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

MARTIGUES (13) les 21 et 22 février 2009

Organisateur : M. Raymond RAOUX

Jury : MM RHUL (Pdt) et BODI

Samedi 21
Lot n°1: 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à MM MARTI Federico sont 
découples à 7h.45 au LD « La Loutre ».
Ce lot très requérant, bien dans la voie du lapin, lance plusieurs animaux qui sont menés 
difficilement. Dans la deuxième partie du temps, un lapin est lancé et mené correctement 
jusqu’au terrier. SYRAH a dominé ce lot.
Ont obtenu : CONAN de Leonados Val 120 pts  B

ALASKA 120 pts  B
SYRAH de Crève Chevaux 130 pts  TB
COQUETTE du Rec Poruc 125 pts  TB

Lot n°2 : 4 BFB d’un bon modèle appartenant à MM CAMPINS Grégory et BENITEZ 
Christian sont découplés à 8h.50 au LD « La Loutre ».
Le lot appartenant à deux propriétaires différents éprouve des difficultés à s’ameuter. 
Plusieurs lapins sont lancés par VULCO et SAMBA mais maintenus avec difficultés. CREOLE,
jeune chienne, nous a semblé prometteuse.
Ont obtenu : SAMBA 120 pts  B

VULCO 120 pts  B
CREOLE de Jouan Lagarde 115 pts  B

A participé VEINARD des Iris du Sambuc

Lot n°3 : 4 BFB d’un bon modèle appartenant à M. RAOUX Raymond sont découplés à 
9h.55 au LD « La Loutre ».
Ce lot très actif chasse de manière désordonnée dans la première partie du temps. Plusieurs 
lapins sont lancés mais aussitôt perdus. Quelques minutes avant la fin, un lapin est lancé. Ce 
dernier fait un long parcours, bien mené par les quatre chiens. COQUIN nous a semblé un peu 
bavard et perturbe le lot.
Ont obtenu : ATHOS 130 pts  TB

UTAN 135 pts  TB
VANO 135 pts  TB
COQUIN de la Pradine 120 pts  B

Lot n°4 : 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. MARTI Federico sont 
découplés à 11h. au LD « La Loutre ».
Après une longue quête infructueuse, ce lot très appliqué lance un lapin. Ce dernier se fera 
mener jusqu’à la fin du temps imparti. ALTO a relevé les défauts. BELLA manque un peu de 
gorge. Lot bien conduit.
Ont obtenu : URIELLE du Pays Malouin 135 pts  TB

ALTO du Rec Poruc 140 pts  TB
TEQUILA 135 pts  TB
BELLA de Leonados Val 130 pts  TB



Lot n°5 : 4 BFB en état de chasse appartenant à GIRIEUD Jean-Louis et CERRUTI 
André sont découplés à 13h.50 au LD « La Loutre ».
Ce lot appartenant à deux propriétaires chasse de manière décousue, ponctuée de récris sans 
suite. Quelques minutes avant la fin du temps imparti, un lapin est lancé par COCA. UPSA  et 
CYRENE rallient la menée qui sera brève. Seule CYRENE n’a pas fourni une prestation 
suffisante pour l’obtention d’un brevet.
Ont obtenu : UPSA de la Pradine 105 pts  B

COCA 110 pts  B
CALIE 105 pts  B

A participé CYRENE.

Lot n°6 : 4 Beagle d’un excellent modèle appartenant à MM ESTEVENY Louis et 
ROSSIGNOL Eric sont découplés à 14h.55 au LD « La Loutre ».
Ce lot fait une quête appliquée. VOX se récrie et lance, l’ensemble du lot rallie. Il s’ensuit une 
menée appliquée et bien criante. Un autre animal sera chassé dans les mêmes conditions.
Ont obtenu : SISQUET de la Garouillière 130 pts  TB

VOX de la Garouillière 130 pts  TB
SOUCHE de la Garouillière 125 pts  TB
CORA de la Tuilerie Vieille 115 pts  B

Lot n°7 : 4 Beagle d’un bon modèle appartenant à M. QUILES François sont découplés 
à 16h. au LD « La Loutre ».
Ce lot requérant, bien dans la voie du lapin, lancera plusieurs animaux mais les menées seront 
de courte durée. Ce lot bien ameuté, homogène et criant fournira une prestation propre.
Ont obtenu : VICTOIRE de la Tourmagne 125 pts  TB

CHRISS de la Tourmagne 125 pts  TB
CABILE de la Tourmagne 125 pts  TB
URIELLE de la Tourmagne 125 pts  TB

Dimanche 22
Lot n°8 : 4 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle appartenant à M. 
NAVARRO Jean-Pierre sont découplés à 7h.50 au LD « La Loutre ».
Après une longue quête, un lapin est lancé par TOSCA et mené rapidement par l’ensemble du 
lot. L’animal se fera perdre dans un épais fourré. Malgré l’insistance des conducteurs, le 
défaut ne sera pas relevé.
Ont obtenu : APACHE 110 pts  B

TOSCA 115 pts  B
VAGA du Jas des Garennes 110 pts  B
VICKIE du Jas des Garennes 110 pts  B

Lot n°9 : 4 BFB en état de chasse appartenant à MM CAZALS Franck, MOUTON 
Stéphane et GUAYRAUD Xavier sont découplés à 8h.55 au LD « La Loutre ».
Ce lot, appartenant à trois propriétaires, quête avec application. VENUS a connaissance. Un 
lapin se dérobe. BAÏLA empaume la voie. L’ensemble du lot rallie. IL s’ensuit une menée avec 
des défauts, l’animal se terre. Quelques minutes après, un autre lapin est lancé et mené mais 
rapidement perdu.
Ont obtenu : ALF 120 pts  B

BAÏLA du Rallye de Ramondens 125 pts  TB
BIANCA 125 pts  TB
VENUS 125 pts  TB



Lot n°10 : 4 BFB d’un excellent modèle appartenant à M. CHACON Jean-Claude sont 
découplés à 10h. au LD « La Loutre ».
Ce lot fait une longue quête sans succès. Quelques minutes avant la fin du temps imparti, un 
lapin est lancé, mené et rapidement perdu.
Ont obtenu : TOTO 110 pts  B

VIC 105 pts  B
UTANOU 105 pts  B
BRINDA 105 pts  B

Lot n°11 : 1 BFB et 3 Petit Basset Griffon Vendéen d’un excellent modèle appartenant à 
MM RANC Norbert et TROUCHE Patrick sont découplés à 11h.05 au LD « La Loutre ».
Ce lot foule une grande enceinte sans parvenir à lancer. Les conducteurs portent les chiens sur 
un flanc de colline à l’abri. TARZAN lance un lapin, l’ensemble rallie et chasse jusqu’à la fin 
du temps imparti.
Ont obtenu : TARZAN de la Grotte des Camisards 110 pts  B

APACHE des Amis de la Garrigue 105 pts  B
BOSCO des Amis de la Garrigue 105 pts  B
BERNIE des Amis de la Garrigue 105 pts  B

Lot n°12 : 4 Beagle d’un excellent modèle appartenant à MM CARTA Marius et 
VERRET Gilles sont découplés à 14h. au LD « La Loutre ».
Ce lot quête longuement avant de lancer deux lapins qui seront perdus rapidement. Avant la 
fin du temps, un autre lapin sera lancé et maintenu difficilement.
Ont obtenu : ARES des Collines Mimétaines 105 pts  B

CALYPSO des Collines Mimétaines 115 pts  B
ACCA des Collines Mimétaines 105 pts  B
UNES des Collines Mimétaines 115 pts  B

Lot n°13 : 4 BFB en état de chasse appartenant à M. RUOPPOLO Jean-Marie sont 
découplés à 15h.05 au LD « La Loutre ».
Ce lot très requérant lance plusieurs lapins qui seront maintenus difficilement. Dans les 
dernières minutes, un animal est lancé en crête. Ce dernier se fera battre jusqu’à la fin du 
temps. CLOVIS est un peu bavard. VOLGA a dominé le lot.
Ont obtenu : VOLGA des Gras Cévenols 135 pts  TB

CANAILLE des Garrigues Provençales 130 pts  TB
CALINE des Garrigues Provençales 130 pts  TB
CLOVIS des Garrigues Provençales 120 pts  TB


