierre.
Temps couvert, bruine. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 10h.30 au lieu-dit Les Républicains. Dès le découplé, sur un pied que le chien 
a reconnu auparavant, BRIGAND se récrie de suite. Il s’ensuit un long rapproché, entrecoupé 
de défauts, relevés parfois difficilement. Au bout de 55 mn, un sanglier est lancé et le jury met 
fin à la prestation.
Distance parcourue approximativement : 4800 m. Temps écoulé : 55 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Chien n° 8 : GÉRICO, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. TROIETTO Laurent.
Temps couvert et frais. Pied trouvé par le chien.
 Mis à la voie à 11h.45 au lieu-dit Pasteil. Dès le découplé le chien ne reconnait pas, la quête 
sera appliquée mais, malgré des récris sporadiques, le jury mettra fin à la  prestation  au bout 
de 15 mn, le chien n’ayant plus connaissance.  
Distance parcourue approximativement : 800 m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Dimanche 1er

Jury : MM VIDAL et TRUT (assistant).

Chien n° 9 : DIESEL, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. DELQUIÉ Franck.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.
 Mis à la voie à 9h.20 au lieu-dit Courdeils. DIESEL est découplé sur un pied qu’il a reconnu 
mais il n’a plus connaissance. De toute évidence, il s’écarte de la voie et se met en quête. 
Cette façon de chasser le conduit à croiser le pied d’un sanglier debout. Il le mène vivement.
Distance parcourue approximativement : 600 m.    Temps écoulé : 8 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 11 : HONDINE du Col de la Pouponne, Porcelaine d’un très bon modèle, 
appartenant à M. Laloubeyre Philippe. 
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.



Mis à la voie à 10h. au lieu-dit Le Sable. Aussitôt découplé, le chien prend la voie sans crier.  
Une centaine de mètres plus loin, quelques récris nous persuade qu’il a connaissance. Sur 
l’autre versant, la voie se réchauffe et le rapproché est bien criant. Quelques défauts seront 
méticuleusement relevés jusqu’à la bauge ou un animal est lancé. Le chien est repris quelques 
dizaines de mètres plus loin.
Distance parcourue approximativement : 2500 m. Temps écoulé : 38 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Chien n° 13 : DAKOTA du Pays Antonin, Beagle-Harrier d’un très bon modèle, 
appartenant à M. LE CALVE Bruno.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 11h.45 au lieu-dit Double Puits. Dès le découplé, le chien a connaissance mais 
ne se récrie que peu. Petit à petit, les récris s’intensifient et un rapproché se construit. 
Beaucoup de défauts vont émailler ce parcours mais le chien, avec application et ténacité, les 
relève tous, plus ou moins rapidement. Au cours de ce long rapproché, DAKOTA ne lèvera 
jamais le nez du sol et se montrera très sûr dans la voie. Après 3 km, un sanglier est vu giclant 
devant le chien qui est repris aussitôt. Nous regrettons que quelques phases de ce rapproché 
n’est pas été plus criantes.  
Distance parcourue approximativement : 3000 m. Temps écoulé : 1h.15 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Chien n° 15 : HARDY du Col de la Pouponne, Porcelaine d’un très bon modèle, 
appartenant à M. BERDEIL Willy.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 13h.30 au lieu-dit Castillon. Découplé sur un pied dans le sable, après 
quelques minutes de travail appliqué, le chien n’a plus connaissance et la prestation est 
arrêtée.
Distance parcourue approximativement : 450m. Temps écoulé : 15 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Jury : MM GLAUDON J.M. et GLAUDON W. (assistant).

Chien n° 10 : DANDY, GFB d’un très bon modèle, appartenant à M. CHARDAYRE Jean-
Luc. 
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.15 au lieu-dit  Bois de Sahuc. Découplé sur un pied de la nuit reconnu par 
le chien, DANDY ne se récrie pas. Elle descend toujours sans se récrier et lance de suite 
(après quelques récris) une compagnie de sangliers. 
Distance parcourue approximativement : 200 m. Temps écoulé : 3 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.

Chien n° 12 : EMMA des Hurleurs du Minervois, Porcelaine d’un très bon modèle, 
appartenant à M. DELFORGE Guillaume.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien.
Mis à la voie à 9h.45 au lieu-dit  Patagne. Dès le découplé, EMMA a connaissance, se récrie 
et entame un long rapproché, entrecoupé de plusieurs défauts au saut de route ou chemin, 
relevés avec application. Au bout de 60 mn de rapproché, elle lance plusieurs sangliers vus 
par le jury.
Distance parcourue approximativement : 4900 m. Temps écoulé : 60 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).



Chien n°14 : GAÏA, Gascon Saintongeois d’un très bon modèle, appartenant à M. ROUHET 
Olivier.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie à 11h. au lieu-dit Les Républicains. 
Dès le découplé GAÏA reconnait la voie, se récrie et entame un rapproché avec beaucoup 
d’application. Les défauts seront vite relevés avec sûreté et application avant de tomber au 
ferme sur un animal vu par le jury.
Distance parcourue approximativement : 2600 m. Temps écoulé : 32 mn.
Qualificatif obtenu : CCR (Certificat de Chien Rapprocheur).

Chien n°16 : GALA, Gascon Saintongeois d’un très bon modèle, appartenant à M. 
ROUHET Olivier.
Bruine continue. Pied trouvé par le chien. 
Mis à la voie à 12h. au lieu-dit Pasteil. Dès le découplé GALA a connaissance, se récrie 
sporadiquement. Durant 30 mn, ce chien fera preuve de sagesse et d’application, avec 
quelques récris, mais tombera très vite en défaut qui ne pourra être relevé. Le chien n’ayant 
plus connaissance, le jury décide de mettre fin à la prestation. 
Distance parcourue approximativement : 1400 m. Temps écoulé : 30 mn.
Qualificatif obtenu : Insuffisant.


