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

 
   PEUMERIT (29) les 18 & 19 mars 2018        

 
Organisateur : M. Arnaud MEVEL 
Jury : MM TRECHEREL René (Pdt), HENRIO et LAUNAY (assesseur). 
 
Dimanche 18 
Lot n° 1 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
PELLEAU Christian, sont découplés à 8h30. -1°, vent nord-est, averse de grésil. 
Ce lot lancera plusieurs lapins pendant le temps imparti, la voie semble difficile. Les menées 
sont de courtes durées et non abouties. 
Ont obtenu :  JOYCE des Brumes d’Iroise     120 pts  B 
  GRENADE       115 pts  B 
  INDIEN des Brumes d’Iroise     120 pts  B 
  MOZART des Bords du Gui     115 pts  B 
 
Lot n° 2 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BARTES 
Daniel, sont découplés à 9h41. 0°, vent d’est. 
Dès le découplé, un lapin est lancé. Un défaut ne sera pas relevé. Plusieurs lapins seront 
chassés sur de courtes distances et la majorité n’aboutira pas. 
Ont obtenu :  FANNY       125 pts  B 
  MOLI        115 pts  B 
  LASSIE        115 pts  B 
  MISS de la Fontaine du Baconnet    125 pts  B 
 
Lot n° 3 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BACHELIER Didier et DENAUD Michel, sont découplés à 10h45. 2°, temps ensoleillé. 
Aussitôt découplés, les chiens se récrient et chassent un lapin qui est rapidement perdu. Il 
s’ensuit une quête rapide de roncier en roncier avec des menées de courtes durées. 
Conduite rapide et bruyante. 
Ont obtenu :  JAVA des Hauts de Kerhornou    120 pts  B 
  JAVEL des Hauts de Kerhornou    115 pts  B 
  JUNIOR du Fraîche Pasquier     115 pts  B 
  LADY des Hauts de Kerhornou    120 pts  B 
 
Lot n° 4 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. & Mme LE 
BOULICAUT Jean-Marc & Laure, sont découplés à 12h10. 2°, temps ensoleillé, vent d’est. 
Ce lot appliqué, avec une excellente tenue au fourré, bien ameuté et criant, chassera plusieurs 
lapins de façon appliquée, avec des balancés bien travaillés et relevés. Conduite discrète et 
efficace. 
Ont obtenu :  GALICE de la Fontaine du Ray Deuh   145 pts  TB 
  HURON de la Fontaine du Ray Deuh   145 pts  TB 
  IGLOO       140 pts  TB 
  JAVA de la Fontaine du Ray Deuh    140 pts  TB 
 
Lot n° 5 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MEVEL Alain, 
sont découplés à 15h. 4°, temps ensoleillé, vent d’est. 
Dès le découplé, un lapin est lancé et terré. Il s’ensuivra des chasses de courtes durées. Ce lot 
ne semble pas uniquement dans la voie du lapin. 
Ont obtenu :  HAPACHE de Karreg-an-Tan    120 pts  B 



  HAPPY de Karreg-an-Tan     125 pts  B 
  IDEFIX des Landes Bigoudennes    120 pts  B 
  MOUSTIC d’an Avel Vad     110 pts  AB 
 
Lot n° 6 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
GOURVES René, sont découplés à 16h30. 5°, temps ensoleillé, vent d’est. 
Dès le découplé, une menée très vive et criante, chiens bien ameutés, se produit, suivie d’un 
balancé bien travaillé par l’ensemble du lot. Il s’ensuivra une chasse plus difficile. 
Lot bien conduit. 
Ont obtenu :  HIRMA de l’Echo de l’Aulne    140 pts TB 
  HAWAI de l’Echo de l’Aulne    145 pts TB 
  LADY de l’Echo de l’Aulne     140 pts TB 
  GAFI de la Cabane des Gissières    145 pts  TB 
 
Lot n° 7 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
ROUDAUT Michel, sont découplés à 17h50. 4°, ensoleillé, vent d’est. 
Découplés dans un roncier impénétrable, les chiens chasseront des lapins, la plupart du temps 
individuellement, avec de nombreux balancés. 
Ont obtenu :  GUINESS des Sources de l’Aber Wrac’h   130 pts  B 
  JANEIRO des Sources de l’Aber Wrac’h   130 pts  B 
  MADRID des Sources de l’Aber Wrac’h   125 pts  B 
  JILDA des Trois Bergers     130 pts  B 
  
Lot n° 8 : 4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MEVEL 
Arnaud, sont découplés à 8h30. -2°, temps ensoleillé, vent d’est. 
Aussitôt découplés, les chiens chasseront plusieurs lapins pendant la durée du temps imparti. 
Nous remarquerons GARONNE qui prendra l’initiative sur toutes les chasses. Lot bien 
conduit. 
Ont obtenu :  GARONNE des Landes Bigoudennes   150 pts  EXC 
  ISY des Landes Bigoudennes    140 pts  TB 
  IDOLE des Landes Bigoudennes    140 pts  TB 
  MOLENE d’an Avel Vad     130 pts  B 
 
Lot n° 9 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. CLOAREC 
Philippe, sont découplés à 9h40. 1°, temps couvert, vent d’est. 
Après une assez longue quête, MINUS lancera un lapin qui sera perdu après un débuché. Un 
deuxième lapin sera lancé en fin de prestation et bien maintenu par l’ensemble des chiens. 
Ont obtenu :  JESSICA des Domaines de Kéremma   120 pts  B 
  MINUS d’an Avel Vad     125 pts  B 
  MIRETTE d’an Avel Vad     120 pts  B 
  MYLENE d’an Avel Vad     120 pts  B 
 
Lot n° 10 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM MEVEL 
Arnaud et CLOAREC Philippe, sont découplés à 11h. 3°, temps couvert, vent d’est. 
Dès le découplé, les chiens chasseront plusieurs lapins dans d’épais ronciers, bien 
ameutés, avec des balancés toujours relevés. Le lapin est conduit au terrier à la fin du temps 
imparti. Lot bien conduit. 
Ont obtenu : HISTOIRE des Landes Bigoudennes   145 pts  TB 
  HATOS des Garrigues Provençales    145 pts  TB 
  MALO d’an Avel Vad     140 pts  TB 
  IZA d’an Avel Vad      145 pts  TB 
 



Lot n° 11 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
MENN Michel, sont découplés à 14h20. 4°, vent d’est. 
Après une courte quête, un lapin sera lancé et maintenu au fourré par les quatre chiens. Nous 
assisterons à plusieurs chasses identiques avec trois débuchés aboutis. Bonne conduite. 
Ont obtenu :  HAVANE       145 pts  TB 
  LOLY-POP des Vallées du Cranou    145 pts  TB 
  IDOLE des Vallées du Cranou    140 pts  TB 
  MADISON des Vallées du Cranou    145 pts  TB 
 
Lot n° 12:  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND 
Pascal, sont découplés à 15h28. 5°, temps couvert, vent d’est. 
Après une longue quête, un lapin est lancé, celui-ci débuche rapidement et très vite conduit au 
terrier. Un deuxième lapin sera mené en débuché sur un long parcours et terré. Un troisième 
sera chassé à la fin du temps imparti. Bonne conduite. 
Ont obtenu : JESTON des Domaines de Kéremma   135 pts  TB 
  JAMAIQUE des Domaines de Kéremma   135 pts  TB 
  MONTAIGU des Domaines de Kéremma   130 pts  B 
  IBIZA du Rallye du Val d’Allier    130 pts  B 
 
 
 
 
 
 
 


