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

 

FESTALEMPS (24) les 16 et 17 mars 2013 

 
Organisateur : M. Willy FETY 
 
Jury : MM JOUSSET (Pdt), TEXEREAU et CAUJOLLE. 
Samedi 16 
Lot n°1 :  3 BFB et 3 Petits Bassets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, 
appartenant à MM COUTEAU Olivier et DESTRIBAT Jean-Claude, sont découplés à 7h.45 au 
lieu-dit Le Perrier. Gelée blanche. 
Découplés sur une prairie, les chiens se récrient, en particulier AMIRAL et FANION, qui 
perturbent la quête. BIANCA et ALASKA sont très appliquées, malgré cela le lot ne pourra 
lancer. 
Ont participé AMIRAL des Coteaux de la Rousselie, ALASKA, BIANCA des Coteaux de la 
Rousselie (BFB) et FLORA des Echos de Seignanx, FANIO des Echos de Seignanx, HAPPY du 
Levant de la Vieille Marne (PBGV). 
 
Lot n°2 :  6 Petits Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant 
à MM DEGA Gilbert et SENTENAC Bernard et François, sont découplés à 9h.30 au lieu-dit La 
Gacherie. Temps fois et couvert, léger vent. 
Découplés sur un labour, les chiens entrent au bois. Rapidement FAKIR et ELO prennent une 
voie et descendent dans la vallée. Malheureusement, en limite de territoire, ces deux chiens sont 
repris. Remis en quête, ce lot n’aura pas d’occasion. Lot sage et bien conduit qui respecte le 
chevreuil. 
Ont participé  ELO, EXTASY du Pin Noir de la Goutte, FAKIR, BULLE, DIVINE, DROOPY.  
 
Lot n°3 : 6 Bassets Artésiens Normands d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à 
MM AZZOPARDI Norbert et AHACHE Didier, sont découplés à 11h.05 au lieu-dit Les Tuileries. 
Temps couvert, léger vent. 
Au découplé, les chiens quêtent et entrent au bois. Rapidement BOHEME prend une voie, bien 
épaulée par DAUPHIN et FLANDRE. Cette chasse tombera en défaut après avoir traversé d’épais 
taillis. Remis en quête, le lot lance un chevreuil et ne sera arrêté qu’en fin de chasse. 
Ont participé BOHEME (BAC), DAUPHINE (BAC), EXCELLENCE des Combes du 
Salepeyssou (BAC), GERMINALE de la Petite Dordogne, FLANDRE de la Petite Dordogne 
(BAC), CELTICA. 
 
Lot n°4 :  6 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. PERDRIAUD 
Frédéric, sont découplés à 14h.30 au lieu-dit La Croix de Lala. Temps couvert, léger vent. 
Les chiens quêtent avec application et sagesse. En deuxième partie, le lot prend la voie d’un lièvre 
se dérobant. La menée sera difficile avec de nombreux balancés. Le lot est très ameuté mais sera 
en défaut au saut de la route. 
Ont obtenu :  BRAVO      110 pts  B 
  CAÏD       110 pts  B 
  CARBONNE      115 pts  B 
  CANELLE      110 pts  B 
  FINETTE      115 pts  B 
  GASPARD      110 pts  B 
 



Lot n°5 :  6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM VILMARS 
Dominique et FETY Willy, sont découplés à 16h.05 au lieu-dit Le Bourg. Temps couvert, léger 
vent. 
Après une demi-heure de quête, les chiens se récrient et entrent au bois. Dans la vallée, le lot a 
toujours connaissance mais, finalement, ce sont des chevreuils. Le lot n’aura pas d’occasion. 
Ont participé DOLIE du Rallye de la Borde, DORINE du Rallye de la Borde, ETOILE du Rallye 
de la Borde, GASTON du Rallye de la Borde, DINGO du Rallye de la Borde, GALOPIN du 
Rallye de la Champagne. 
 
Dimanche 17 
Lot n°6 :  6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ARAGON Emilien 
et VAYSSETTES Marc, sont découplés au lieu-dit Le Pigeonnier. Pluie. 
Après une courte quête, EROS prend la voie d’un lièvre qui se dérobe. Le lot rallie, la menée est 
vive et criante. Les balancés sont rapidement relevés par BREDOUILLE et GRANIT. En fin de 
temps, au saut d’une route, le défaut ne sera pas relevé. 
Ont obtenu :  CANELLE      135 pts  TB 
  BREDUOUILLE     140 pts  TB 
  GRANIT du Rallye Terre Courage   140 pts  TB 
  GINA de l’Escouadou    125 pts  TB 
  CYBELLE      125 pts  TB 
  EROS du Pech Bellet     135 pts TB 
 
Lot n°7 :  6 Brunos du Jura d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
THIBAUT Cyril et CAILLAUD Philippe, sont découplés à 9h.30 au lieu-dit Le Limans. 
Après une longue quête ponctuée de quelques récris, en fin de temps, les chiens sont mis à la voie 
d’un lièvre vu. La menée sera courte et difficile. 
Ont obtenu :  AUDACE des Vignobles Charentais   105 pts  B 
  ALDO des Vignobles Charentais   110 pts  B 
  DARIUS du Domaine de la Truffe Noire  105 pts  B 
  EASY du Bois de Chabanne    110 pts  B 
  GARRY des Vignes de l’Ourme   105 pts  B 
  GAULOISE      105 pts  B 
 
Lot n°8 :  6 Ariégeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM MASSOL 
Thierry et MIRANDE Didier, sont découplés à 11h. au lieu-dit Le Bourg. Pluie. 
Découplés sur une prairie, les chiens quêtent sagement. A la rentrée au bois, un lièvre part devant 
les chiens. La menée est vive et criante, avec des chiens bien groupés. En deuxième partie de 
temps, un défaut se produit au saut d’une route. Celui-ci sera relevé en fin de temps sur indication. 
Ont obtenu :  CLAIRON du Pays des Gaves   130 pts  TB 
  GENNY du Pays des Gaves    125 pts  TB 
  EGEE du Pays des Gaves    130 pts  TB 
  ECLISE      130 pts  TB 
  EFFY       125 pts  TB  
  BARBIE      125 pts  TB 
 



Lot n°9 :  5 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant MM BELLOT Jean-
Pierre et Matthieu, sont découplés à 14 h au lieu-dit Le Pey du Four. Pluie. 
Après une quête appliquée, les chiens prennent la voie d’un lièvre qui se dérobe. La menée 
s’organise mais rapidement tombe en défaut. Malgré l’application des chiens, celui-ci ne sera pas 
relevé. 
Ont obtenu :  DALLAS des Récrits du Grand Moine  105 pts  B 
  DOLY des Récrits du Grand Moine   110 pts  B 
  AGATHE      105 pts  B 
  ESPION du Bois de la Sonnerie   110 pts  B 
  FAROUK des Récrits du Grand Moine  110 pts  B 
 
Lot n°10 :  6 Chiens Courants Bernois d’un bon excellent et en état de chasse, appartenant MM 
MOUFFLET Franck et Loïc, sont découplés à 15h.30 au lieu-dit Le Bourg. 
Après une quête sage et appliquée, les chiens prennent la voie d’un lièvre qui se lève devant eux. 
La menée tombe bien vite en défaut dans un labour. Ce lot n’aura pas d’autre occasion. 
Ont obtenu :  ARPAILLE des Echos de Puymerle   105 pts  B 
  FIGARO des Echos de Puymerle   105 pts  B 
  DIABLO des Hauts d’en Maze   110 pts  B 
  ESPOIR des Echos de Puymerle   110 pts  b 
  APACHE des Hauts d’en Maze   110 pts  B 
  FALCO des Echos de Puymerle   105 pts  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


