
BREVETS de CHASSE sur CHEVREUIL 
organisés par le Club du Fauve de Bretagne 

 

PAMPELONNE (81) les 2 et 3 février 2013 

 
Organisateur : Michel IMBERT 
 
Jury : MM CANET (Pdt), LAMAZIERE, SANTAL et MOUTOU (assistant). 
Samedi 2 
Lot n°1 : 8 GFB appartenant à M. AURICHE François sont découplés à 8h. au lieu-dit Lunaguet. 
Temps pluvieux. 
Les chiens sont découplés au bois où aussitôt ils prennent connaissance d’une voie et ils se récrient. Trois 
chevreuils viennent de se dérober. Une menée vive et bien criante se construit. Les animaux débuchent et 
les chiens surallent la voie. A partir de là, la meute se désunit et plusieurs chasses se produisent. Cette 
prestation se poursuit ainsi jusqu’à la fin du temps imparti.  
Ont obtenu :  CLAIRON des Buttes de Lierre   140 pts TB 
  GALOPIN de la Croix du Piqueur   110 pts B 
  FLORA de l’Equipage las Fargues   120 pts  B 
  ENGY de l’Equipage las Fargues   105 pts  B 
  CARAMEL des Buttes de Lierre   110 pts  B 
  ARMOR de la Croix du Piqueur   105 pts  B 
  CYRANO de la Croix du Piqueur   110 pts  B 
  ECHO de la Croix du Piqueur   125 pts  TB 
 
Lot n°2 :  6 GFB appartenant à M. TEXEREAU Dominique sont découplés à 16h. au lieu-dit Les 
Pares. Temps pluvieux. 
Les chiens sont mis au bois où très vite ils prennent connaissance d’une voie. Un lancé se produit. 
Plusieurs chevreuils débuchent, bien emmenés par quatre chiens, tandis qu’ALPINE chasse seule un autre 
animal qu’elle maintiendra pendant toute la prestation. DUNE ralliera plus tard avec le paquet. 
GROSEILLE fait preuve d’excellentes qualités et se montre très abondante et très sure sur la voie, bien 
appuyée par gavotte ? GERBAUDIE et ALPINE puis, plus tard, par DUNE. L’animal de chasse est 
maintenu jusqu’à la fin du temps imparti et ce, sur un grand parcours. 
Ont obtenu :  ALPINE de la Croix du Piqueur   140 pts  TB 
  DUNE       120 pts  B 
  FLEUR      140 pts  TB 
  GERBAUDIE      145 pts  TB 
  GROSEILLE du Champ Rimbert   160 pts  EXC CACT 
  GAVOTTE du Champ Rimbert   140 pts  TB 
 
Dimanche 3 
Lot 3 :  8 GFB appartenant à MM IMBERT Michel et CARRAT Daniel sont découplés à 8h. 
.Découplés, les chiens sont mis au bois où, presque aussitôt, ils lancent un brocard. Une menée vive et 
criante se construit. L’animal prend un grand parti, bien maintenu par la meute. Un change se produit, le 
brocard est maintenu par deux chiens, les six autres chassent une chevrette qui produira une belle chasse. 
Les eux chiens sont repris et remis au paquet. En fin de temps, le lot sera repris sur un défaut. 
Ont obtenu :  BANDIT      145 pts  TB 
  ETOILE de l’Equipage las Fargues   125 pts  TB 
  GAMIN  de l’Equipage las Fargues   110 pts  B 
  FRIPOUILLE de l’Equipage las Fargues  120 pts  B 
  CARLOS      140 pts  TB 
  GIN       135 pts  TB 
  EROS de l’Equipage las Fargues   130 pts  TB 
  GERONE de l’Equipage las Fargues   135 pts  TB 



. 
 

QUENECAN (22-56) les 23 et 24 février 2013 

 
Organisateur : Frédéric TRECHEREL 
 
Jury : MM LE CLECH (Pdt), GUIFFANT, DIEULESAINT et TALBOURDET (assesseur). 
Samedi 23 
Temps froid -1°, averses de neige. 
Lot n°1 : 8 Brunos du Jura d’un bon modèle, appartenant à M. ARNOLD Bruno, sont découplés à 
8h.50. 
Les chiens quêtent un moment puis lancent deux chevreuils qui font une grande boucle. La chasse se 
divise alors et trois chiens maintiennent un peu plus longtemps leur animal.  Par la suite, plusieurs chasses 
se produisent mais de façon décousue et sur d’assez courtes distances.  FOUINE ne participe 
pratiquement pas au travail de l’ensemble. 
Ont obtenu :  ELODIE des Vignes de l’Ourm   135 pts  TB 
  FLAMME des Vignes de l’Ourm   120 pts  B 
  FELINE des Vignes de l’Ourm   135 pts  TB 
  FALCON des Vignes de l’Ourm   135 pts  TB 
  DALIA      125 pts  TB 
  GAZELLE des Vignes de l’Ourm   120 pts  B 
  FLORA      115 pts  B 
A participé FOUINE.       
 
Lot n°2 :  8 GFB d’un excellent modèle, appartenant à M. HAMEON Serge, sont découplés à 
14h.25. 
Les chiens lancent rapidement deux chevreuils. Le lot groupé perce en forêt sur un seul animal, 
mais, après avoir traversé la route de Malvran et à la suite de défauts et balancés, plusieurs chasses 
se produisent avec des chiens en ordre dispersé et sur de courtes distances. 
Ont obtenu :  CHAMBORD des Cinq Sapins   135 pts  TB 
  GABY des Cinq Sapins    125 pts  TB 
  BILLY       130 pts  TB 
  ECOSSE      130 pts  TB 
  BRETAGNE des Cinq Sapins   130 pts  TB 
  GASPARD des Cinq Sapins    125 pts  TB 
  GINA des Cinq Sapins    135 pts  TB 
  GOLDEN des Cinq Sapins    125 pts  TB 
 
Lot n°3:  8 Bassets Hounds d’un excellent modèle, appartenant à Mme SAMSON Laure, sont 
découplés à 16h.25. 
GASTON s’écarte dès le départ et ne participe pas. Les chiens quêtent un bon moment, avant de 
lancer un chevreuil, mené peu de temps après la traversée de la route. En deuxième partie 
d’épreuve, un chevreuil est lancé et chassé avec application par sept chiens, jusqu’à la fin du temps 
imparti. 
Ont obtenu :  GULLIVER du Parc de Pleyben   105 pts  B 
  GEORGES du Parc de Pleyben   115 pts  B 
  GOYAVE du Parc de Pleyben   125 pts  TB 
  GRENADE du Parc de Pleyben   120 pts  B 
  DUMAÏ du Parc de Pleyben    120 pts  B 
  DOT-COM van Hollandheim   115 pts  B 
  EMY du Clos de Rivensol    125 pts  TB 
A participé GASTON du Parc de Pleyben. 
 



Dimanche 24 
Temps froid -2°, averses de neige. 
Lot n°4 :  8 GFB d’un très bon modèle, appartenant à MM LE GRAET Ludovic et HONNEUR 
Robert, sont découplés à 9h. 
Très vite un chevreuil est lancé, mais assez rapidement le lot éclate. Plusieurs chasses se produisent 
alors, mais avec des chiens en ordre dispersé et sur de courtes distances. 
Ont obtenu :  BYZANCE      115 pts  B 
  BANDIT      120 pts  B 
  FILOU du Chemin de l’Epine   125 pts  TB 
  FANFARE      115 pts  B 
  GAVOTTE      115 pts  B 
  GINA       120 pts  B 
  CLAIRON du Chemin de l’Epine   110 pts  B 
  ECLIPSE du Clos Gabin    110 pts  B 
 
Lot n°5 :  8 BFB d’un très bon modèle, appartenant à M. RAVON Romain, sont découplés à 14h.35. 
Les chiens quêtent pendant un moment et lancent un chevreuil. La chasse fait une boucle dans 
l’enceinte et BOSCO maintient la voie pendant un moment. En deuxième partie d’épreuve, un autre 
chevreuil est lancé par BOSCO qui traverse seul la route de Mérouze et perce en forêt, pendant que 
le conducteur s’efforce, sans y parvenir vraiment, de faire rallier les autres chiens. 
Ont obtenu :  BOSCO de l’Echo du Bois de Kervoasdoué  140 pts  TB 
  CHAMPION      110 pts  B 
  CESAR      110 pts  B 
  DAGUET des Domaines de Kéremma  125 pts  TB 
  BARAKA de l’Echo du Bois de Kervoasdoué 105 pts  B 
  CHIPIE du Vallon de la Peuplière   120 pts  B 
  GINI des Domaines de Kéremma   110 pts  B 
  FATAL      110 pts  B 
 
Lot n°6 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un très bon modèle, appartenant à MM MORVAN 
Sébastien et CONNAS Dominique, sont découplés à 16h.35. 
Rapidement, les chiens se récrient, puis lancent un chevreuil mené vivement par sept chiens pendant 
un moment, GAVROCHE chassant seul un chevreuil. Un défaut se produit, les chiens reprennent 
leur quête, un autre chevreuil est lancé. Deux chiens percent, traversent la route de Sordan mais, par 
la suite, maintiennent difficilement la voie presque jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  EXTRA      140 pts  TB 
  ECHO       130 pts  TB 
  DIVIN       140 pts  TB 
  ENZO       135 pts  TB 
  GALAXIE      135 pts  TB 
  ECLAIR      130 pts  TB 
  GAMIN      130 pts  TB 
  GAVROCHE      120 pts  B 
 



 

AZY-le-VIF (58) les 1, 2 et 3 mars 2013 

 
Organisateur : Gilles MAYET 
 
Jury : MM ROUSSEAU (Pdt), TEXEREAU, BODI, DROUIN  et SAINT-JOST (assistant). 
Vendredi 1er 
Lot n°1 : 8 BFB d’un bon modèle, un peu haut d’état, appartenant à MM GIMBERT Fabrice et 
SCHOONBAERT Laurent, sont découplés à 8h. au lieu-dit Le Perret. Brouillard, gelée. 
Dès le découplé, les chiens se récrient. Progressivement, une menée se construit mais, rapidement, la 
chasse s’étale puis se divise. Ce lot, haut d’état, peinera dans la durée de la prestation qui se terminera par 
quelques menées courtes et sporadiques. 
Ont obtenu :  BOUBA      115 pts  B 
  COQUIN      120 pts  B 
  CAPUCIN      110 pts  B 
  CAPRICIEUX     115 pts B 
  ARIELE du Val d’Ancenis    115 pts  B 
  ELICE du Rallye du Val d’Allier   105 pts  B 
  BOUMERANG     110 pts  B 
  BRIQUETTE      110 pts  B 
 
Lot n°2 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM BAZOT Frédéric, 
LOISY Serge, CAILLOT Christian et LEQUEUX J. Claude, sont découplés à 10h.05 au lieu-dit Bonay. 
Dégel. 
Après une longue quête vive, DOMINO prend connaissance d’une voie, relayé par GAROU, le reste du 
lot empaume. La meute éclate et nous assisterons à plusieurs chasses. FLIPEUR chassera seul le même 
animal jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  DOMINO      125 pts  TB 
  GOLDORAK du Rallye du Val d’Allier  110 pts  B 
  FLIPPER      135 pts  TB 
  GALAXIE du Vallon de la Peuplière  120 pts  B 
  ECLAIR      120 pts  B 
  GAROU du Rallye Chasse Tout   125 pts  TB 
  FANFARE      120 pts  B 
A participé DIXY. 
 
Lot n°3 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM FILLOUX Patrick et 
CHASSEVENT Christophe, sont découplés à 14h. au lieu-dit Les Epinettes. Temps ensoleillé, fin de 
dégel. 
Au terme d’une longue quête, un chevreuil sera lancé par l’ensemble du lot. La chasse se divise 
rapidement. Il s’ensuit plusieurs menées, entrecoupées de balancés et de relancés. ESPIEGLE et ELIOT 
ont fait preuve de constance. 
Ont obtenu :  ELORN du Circuit des Falaises   125 pts  TB 
  BACCHUS      125 pts  TB 
  ESPIEGLE du Peu de la Lèbre   130 pts  TB 
  GRAFFITI du Peu de la Lèbre   125 pts  TB 
  ELIOT de la Fontaine du Baconnet   130 pts  TB 
  ESPOIR 2 du Rallye de Ramondens   105 pts  B 
  FATAL de la Fontaine du Baconnet   115 pts  B 
  ADAM de la Fontaine du Baconnet   110 pts  B 
 



Lot n°4 :  8 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM GIRARDON 
Robert et BOUTRY Joël, sont découplés à 16h.10 au lieu-dit La Coupe à Dufour. Temps nuageux et se 
refroidissant. 
Dès le découplé, les chiens prennent la voie d’un chevreuil, il s’ensuit une menée vive et criante. Puis 
deux chasses se forment. Sur l’une d’entre elles, seuls BALADIN et ESPERANCE parviendront à 
maintenir leur animal au saut d’une route avant de finir sur un défaut qui ne sera pas relevé. 
Ont obtenu :  DAVINA de l’Echo des Rivières   120 pts  B 
  BALADIN de l’Echo des Rivières   130 pts  TB 
  EFFY       120 pts  B 
  FIDJI de Tebsema     120 pts  B 
  AMAZONE du Cep d’Or    125 pts  TB 
  ESPERENCE de Bojulaur    125 pts  TB 
  CHEYEN des Terres ce la Chapelle   115 pts  B 
  CYRANO      120 pts  B 
 
Samedi 2 
Lot 5 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BOISSET René, sont 
découplés à 8h. au lieu-dit La Chapelle. Temps couvert, température > 0°. 
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application, un chevreuil sera rapidement lancé par COURAGE. 
Il s’ensuit une menée vive et criante par l’ensemble du lot. Les chiens chasseront groupés durant toute la 
prestation. On remarque le travail de COURAGE, très sûr dans les balancés et souvent en tête de meute, 
secondé efficacement par BIANCA et GIPSY. FANETTE connaîtra plus de difficultés à suivre. 
Ont obtenu :  CACTUS du Vallon de la Peuplière   140 pts  TB 
  ECLAIR du Vallon de la Peuplière   140 pts  TB 
  BIANCA du Vallon de la Peuplière   145 pts  TB 
  COURAGE du Vallon de la Peuplière  160 pts  EXC CACT  
  GIPSY de la Fontaine du Ray Deuh   145 pts  TB 
  CRACOTTE du Vallon de la Peuplière  140 pts  TB 
  EXCEL du Vallon de la Peuplière   140 pts  TB 
  FANETTE de l’Echo du Bois de Kervoasdoué 125 pts  TB 
 
Lot n°6 :  8 Brunos du Jura, appartenant à MM HORY Philippe et GERARD Michel, sont découplés 
à 10h. au lieu-dit Bonay. Temps couvert. 
Rapidement, les chiens lancent mais le lot éclate. Une menée se construit avec quatre chiens parmi 
lesquels se distingueront DICO et DOUCETTE. Sur les autres menées, nous avons remarqué le travail de 
CESAR et CASIMIR. 
Ont obtenu :  DICO de l’Echo des Buis de Bel Air   130 pts  TB 
  CERISE de l’Echo des Buis de Bel Air  125 pts  TB 
  CESAR de l’Echo des Buis de Bel Air  130 pts  TB 
  CLOVIS de l’Echo des Buis de Bel Air  120 pts  B 
  DOUCETTE de l’Echo des Buis de Bel Air  130 pts  TB 
  ECLIPSE      120 pts  B 
  DROOPY de l’Echo des Buis de Bel Air  110 pts  B 
  CASIMIR de l’Echo des Buis de Bel Air  130 pts  TB 
 



Lot n°7 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. AURICHE François, 
sont découplés à 14h. au lieu-dit Le Rond. Temps couvert. 
Les chiens lancent rapidement un chevreuil, la chasse qui s’ensuit est vive mais aboutit à un défaut qui ne 
sera pas relevé. Par la suite, les chiens chasseront plusieurs chevreuils mais souvent sur de courtes 
distances et dispersés. 
Ont obtenu :  CLAIRON des Buttes de Lierre    105 pts  B 
  GALOPIN de la Croix du Piqueur   105 pts  B 
  FLORA de l’Equipage las Fargues   115 pts  B 
  GAROU de la Croix du Piqueur   115 pts  B 
  CARAMEL des Buttes de Lierre   120 pts  B 
  ECHO dit EXCEL de la Croix du Piqueur  120 pts  B 
  CYRANO des Buttes de Lierre   120 pts  B 
  ECHO des Buttes de Lierre    115 pts  B 
 
Lot n°8 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM JOUSSET Frères, 
sont découplés à 16h.10 au lieu-dit La Chapelle. Temps couvert, se rafraîchissant. 
Ce lot, bien conduit, quête avec application et lance un chevreuil qui se fera battre dans des sapinières 
jusqu’à un défaut au cours duquel deux chiens lanceront un animal mais seront repris par le conducteur 
pour les remettre avec le reste de la meute. Par la suite, l’ensemble du lot chassera ameuté jusqu’à la fin 
du temps imparti. 
Ont obtenu :  FALAISE de la Côte des Robiniers   145 pts  TB 
  GAILLAC de la Côte des Robiniers   140 pts  TB 
  DECIBEL      145 pts  TB 
  EUPHORIE du Rallye St Paul   145 pts  TB 
  ECRIVAIN      140 pts  TB 
  ECORCE de la Côte des Robiniers   135 pts  TB 
  GRENACHE de la Côte des Robiniers  140 pts  TB 
  EUDEMIS de la Côte des Robiniers   140 pts  TB 
 
Dimanche 3 
Lot n°9 :  8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. VILPREUX Daniel, 
sont découplés à 8h. au lieu-dit La Chapelle. Temps couvert, +1°, léger vent froid. 
Dès le découplé, les chiens quêtent avec application, ils lancent un animal mais tombent rapidement en 
défaut. Remis à la quête, le lot éclate et plusieurs chasses se forment de courte durée généralement. 
DORA chassera seule un animal sur une durée plus importante. 
Ont obtenu :  GALICE du Rallye des Granges   115 pts  B 
  FLAMBEAU du Rallye du Val d’Allier  110 pts  B 
  BESSIE du Rallye des Granges   110 pts  B 
  DIANNE du Rallye des Granges   110 pts  B 
  DORA du Rallye des Granges   125 pts  TB 
  CLARA      115 pts  B 
  EXPLOIT dit ENZO du Rallye St Paul  110 pts  B 
A participé FIDELE du Rallye des Granges. 
 



Lot n°10 :  7 Bassets Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
TREITEDMY Julien et Christian, sont découplés à 10h. au lieu-dit Le Rond. Temps couvert, vent froid. 
Ce lot quête de manière appliquée, bien dans le style de la race. Il empaume la voie de deux chevreuils 
qu’ils auront beaucoup de difficultés à maintenir. Par la suite, la meute éclate et nous assisterons à 
quelques chasses courtes et sporadiques. DIEGO a fait preuve d’application et a maintenu son animal un 
peu plus longuement. 
Ont obtenu :  DIEGO      125 pts TB 
  FIZZ       105 pts  B 
  FUTE du Val Bourbonnais    110 pts  B 
  ALOE       115 pts  B 
  GITANE du Val Bourbonnais   105 pts  B 
  GAILLARD      105 pts  B 
A participé FLECHE du Val Bourbonnais. 
 
Lot n°11 :  8 Grands Bassets Griffons Vendéens d’un excellent modèle et en état de chasse, 
appartenant à M. MAYEUR Frédéric, sont découplés à 13h.30 au lieu-dit La Chapelle. Temps frais, 
s’éclaircissant. 
Les chiens quêtent dans une sapinière et lancent un animal qui sera rapidement perdu. Durant toute la 
prestation, nous aurons quelques menées de courte durée, le plus souvent sous la conduite de ELIA. 
QUELLE QUINE et TERRE BRULEE ne participent pas. 
Ont obtenu :  TERRE NOUVELLE du Greffier du Roi  105 pts  B 
  FRENCHIE du Levant de la Vieille   105 pts  B 
  YEUX du MONDE du Greffier du Roi  105 pts  B 
  WIVRE sa VIE du Greffier du Roi   105 pts  B 
  ELIA le DOMAINE le TISSERAND  115 pts  B 
  ZUCCHERO du Greffier du Roi   105 pts  B 
Ont participé QUELLE QUINE du Greffier du Roi, TERRE BRULEE du Greffier du Roi. 
 
Lot n°12 :  8  Bassets Artésiens Normands d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
PLATRET Michel et SAUZET Thierry, sont découplés à 15h.30 au lieu-dit Le Rond. Temps calme et 
ensoleillé. 
Après une longue quête appliquée, un chevreuil est lancé et sera très difficilement mené, sous la conduite 
de COLONEL. Par  la suite, deux autres animaux seront levés par les chiens, alors dispersés et seront 
chassés sur une courte distance. 
Ont obtenu :  COLONEL du Domaine des Marchands  125 pts  TB 
  CALLYE du Grand Taravas    105 pts  B 
  FINETTE du Domaine des Marchands  105 pts  B 
  DAISIE du Cheval de Marquet   110 pts  B 
  DANAE des Gorges de l’Arzon   110 pts  B 
  ESTIVE des Gorges de l’Arzon   115 pts  B 
  CANNELLE du Grand Taravas   120 pts  B 
A participé FLAMME des Rosiers d’Anjou. 
 



 

OLORON-Ste-MARIE (65) les 9 et 10 mars 2013 

 
Organisateur : Jean-Michel LACANETTE 
 
Jury : MM VIDAL (Pdt), LAMAZIERE, GLAUDON  et MASSOL (assistant). 
Samedi 9 
Lot n°1 : 8 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à RALLYE ST PAUL, sont 
découplés à 8h.30 au lieu-dit Balirasse. Temps clair et tempéré. 
Découplé en bordure de bois, après un moment de quête, sous la conduite de CARILLONE, le lot 
empaume la voie d’un animal qui se dérobe. Une chasse s’organise, le lot, bien groupé dans un premier 
temps, emmène l’animal jusqu’à un ruisseau. Le lot s’étire, FONCEUR et CARILLON décrochent un 
instant. Au bénéfice de plusieurs boucles, le lot se reconstruit. L’animal est maintenu, il prend un grand 
parti, les chiens chassent jusqu’à la fin du temps, sous la conduite de CARILLONE, bien aidée par 
DAKOR, EROS et GIBUS. 
Ont obtenu :  GIBUS du Rallye St Paul    145 pts  TB 
  GAMELLE du Rallye St Paul   140 pts  TB 
  FONCEUR      125 pts  TB 
  EROS de l’Echo du Bois de Kervoasdoué  145 pts  TB 
  DAKOR de l’Hôtel Châtel    145 pts  TB 
  DICO       140 pts  TB 
  CARILLON      135 pts  TB 
  CARILLONE  du Rallye St Paul   160 pts  EXC  CACT  
 
Lot n°2 :  6 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. TEXEREAU 
Dominique, sont découplés à 10h.35 au lieu-dit Geüs de Loumpré. Temps chaud, léger vent de sud. 
Dès le découplé, les chiens se mettent activement  en quête. Très rapidement un chevreuil est lancé. Le 
lot, groupé dans u premier temps, empaume la voie, l’animal débuche et seule ALPINE maintient son 
animal avant de tomber en défaut. Le reste du lot ayant beaucoup de difficultés à maintenir la voie, les 
chiens paraissent gênés par la chaleur. Par la suite, le conducteur regroupe ses chiens mais ils n’auront 
pas d’autre occasion. 
Ont obtenu :  ALPINE de la Croix du Piqueur   120 pts  B 
  DUNE       110 pts  B 
  FLEUR      115 pts  B 
  GRERBAUDIE     105 pts  B 
  GROSEILLE du Champ Rimbert   115 pts  B 
  GAVOTTE du Champ Rimbert   110 pts  B 
 
Lot n°3 :  8 Brunos du Jura d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. ARNOLD 
Bruno, sont découplés à 14h.40. Temps clair, vent de sud, 18°. 
Découplé dans une prairie, ce lot très calme entre au bois et empaume rapidement la voie d’une chevrette. 
A l’initiative de FANNY, dans un premier temps, puis de FLORA par la suite, la chasse effectue une 
boucle dans les collines pour revenir dans une friche, à proximité du lancé. Les chiens tombent en défaut. 
Seule FLORA, accompagnée d’ELODIE, se récrient ponctuellement avant de tomber définitivement en 
défaut, lequel ne sera pas relevé. 
Ont obtenu :  ELODIE des Vignes de l’Ourm   130 pts  TB 
  FLAMME des Vignes de l’Ourm   115 pts  B 
  FELINE des Vignes de l’Ourm   125 pts  TB 
  FALCON des Vignes de l’Ourm   125 pts  TB 
  FALONE      130 pts  TB 
  FANNY      115 pts B 
  FLORA      140 pts  TB 
  FABIO des Garrigues du Midi   125 pts  TB 



 
Samedi 10 
Lot n°4 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM DE YZAGUIRRE 
Emmanuel et IMBERT Michel, sont découplés à 8h. au lieu-dit Parquès. 
Dès le découplé, BANDIT a connaissance et lance un chevreuil. Le reste du lot rallie et il s’ensuit, dans 
un premier temps, une chasse soutenue, criante, le lot bien groupé. Peu de temps après, au saut d’une 
piste forestière, le lot éclate, six chiens restant sur l’animal de chasse, les deux autres chassant 
difficilement d’autres animaux. A la suite à un défaut qui ne sera pas relevé, les chiens repartent en quête 
et plusieurs chasses individuelles, de courte durée, peu soutenues, très difficiles, seront effectuées jusqu’à 
la fin du temps.   
Ont obtenu :  BASCO      120 pts  B 
  BONNIE      120 pts  B 
  ELIOT dit EDER Alegria del Canmpanile  105 pts  B 
  BIOTZA      120 pts  B 
  BANDIT      125 pts TB 
  CANDY      130 pts  TB 
  AMAZONE de l’Equipage las Fargues  120 pts  B 
  AS       120 pts  B 
 
Lot n°5:  8 Ariégeois d’un très bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM ROUSSEL 
J.Jacques et Patrick et BRETEL Aurélien, sont découplés  à 10h.05 au lieu-dit Hourtet. Léger vent de 
sud-est, ciel dégagé.  
Découplé en bordure de route, ce lot sage entre au bois. Après un grand moment de quête appliquée, un 
chevreuil est lancé en fond de combe. La chasse est bien criante et soutenue, cela par un lot bien groupé. 
Les chiens tombent en défaut dans le bois. Avec méthode, le lot travaille et reprend la voie en forlongé. A 
flanc de colline, l’animal est relancé et la chasse traverse l’allée de crête. Par la suite, les récris sont plus 
sporadiques mais l’animal est maintenu avec difficulté jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  DIABOLO du Pech du Lys    130 pts TB 
  GAULOIS      145 pts  TB 
  ELLA du Pech du Lys    140 pts  TB 
  GARONNE      145 pts  TB 
  GLANE      145.pts  TB 
  ETOILE du Bas Quercy    130 pts  TB 
  DUCHESSE      140 pts  TB 
  GOSPEL      145 pts  TB 
 
Lot n°6 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM IMBERT Michel et 
CARRAT Daniel, sont découplés à 14h. au lieu-dit Rinné. Ciel dégagé, léger vent, temps doux. 
Dès le découplé, les chiens couvrent un large terrain et lancent plusieurs animaux. Les menées sont 
brèves, les chiens passent d’une chasse à l’autre facilement. Un autre animal sera lancé par la suite et les 
huit chiens regroupés vont le chasser énergiquement un court moment avant que cette chasse se termine 
au saut d’une route.  Seuls deux chiens continueront avant de tomber en défaut. D’autres chevreuils 
seront lancés mais quelques chiens ne participeront qu’épisodiquement à la chasse. Toutes ces chasses 
étaient de courte durée, la voie paraissant difficile à maintenir, les chiens criant très peu et ayant du mal à 
poursuivre.  
Ont obtenu :  ETOILE de l’Equipage las Fargues   110 pts  B 
  ANGLES de l’Equipage las Fargues   115 pts  B 
  GAMIN de l’Equipage las Fargues   120 pts  B 
  FRIPOUILLE de l’Equipage las Fargues  110 pts  B 
  CARLOS      115 pts  B 
  GIN        105 pts  B 
  EROS de l’Equipage las Fargues   115 pts  B 
  GERONNE de l’Equipage las Fargues  125 pts  TB 
 


