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

SOMMIERES du CLAIN (86) les 6 et 7 mars 2010

Organisateurs : M. René BOISSET

Jury : MM VIDAL (Pdt), RYCKEBUSCH, TEXEREAU, GLAUDON.

Samedi 6
Lot n°1 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Rallye St Paul, sont découplés 
à 8h.au LD Le Bugé. Gelée matinale.
Après une courte quête les chiens prennent la voie d’un chevreuil dans d’épaisses ronces. Les chiens 
maintiendront la voie avec beaucoup d’application notamment CARILLON et CAMILLO. Ensuite, dans un bois 
clair, la menée sera vive et soutenue. Celle-ci coupera deux fois la rivière et la chasse durera jusqu’à la fin du 
temps imparti. COQUIN et DANSEUR n’ont pas toujours participé aux actions de chasse.
Ont obtenu : CAMILLO 145 pts  TB

CARILLON du Rallye St Paul 145 pts  TB
ATHOS de la Meignanière 135 pts  TB
CAPUCIN du Rallye St Paul 135 pts  TB
DANSEUR du Rallye St Paul 115 pts  B
COQUIN 110 pts  B
CAPORAL 125 pts  TB
ARDI de la Meignanière 125 pts  TB

Lot n°2 : 8 GFB en état de chasse, appartenant à M. François AURICHE, sont découplés à 10h. au LD La 
Montrée. Vent NE modéré, soleil et dégel.
Lot requérant qui quête avec beaucoup d’énergie. Peu après le découplé, les chiens se récrient par saccades 
puis empaument la voie de trois chevreuils. Ceux-ci refusent à la route et rembuchent. Après un court 
balancé, les chiens reprennent la voie mais tapent dans un grillage à mouton. Le lot se trouve alors 
profondément désorganisé, les autres se récrient sur des animaux vus sans parvenir à maintenir. Les 
conducteurs reprennent leurs chiens, un autre animal est lancé et assez rapidement perdu.

Ont obtenu : TINA de l’Enclos du Paradis 115 pts  B
TURBO 110 pts  B
ATHOS II des Buttes de Lierres 105 pts  B
ARMOR de la Croix du Piqueur 105 pts  B
BIBOUE 110 pts  B
CARAMEL des Buttes de Lierres 115 pts  B
CLAIRON des Buttes de Lierres 110 pts  B
CYRANO des Buttes de Lierres 110 pts  B



Lot n°3 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant aux frères JOUSSET, sont découplés à 
14h. Temps couvert, léger vent.
Peu de temps après le découplé les chiens lancent un chevreuil. Très vite le lot s’étire et deux chasses se 
forment. Un des conducteurs fait rallier l’ensemble du lot. Il s’ensuit une chasse soutenue, bien criante avec 
six chiens, souvent conduite par TYRAN et VAGABOND, ANGELUS et DORDOGNE étant décrochés. Cette 
chasse saute une première fois la rivière et, après une courte boucle, revient buter à cette rivière. 
VAGABOND, UKRAINE et DECIBELLE traverseront à nouveau et continueront à chasser jusqu’à la fin du temps 
imparti. L reste du lot repris par le conducteur n’aura pas d’autre occasion.
Ont obtenu : TYRAN 130 pts  TB

VAGABOND du Rallye St Paul 140 pts  TB
ANGELUS 110 pts  B
BEAUJOLAIS de la Côte des Robiniers 125 pts  TB
CIGALE de la Côte des Robiniers 125 pts  TB
DECIBEL 130 pts  TB
DORDOGNE de la Côte des Robiniers 110 pts  B
UKRAINE 135 pts  TB

Lot n°4 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Frédéric BAZOT, Jean-Claude 
LEQUEUX, MM GIMBERT et SCHOONBAERT, sont découplés à 16h.10 au LD La Volière.
Aussitôt découplés les chiens lancent un chevreuil qu’ils mènent bien ameutés. Rapidement le lot s’étire et les 
chiens mettent bas les uns après les autres. BOUMERANG, ARIELE et COQUIN sont les derniers à maintenir la 
voie jusqu’à la route où ils tombent en défaut. Le lot est repris par les conducteurs et va quêter longuement 
sans succès. Mis à la voie sur un "dérobard", les chiens l’emmènent. Comme précédemment la menée s’étire 
rapidement. ARIELE, COQUIN et DOMINO mènent vivement et seront repris à la fin du temps imparti alors 
qu’ils avaient toujours connaissance.
Ont obtenu : ARIELE du Val d’Ancenis 135 pts  TB

COQUIN 135 pts  TB
TOSCANE 110 pts  B
DIXY 105 pts  B
DOMINO 125pts  TB
ABRICOT 110 pts  B
BOUMERANG 125 pts  TB
BRIQUETTE 105 pts  B

Dimanche 7
Lot n°5 : 3 Petit Basset Griffon Vendéen et 5 Basset Artésien Normand d’un bon modèle et en état de 
chasse, appartenant à M. Claude HUREL, sont découplés à 8h. au LD Buge. Vent NE très fort.
Après une courte quête, le lot est mis à la voie d’un brocard vu. Les chiens empaument la voie avec vigueur et 
les défauts commencent à s’accumuler. L’animal tourne autour du village de « Battu », entre jardins et 
clôtures. A la demande des juges, le conducteur reprend ses chiens et change d’enceinte. En toute fin de 
temps imparti, un autre animal sera lancé et chassé par le lot.
Ont obtenu : CALYPSO 115 pts  B PBGV

CHIPIE Rosier d’Anjou 115 pts  B PBGV
VAHINE 115 pts  B PBGV
DIVA Rosier d’Anjou 110 pts  B BAN
AMANN Rosier d’Anjou 110 pts  B BAN
BREHAT Rosier d’Anjou 110 pts  B BAN
VICKY Rosier d’Anjou 110 pts  B BAN

A participé DIBENN Rosier d’Anjou (BAN)



Lot n°6 : 3 BFB et 5 Beagles d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM René BOISSET et 
Emmanuel GEMOT, sont découplés à 10h. au LD La Montrée. Vent fort, gelée blanche.
Après une courte quête le lot lance un animal. Très vite les Beagles prennent la chasse à leur compte, les BFB 
ayant du mal à suivre le rythme imposé. Le chevreuil débuche en plaine, les chiens tombent en défaut et sont 
remis à la voie ; la chasse devient très difficile et souvent individuelle.
Ont obtenu : DALTON du Vallon de la Peuplière 110 pts  B BFB

BIANCA du Vallon de la Peuplière 115 pts  B BFB
BRACO des Gran-Plan 105 pts  B BFB
BALADIN des 3 Barreaux de Luzabert 115 pts  B Beagles
DALTON de Mont Joui 115 pts  B Beagles
DAKAR de Mont Joui 115 pts  B Beagles
BEAUTE des 3 Barreaux de Luzabert 125 pts  TB Beagles
BRINDILLE 125 pts  TB Beagles

Lot n°7 : 8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. Michel IMBERT, sont 
découplés à 14h. au LD La Berge. Vent fort, gelée blanche.
Dès le découplé plusieurs animaux sont lancés. Le lot se divise aussitôt et plusieurs chasses se forment. 
Durant tout le temps imparti, nous assisterons à de nombreuses chasses souvent individuelles et de courte 
durée. BANDIT et CANDY effectuant une menée qui restera construite sur un bon parcours.
Ont obtenu : BANDIT 125 pts  TB

UBELLE de l’Equipage las Fargues 115 pts  B
ANGLES de l’Equipage las Fargues 115 pts  B
CARLOS 105 pts  B
AS de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
VULCAIN de l’Equipage las Fargues 105 pts  B
CANDY de l’Equipage las Fargues 125 pts  TB
ULOTTE de l’Equipage las Fargues 110 pts  B

Lot n°8 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM Dominique MADIER et René 
BOISSET, sont découplés à 15h. au LD La Volière. Vent fort NE.
Rapidement le lot lance un animal qui prend un grand parti en direction des grands bois. La chasse est vive et 
très criante. Les sept chiens sont très ameutés, seul COURAGE ne parvient pas à rallier. Ensuite les chiens 
tombent en défaut dans une coupe de bois ; celui-ci ne pourra pas être relevé malgré les efforts des 
conducteurs. Remis en quête, le lot lancera un animal en toute fin de temps imparti.

Ont Obtenu : UNIVERS 125 pts  TB
AZUR de l’Echo de la Béronne 130 pts  TB
BANQUISE de l’Echo de la Béronne 125 pts  TB
DIABOLO de l’Echo de la Béronne 130 pts  TB
URANIE 125 pts  TB
CYRANO du Vallon de la Peuplière 130 pts  TB
CRACOTTE du Vallon de la Peuplière 125 pts  TB

A participé COURAGE du Vallon de la Peuplière.


