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

NATIONALE d’UTILISATION

PRAT (22) les 7, 8 et 9 mars 2014

Organisateur : LE DRET Alexandre

Jury : MM VIDAL (Pdt), GLAUDON, TALBOURDET et FOUTEL (assistant).
Vendredi 7
Lot n°1 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM LE DRET 
Pascal et Alexandre, sont découplés à 14h. Temps couvert.
Les chiens sont découplés dans un roncier très serré où une quête se construit. Un chevreuil se 
dérobe sans que la quête soit perturbée. Le travail du lot va se poursuivre sur un long parcours 
pour finir dans un bosquet plus grand où un renard est lancé. La menée est criante mais le 
renard met les chiens en difficulté en longeant plusieurs falaises sans pour autant les mettre en 
défaut. En fin de temps imparti, les chiens terrent le renard mais HARLOUP a mis bas 
rapidement.
Ont obtenu : EFLAM 135 pts  TB

EMPEREUR dit ETENDARD 130 pts  TB
ERIKA de la Vallée de Beau Soleil 130 pts  TB
HARLOUP de l’Echo d’ar Bro Breguer 105 pts  B
FARFOUILLE de l’Echo d’ar Bro Breguer 120 pts  B
HELLEAN de l’Echo d’ar Bro Breguer 130 pts  TB
FALLOU dit FAUX LOUP 130 pts  TB
FIL AU VENT 130 pts  T B

Lot 2 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. JEGADO 
Jérôme, sont découplés à 16h. Temps couvert.
Dès le découplé dans une peupleraie, les chiens entament une quête sage sous des ronces 
plates et des fougères. Au bout d’un long moment, les chiens se récrient sur une courte 
distance mais sans suite. Le lot regroupé entame une nouvelle quête sans avoir d’occasions. 
Lot sage, conduite ferme.
Ont participé BINIOU BRAS, BAGADOU, CORTO, CHEF, ENORA, EDIMBOURG, 
FANFARE, HORN.

Samedi 8
Lot n°3 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEUGÉ Jean, 
sont découplés à 8h. Beau temps.
Les chiens découplés se mettent rapidement en quête. Au bout d’un moment, les chiens ont 
connaissance d’une voie, ils se récrient et arrivent, peu de temps après, sur des terriers. Le lot 
regroupé se remet en quête le long d’un ruisseau sous d’épais ronciers, certains chiens vont à 
nouveau se récrier sur des voies de la nuit mais buttent très vite sur de nouveaux terriers sans 
parvenir à lancer.
Ont participé ELSA de la Combe de Lamat, FRIPOUN, FRISKA du Clos des Vieilles Vignes, 
GITANE de l’Equipage las Fargues, GAMINE, GARÇON, GLUE, ERMINE.



Lot n°4 : 8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. HENRIO Jean-
Yves, sont découplés à 10h. Beau temps.
Ce lot sage est découplé en bordure d’un roncier où il se met rapidement en quête. 
CHOUCHEN empaume une voie de la nuit mais les chiens finissent au terrier sans avoir 
lancé. Dans les mêmes conditions, un autre rapproché se construira mais les chiens ne 
parviendront pas à lancer, les animaux étant terrés. Conduite sage et efficace d’un lot créancé 
et entreprenant.
Ont participé CARTOUCHE Diaouled Rouz, CESAR Diaouled Rouz, CHOUCHEN 
Diaouled Rouz, ELTON du Chemin de l’Epine, ECUSSON, EXPRESS, EUSKADI, 
HARDY.

Lot n°5 : 8 GFB d’un bon modèle et en condition de chasse un peu haut d’état, 
appartenant à MM LORILLIER Yves et DUFRESNE Alexandre, sont découplés à 14h.
Temps ensoleillé, chaud.
Rapidement, les chiens quêtent dans d’épais ronciers très épais sans avoir connaissance d’une 
voie. Dans la seconde moitié du temps, ils ont connaissance et lancent un renard. La menée 
aura du mal à s’organiser, elle sera difficile, peu soutenue mais durera cependant un long 
moment et le lot entier arrivera au terrier, l’animal n’ayant pas réussi à mettre les chiens en 
défaut. Gênés par une forte chaleur, certains chiens étant un peu haut d’état, ce lot fait preuve 
de requérance et de beaucoup de ténacité. 
Ont obtenu : CESAR 115 pts  B

DICK 125 pts TB
ECOSSE du Chemin de l’Epine 110 pts  B
ETANGO du Chemin de l’Epine 120 pts  B
FIASCO 125 pts  TB
FLASH 115 pts  B
HEROS des Sources de la Loyre 130 pts  TB
CLOVIS 120 pts  B

Lot n°6 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM LACANETTE 
Jean-Michel et MOULIS Philippe, sont découplés à 16h. Temps ensoleillé, chaud.
Les chiens sont découplés dans d’immenses ronciers très serrés. Ils vont fouler de nombreuses 
enceintes sans parvenir à lancer, gênés par la chaleur et le manque d’animaux hors des 
terriers.
Ont participé DARA de l’Escouadou, ECHO de la Croix Sandrin, GRIBOUILLE, FIGO de la 
Croix Sandrin, GEO de la Croix Sandrin, DOUMA de la Croix Sandrin, GAMINE de la Croix 
Sandrin, HINDI du Pays des Ahumats.



Dimanche 9
Lot n°7 : 8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DUPUY-
GARDEL Franck, sont découplés à 8h. Temps ensoleillé.
Les chiens sont découplés en bordure de route et, rapidement, BANDIT a connaissance d’une 
voie. Le lot rallie et la voie se réchauffe. De nombreux chevreuils giclent au nez des chiens 
sans les perturber et BANDIT se récrie régulièrement jusqu’au lancé. La menée se construit,
très criante, les huit chiens bien ameutés emmènent deux renards qui débuchent et se divisent. 
Le lot ne va pas éclater et conduira le même animal sur un très long parcours, ignorant les 
nombreux chevreuils qui vont croiser la voie de l’animal de chasse. Une grande boucle 
emmènera le renard au terrier après avoir franchi une rivière sur un tronc d’arbre abattu par la 
tempête. BANDIT fait preuve d’une grande sûreté sur les rares balancés qui ont émaillé cette 
chasse.
Ont obtenu : BANDIT de la Croix Sandrin 160 pts  EXC  CACT  

FAKIR 140 pts TB
DUCHESSE 140 pts  TB
GLORIA 135 pts  TB
HISTOIRE 135 pts  TB
GUEULARD 130 pts  TB
BRIGAND 140 pts  TB
GAFEUR 135 pts TB

Lot n°8 : 6 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LAUNAY 
Sylvain, sont découplés à 10h. Beau temps.
Dès le découplé, CLAIRON a connaissance, se récrie et, très vite, un animal est lancé. Il 
s’ensuit une chasse soutenue, très criante, sous d’épais ronciers, avant que l’animal ne se terre 
rapidement. Le conducteur, ne pouvant reprendre ses chiens entrés au terrier avec l’animal de 
chasse, décide d’arrêter la prestation.
Ont obtenu : CLAIRON de la Chapelle de Mordreuc 145 pts  TB

FIDELE 135 pts  TB
GASCOGNE 135 pts  TB
HERMINE d’An Hent ar Coat 135 pts  TB
HÔTESSE 135 pts  TB
HOUEDIC des Landes Bigoudennes 125 pts  TB

CLASSEMENT

1er lot BFB à M. Franck DUPUY-GARDEL (63) 1115 points
2e lot GFB à MM Pascal et Alexandre LE DRET (22) 1010 points
3e lot GFB à MM Yves LORILLER et Alexandre DUFRESNE (87)   960 points
4e lot BFB à M. Sylvain LAUNAY (22)   810 points

Meilleur chien : BFB BANDIT de la Croix Sandrin 160 points CACT
à M. DUPUY-GARDEL


