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

 

PRAT (22) le 7 octobre 2017  

 
Organisateur : Alexandre LE DRET 
 
Jury : M. TRECHEREL René (Pdt), MM LE NOUY, SIMON et M. LE MENN assistant. 
Lot n° 1 :  8  GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE DRET Alexandre, sont 
découplés à 8h au lieu-dit Ste Anne.  
Dès le découplé, un animal est lancé et sera conduit au terrier après une courte menée. Un autre animal sera 
chassé difficilement jusqu’à la fin du temps réglementaire. 
Ont obtenu :  JAPPELOU de l’Echo d’Ar Bro Dreguer  125 pts  B 
  JABADOW de l’Echo d’Ar Bro Dreguer  120 pts  B 
  JAVANAISE de l’Echo d’Ar Bro Dreguer  125 pts  B 
  I’RU de l’Echo d’Ar Bro Dreguer   120 pts  B 
  INSOLANT de l’Echo d’Ar Bro Dreguer  125 pts  B 
  HELLEAN de l’Echo d’Ar Bro Dreguer  120 pts  B 
  FIL AU VENT     130 pts  B 
  FALLOU dit FAUX LOUP    120 pts  B 
 
Lot n° 2 :  8  GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LORILLIER Yves et Mme 
COUDERT Audrey, sont découplés à 10h30 au lieu-dit Toul Bleiz. 
Aussitôt découplé, le lot prend connaissance d’une voie. Deux renards seront lancés avec quatre chiens sur 
chaque renard. IL s’ensuit un débuché. Quatre chiens sont repris par les conducteurs et remis sur l’autre 
chasse. L’animal saute la rivière, un défaut se produit dans les terres et ne sera pas relevé. Après une longue 
quête, un animal est rapproché, lancé et une longue menée s’ensuit par l’ensemble du lot jusqu’à la fin du 
temps imparti. 
Ont obtenu :  FANIE       145 pts  TB 
  FLASH      140 pts  TB 
  FIASCO      125 pts  B 
  IDOLE      145 pts  TB 
  JIPSY       135 pts  TB 
  LANCEUR      135 pts  TB 
  IRISH       135 pts  TB 
  JIM       135 pts  B  
 
Lot n° 4 :  8 BFB d’un bon modèle et en condition de chasse, appartenant à MM LAUNAY Sylvain et 
RAVON Romain, sont découplés à 16h30 au lieu-dit Kerouguy. 
Après une quête appliquée, un renard sera chassé un court instant. Les chiens sont repris, HOUEDIC lance 
un renard qui sera chassé par l’ensemble du lot. L’animal débuche, FIDELE et IROISE prennent la tête et 
chasseront l’animal dans les maïs et vallées. Le reste de la meute sera en défaut dans le bois.    
Ont obtenu :  FIDELE      130 pts  B 
  IDU       110 pts  AB 
  MANOLO d’an Hent ar Coat    105 pts  AB 
  LUKA de la Fontaine du Baconnet   110 pts  AB 
  HOUEDIC des Landes Bigoudennes   115 pts  B 
  HERMINE d’an Hent ar Coat   110 pts  AB 
  LARMOR d’an Hent ar Coat    110 pts  AB 
  IROISE d’an Hent ar Coat    130 pts  B 
   
 

VAYRES (87) les 24 & 25 mars 2018  



 
Organisateur : Bruno BOURON 
 
Jury : MM TEXEREAU (Pdt), LAMAZIERE, MOREAU, BODEAU et LAUNAY (assesseur). 
 
Samedi 24 
Lot n° 1 :  8 Griffons Bleus de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme 
PASSAMA Nathalie et M. CASTAGNE Ghislain, sont découplés à 8h. Temps couvert. 
Rapidement, ce lot a connaissance. Il rapproche et lance dans un gros fourré. Il s’ensuit une menée qui tourne 
dans ce fourré puis l’animal débuche pour prendre un très grand parti. Nous avons une très belle menée. Le 
lot tombe en défaut à un carrefour, GINA et HURLEUR passent la route jusqu’aux trous. Les autres chiens 
reviennent jusqu’à d’autres terriers. IDOLE est souvent en retard et décroche. Le lot est remis à la voie d’un 
renard vu et cette menée se terminera à la fin du temps où le lot tombe en défaut. LAIDIE a dominé le lot. 
Conduite sobre et agréable. 
Ont obtenu :  LAIDIE      150 pts  EXC 
  LUNA du Pech de Bere    145 pts  TB 
  GINA du Pech de Bere    135 pts  TB 
  JURA       140 pts  TB 
  JAVA       135 pts  TB 
  HURLEUR      140 pts  TB 
  IDOLE      125 pts  B 
  MADIRAN du Châtaignier du Diable  135 pts  TB 
 
Lot n° 2 :  7 Griffons Bleus de Gascogne et 1 Beagle d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à 
M. GALAN Pierre, sont découplés à 10h10 au lieu-dit Morina. Temps couvert et baisse des températures. 
Les chiens prennent une quête appliquée. Après un bon moment, un renard est lancé et maintenu jusqu’à la 
route où un spectateur lui fait peur et perturbe la chasse. Le défaut ne sera pas relevé. Remis en quête, les 
chiens n’auront pas d’autres occasions. Conduite sobre et agréable. 
Ont obtenu :  JOYE du Pech de Bere    110 pts  AB 
  FLEUR de Goute Agude    110 pts  AB 
  JONQUILLE de Goute Agude   115 pts  B 
  HABI de Goute Agude    110 pts  AB 
  JACINTHE de Goute Agude    110 pts  AB 
  LYS       110 pts  AB 
  METISSE du Pech de Bere    115 pts  B 
  LUNA de la Vallée des Adriens (Beagle)  110 pts  AB 
 
Lot n° 3 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. LEUGE Jean, sont découplés à 
14h10. Ciel sans nuages. 
Pendant toute la prestation, les chiens auront des connaissances sans parvenir à lancer. Ce lot a une très 
bonne tenue au fourré. Conduite efficace et bien dans la voie du renard. 
Ont participé : JADE des Coucarils de Bordeneuve   BAC 
  LOOK       BAC 
  LISE       BAC 
  JESSIE      BAC 
IDEM, GARCON, FRISKA du Clos des Vieilles Vignes, GAMINE. 
 
Lot n° 4 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme DUMONT Claire, MM 
DUPUY-GARDEL Franck, DURANTET Frédéric et GAILLE Laurent, sont découplés à 16h15. 
Température fraîche. 
Après une courte quête, les chiens prennent la voie d’un renard sur indication. La menée est vive et criante 
jusqu’au terrier. Remis en quête, les chiens prendront un animal non désiré, le lot se trouvera éliminé. 
Ont participé ISTA du Chemin de l’Epine, GOYAVE, GIPSIE, IBIS, GUEISHA, LORKA, JESSIE, 
JUSTICE du Clos Gabin. 
 
Dimanche 25 



Lot n° 5 :  6 GFB et 1 Griffon Bleu de Gascogne d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
LE GUILLOU David, sont découplés à 8h15. Temps frais. 
Très rapidement, les chiens sont en action dans un épais fourré. Une chasse se construit avec cinq chiens. 
GOMETTE chassera seule un renard dans le premier fourré. Cinq autres chiens, à l’exception d’HAWAI, 
maintiendront leur animal de chasse dans des plantations de sapin. Cette menée se terminera par un défaut 
non relevé. Le conducteur reprendra l’ensemble du lot pour une nouvelle quête. Un autre renard sera lancé 
sur une très courte distance et mené jusqu’au terrier en fin de temps imparti. HAWAI semble très craintive et 
ne participera pas pour l’obtention d’un brevet. Lot très gorgé. 
Ont obtenu :  MISTRAL des Coucarils de Bordeneuve  125 pts  B 
  HIRIS       130 pts  B 
  MAMBO      125 pts  B 
  JAVA       125 pts  B 
  MILAN      125 pts  B  
  GOMETTE de l’Echo de la Vilaine (GBG)  120 pts  B 
  A participé HAWAI. 
 
Lot n° 6 :  6 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MAGNES Mathieu, sont 
découplés à 10h30. Temps frais avec un léger vent. 
Pendant tout le temps imparti, ce lot a quêté avec application mais sans résultat. La voie semble très difficile 
avec la levée du vent. 
Ont participé GRIBOUILLE de l’Echo du Capucin, LASSIE de l’Equipage las Fargues, LUCKY, LOKO, 
IPI, JOYEUSE. 
 
Lot n° 7 :  1 BFB et 7 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à Mme COUDERT 
Audrey, MM LORILLIER Yves et DUFRESNE Alexandre, sont découplés à 14h20. Temps frais, léger vent. 
Pendant presque tout le temps imparti, les chiens quêteront sans succès. En toute fin de prestation, un renard 
est lancé et mené au terrier sur une courte distance. LILI marquera, avec beaucoup de détermination, les 
trous. 
Ont obtenu :  INZO dit ILTON     105 pts  AB 
  JIPSY       105 pts  AB 
  IRISH       105 pts  AB 
  IDOLE      105 pts  AB 
  LANCEUR      105 pts  AB 
  ILLY       105 pts  AB 
  HALMA      105 pts  AB 
  LILI (BFB)      110 pts  AB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


