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

 

RIOLS (34) les 10, 11 et 12 mars 2017 

 
Organisateur : Franck CAZALS 
Jury : MM CANET (Pdt), CAUJOLLE, CAZALS, VIDAL et BARTES (assistant). 
Vendredi10 
Lot n° 1 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM MARTIN Xavier et 
TROIETTO Laurent, sont mis à la voie à 8h. Température positive, vent nul. 
Les chiens sont découplés à la brisée. Immédiatement, ils en reconnaissent et se récrient. Peu après, une 
menée se construit avec l’ensemble de la meute bien criante. L’animal prend un grand parti mais les 
chiens s’étirent. Arrivés en crête, quatre chiens passent la piste, tandis que les quatre autres reculent en 
direction du découplé. Peu après, les menées s’arrêtent et les chiens sont vus ne chassant plus.  
Ont obtenu :  LUCKY       110 pts  AB 
  ISKO du Pays Corbières     110 pts  AB 
  JESSY des Echos du Frontonnais    110 pts  AB 
  GERICO       110 pts  AB 
  HELIOS       110 pts  AB 
  HAUTAIN       110 pts  AB 
  JAROK du Pays Corbières     110 pts AB 
  LINDIEN du Pays Corbières     110 pts  AB 
 
Lot n° 2 :  8 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
PAYRE Luc et BERRUX Christophe, sont mis à la voie à 10h.  
Les chiens sont mis à la brisée et se récrient pour être en bout de voie peu après. Les conducteurs les 
reprennent et foulent en direction des remises. Deux chiens reconnaissent une voie et, peu après, lancent 
une chevrette. Deux autres chiens chasseront un autre animal non identifié. Quatre chiens lancent un 
sanglier et le maintiennent sur un long parcours durant tout le temps imparti. 
Ont obtenu :  GET des Plaines Cathares     140 pts  RB 
  LASCAR des Plaines Cathares    140 pts  TB 
  FEBUS du Chenil Percé     145 pts  TB 
  GUITARE du Petit Pitou     135 pts  TB 
Ont participé GUINESS des Plaines Cathares, JOY, INTOX du Cap de la Sorcière, IMPACT du Cap de 
la Sorcière. 
 
Lot n° 3 :  7 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM DELQUIE Franck, sont 
mis à la voie à 13h45. Température élevée, grand soleil. 
Les chiens sont mis à la brisée où ils se récrient. Un chien qui a pris les devants semble avoir lancé. Le 
reste du lot rallie et une menée bien dans le style inhérent se construit. L’animal est bien maintenu mais la 
menée s’étire un peu. La température assez haute ne favorise pas les chiens qui auront du mal à maintenir 
la cadence et mettront bas dans une combe. 
Ont obtenu :  ISULA des Bords du Rivassel    125 pts  B 
  ICE TEA       135 pts  TB 
  IGLOO des Bords du Rivassel    135 pts  TB 
  IDEFIX       135 pts  TB 
  JOKER des Bords du Rivassel    135 pts  TB 
  LUCKY du Domaine de la Malplacade   125 pts  B 
  LAZTECK       125 pts  B 
  JUNIOR des Bords du Rivassel    135 pts  TB 
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Lot n° 4 :  7 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BAYLE Jérôme, sont mis à la voie à 16h.  
Les chiens sont mis à la brisée où ils se récrient. Un rapproché, mené par LEADEUR appuyé par 
HARKY, se construit et aboutit à un ferme bien marqué par l’ensemble de la meute. Le sanglier démarre 
et une menée bien criante se produit sur un long parcours. L’animal est maintenu jusqu’à la fin du temps 
imparti. 
Ont obtenu :  LEADEUR des Plaines de Bourgaou  160 pts  EXC CACT 
  HARKY       150 pts  EXC 
  IBIZA des Plaines de Bourgaou    145 pts  TB 
  IPHONE des Plaines de Bourgaou    145 pts  TB 
  ILONA des Plaines de Bourgaou    140 pts  TB 
  LOLA des Plaines de Bourgaou    140 pts  TB 
  IRENE des Plaines de Bourgaou    135 pts  TB 
 
Samedi 11 
Lot n° 5 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM BROCARD Rémy et 
LUCAS Henrick, sont mis à la voie à 8h. Très beau temps. 
Les chiens sont mis à la brisée et se mettent en quête en se récriant. Quatre chiens lancent un chevreuil 
qui est vu sautant une piste. L’animal revient dans l’enceinte d’attaque, vu par le jury, toujours mené par 
les quatre chiens. Il revient et tape à deux chiens qui se trouvent en contrebas. Les six chiens chassent 
alors ce chevreuil alors que deux autres ne chassent pas et sont restés plus loin. 
Ont participé FACCC, HERO, LOOPING, LEO, LEFF, JURA, GEUSTINE, LASSO du Val de la 
Rouguière. 
 
Lot n° 6 :  8 GFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM SOUSTRE Vincent, 
LORILLIER Yves et MERGNAT Jérémy, sont mis à la voie à 9h. Très beau temps. 
Les chiens sont mis à la brisée où ils se récrient immédiatement. Un court rapproché aboutit à un lancé. 
Une menée vive et bien criante se construit sur un long parcours. En milieu de prestation, la meute se 
sépare et deux menées se produisent avec d’un côté cinq chiens et trois de l’autre. Ces trois chiens 
chasseront leur animal, vu par corps, jusqu’en fin de temps imparti. Le lot de cinq poursuit sa menée 
mais, en cours, deux chiens arrêteront de chasser, gênés par une clôture électrique. 
Ont obtenu : JIPSY des Sources de la Loyre    145 pts  TB 
  HERCULE des Sources de la Loyre    145 pts  TB 
  HOLIGAN des Sources de la Loyre    130 pts  B 
  JUMPER       130 pts  B 
  JIM        140 pts  TB 
  FIASCO       140 pts  TB 
  IRISH        145 pts  TB 
  LANCEUR       130 pts  B 
 
Lot n° 7 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. DUPUY GARDEL Franck, 
sont mis à la voie à 11h. Temps beau et chaud. 
Mis à la brisée, ce lot bien aux ordres n’en reconnait pas tout de suite sur la feuille sèche. Arrivés en bas 
de pente, les chiens se récrient et, peu après, lancent. La menée est bien criante. La meute se sépare et 
chasse deux sangliers. ILUX maintient son animal jusqu’à la fin de la prestation, ainsi que IVOIRE. Les 
autres auront du mal à maintenir jusqu’au bout. 
Ont obtenu : ILUX       160 pts EXC CACT    

JUPITER      150 pts  EXC 
ITA du Chemin de l’Epine    130 pts  B 
LUPIN       125 pts  B 
JASON      125 pts  B 
JADE       130 pts  B 
IVOIRE      140 pts  TB 
JUSTICE du Clos Gabin    125 pts  B 
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Lot n° 8 :  8 Gascons Saintongeois d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. TARDIF 
Sylvain, sont mis à la voie. Beau temps. 
Mis à la brisée, les chiens se récrient et rapprochent. Très rapidement, une compagnie de sangliers est 
lancée. La menée est bien criante. Les animaux prennent un grand parti. Au cours de cette menée, deux 
chiens se séparent et chassent leur animal de leur côté. Le reste de la meute maintient un autre sanglier. 
Les chiens sont gênés par la chaleur et mettent bas avant la fin du temps.  
Ont obtenu :  JAZZ des Scilles du Néron    130 pts  B 
  JASCO      140 pts  TB 
  HULK       135 pts  TB 
  HOMBRE des Scilles du Néron   125 pts  B 
  HAVANE des Scilles du Néron   125 pts  B 
  INDIEN      135 pts  TB 
  JADE des Scilles du Néron    135 pts  TB 
  JYBSI des Scilles du Néron    140 pts  TB 
 
 
Dimanche 12 
Lot n° 9 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. SAUVAGEON Pascal et 
LIABEUF Emmanuel, sont mis à la voie à 8h. Temps couvert, vent du nord. 
Mis à la brisée, les chiens se récrient sporadiquement. Peu après, IDALGO en reconnait et crie sur la 
voie. Les autres chiens rallient et, plus tard, lancent. La menée est bien criante et soutenue. Au cours de la 
menée, un chien se sépare et chasse un autre sanglier. La menée se poursuit jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  IDALGO      140 pts  TB 
  JERRY du Sud Ardèche    135 pts  TB 
  HERCULE du Sud Isère    135 pts  TB 
  GRANNIT du Sud Ardèche    135 pts  TB   
  JULIO du Sud Ardèche    135 pts  TB 
  HIPPIE du Sud Isère     130 pts  B 
  JADE des Monts de la Burle    130 pts  B 
  JINA du Sud Ardèche    135 pts  TB 
 
Lot n° 10 :  4 GFB et 4 Briquets Griffons Vendéens d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant 
à MM CHARDAYRE Jean-Luc et BERRUX Christophe, sont mis à la voie à 10h. Temps couvert, vent 
du nord. 
Les chiens sont mis à la brisée sur un territoire très accidenté et n’en reconnaissent pas. Les conducteurs 
foulent en direction des remises où, bien plus tard, un sanglier est lancé. Dans un premier temps, la menée 
est bien criante mais ralentit rapidement.  Un chien maintiendra jusqu’à la fin du temps. 
Ont obtenu :  ICI       125 pts  B 
  IRISH       120 pts  B 
  LIPTON du Domaine de Malplacade  120 pts  B 
  HAKA des Plaines Cathares    115 pts  B  (BGV) 

HOURAL des Plaines Cathares    115 pts  B  (BGV) 
INDI des Plaines Cathares     120 pts  B  (BGV)  
ICO des Plaines Cathares     115 pts  B  (BGV) 

A participé LUCHO du Domaine de Malplacade   
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Lot n° 11 :  8 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. SERRANO Georges, sont 
mis à la voie. 
Les chiens sont découplés sous une piste mais ils n’en reconnaissent pas. Portés sur le haut, ils lancent un 
sanglier qui sera vu.  Une menée se construit mais HIRONDELLE ne parvient pas à rallier. Les chiens 
franchissent un ruisseau et le lot est déjà très étiré. Au bénéfice d’une boucle, les retardataires rallient 
mais, rapidement, le lot est à nouveau étiré. ISERE et IROKOI ne quitteront jamais la tête mais les autres 
chiens seront vus distancés et ne criant presque plus. 
Ont obtenu :  LIMIER des Coteaux de l’Assou   125 pts  B 
  JEX du Pech Bellet     135 pts  TB 
  IROKOI du Pech Bellet    145 pts  TB 
  ISERE du Pech Bellet    145 pts  TB 
  LASCO du Sud Ardèche    120 pts  B 
  LISTEL du Pech Bellet    120 pts  B 
  LOUNA du Pech Bellet    135 pts  TB 
A participé HATARI du Peu de la Lèbre 
 
Lot n° 12 :  8 GFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à MM MARINSEK Antoine-Jean 
et Jean-Sébastien, sont mis à la voie. Temps couvert, vent du nord. 
Aussitôt découplés, les chiens lancent plusieurs sangliers et le lot se divise. Durant toute la durée de la 
prestation, nous assisterons à plusieurs menées, certains chiens passant de l’une à l’autre après avoir mis 
bas. La grosse densité de sangliers a fortement perturbé ce lot. 
Ont obtenu :  GASPARD du Plateau du Coiron   125 pts  B 
  LANCELOT du Plateau du Coiron   125 pts  B 
  HELIOT I du Chemin de l’Epine   140 pts  TB 
  IMPEC du Plateau du Coiron    125 pts  B 
  LASCARD du Plateau du Coiron   145 pts  TB 
  JR du Plateau du Coiron    125 pts B 
  HAÏTA du Chemin de l’Epine   145 pts  TB 
  ISA du Plateau du Coiron    110 pts B 
 
 
 
 
  


