
  

 

 
COUPE de FRANCE DES CHIENS COURANTS 

Sur sanglier (Catégorie G)    
Epreuve organisée les 9, 10, 11 et 12 Mars 2017 

En forêt de La Double 
à  Saint-Vincent de Connezac  (Dordogne) 

 
 
 
La coupe de France grand gibier de la Centrale Canine s’est déroulée sur sanglier, à l’ouest du département de la 
Dordogne, dans cette belle forêt de « La Double », magnifique territoire composé de feuillus, de résineux et 
comportant de très nombreux étangs. A l’origine, la coupe de France des chiens courants fut créée pour être la vitrine 
d’un maximum de races et c’est toujours le cas. Certes, cette manifestation est une compétition entre les meutes 
chassant habituellement le sanglier, mais elle reste avant tout une épreuve de sélection individuelle, car les résultats 
de chaque chien sont enregistrés en tant que tels par la Centrale Canine. « HATIKA des Ronciers du Chastelas », 
Grand Griffon Vendéen   Femelle,  obtient la médaille d’or de la Centrale Canine et sera déclarée Championne de 
France. La médaille d’argent est décernée à « ITALIE des Abois du Pilot », Grand Griffon Vendéen Femelle et la 
médaille de Bronze à  « GIRONDE », Grand Griffon Vendéen  Femelle. Ces trois chiennes appartiennent à   
 M. PADRAO Fernando de Lussac en Gironde dont le lot est classé premier.   
 
La qualité des territoires  mis à notre disposition par les sociétés communales de chasse  et propriétaires de chasses 
privées s’est avérée excellente. Des conditions climatiques défavorables, avec un temps froid le matin et des 
températures élevées l’après-midi, n’ont pas facilité le travail des chiens. A cause de la chaleur, certains  ont éprouvé 
des difficultés pour  exploiter le pied fourni. Trois lots ont chassé un animal interdit et ont été éliminés, conformément 
au règlement. Les guides qui  connaissent parfaitement leur territoire et la chasse du sanglier ont apporté une aide 
précieuse aux juges et aux concurrents, il convient de les remercier pour leur grande disponibilité. 
Je remercie mes amis juges qui ont accepté de juger pendant quatre jours, ce qui est épuisant, mais aussi tous ceux 
qui nous ont apporté leur aide et leur soutien pour organiser cette coupe de France en particulier : La Direction 
Départementale des Territoires du département, Jean-Claude ARNAUD, maire de Saint-Vincent de Connezac, Jean-
Louis BRASSAT LAPEYRIERE, président de la Société Canine de la Dordogne, Michel AMBLARD président de la 
Fédération des Chasseurs de la Dordogne, tous les détenteurs des droits de chasse qui ont aimablement mis leurs 
territoires à notre disposition, les sponsors ainsi que les nombreux bénévoles. 
 
Enfin, au nom du président de la Centrale Canine, Michel MOTTET, des administrateurs et de mes amis de la 
Commission Chiens Courants, j’adresse mes plus vifs remerciements au Club du Griffon Vendéen présidé par 
Christian OUSTRIERES, qui a accepté de prendre en charge l’organisation de cette coupe de France. Je remercie 
tout particulièrement  Franck LASCAUD la cheville ouvrière de cette manifestation nationale, remarquablement 
secondé par Pascal CHARRENTON. Ils se sont beaucoup investis et la réussite fut totale, de mémoire nous n’avions 
jamais vu autant de spectateurs à une coupe de France.  
 
 
Jacques MENUT 
Président de la Commission Chiens Courants de la Centrale Canine 
 

 



ORGANISATEUR : 
Club Français du Griffon Vendéen 
(Franck LASCAUD et Christian OUSTRIERES) 

 
JURY :  

Président :  Gérard THONNAT 
Juges :  Jean-Marie GLAUDON 
 Sébastien LACAVE-PISTAA 
 Christian OUSTRIERES 
 Jean-François VILLENAVE 

 
 
 Jeudi 9 Février 2017 

Temps clair 
 
LOT N°1 

8 Griffons Nivernais d’un bon modèle, en état de chasse 
appartenant à M. VERNIER Franck 70500 ORMOY. 
Découplés sur un pied de la nuit, les chiens ne reconnaissent pas et il s’ensuit une quête désordonnée. Les chiens 
sauteront une piste alors qu’ils n’ont toujours pas connaissance. A ce moment là, 5 chiens lanceront un animal non 
autorisé qu’ils chasseront un long moment tandis que les 3 autres chiens quêteront sans aboutir, mais avec 
application. 

Ont Participé : 
IRKO GITAN du Bois Lajux 
IGOR IRVINE dit IZARE du Bois Lajux 
ITOS du Bois Lajux HORA du Bois Lajux 
JUNIOR HURKA du Bois Lajux 

 
 
LOT N°2 

8 Griffons Bleus de Gascogne d’un excellent modèle en état de chasse 
appartenant à M. FABRE Raphaël 63300 THIERS. 
Découplés sur un pied de la nuit en bordure d’une piste, les chiens ne reconnaissent pas la voie. Il s’ensuit une 
longue quête au cours de laquelle des animaux non autorisés seront lancés et chassés sans que les conducteurs ne 
parviennent à les reprendre. La prestation se terminera ainsi. 

Ont Participé : 
LIVIO des Hurleurs du Velay JESKA des Coteaux Puylaurentais 
HERCULE LEONE des Hurleurs du Velay 
FLAMME JASON des Hurleurs du Velay 
IRLANDE des Hurleurs du Velay GEISHA du Petit Coutouras 

 
 

 Vendredi 10 Février 2017 
Temps frais et ensoleillé le matin 
Temps chaud l’après-midi (plus de 20°C) 

 
LOT N°3 

8 Grands Griffons Vendéens d’un bon modèle, en état de chasse 
appartenant à M. PADRAO Fernando 33570 LUSSAC. 
Découplés en dessous d’une palombière, immédiatement HATIKA et ITALIE ont connaissance et se récrient en 
conduisant l’ensemble du lot sur un long rapprocher. Au cours de cette phase il se produit deux balancés bien 
redressés par HATIKA, ITALIE et GIRONDE. Dans une plantation très serrée, un ferme se produit et plusieurs 
sangliers sont lancés. Deux chasses se forment, les conducteurs parviennent à regrouper le lot à l’exception de 
GRANITE qui chassera seule son animal. Les menées seront soutenues jusqu’à la fin du temps imparti. 

Ont obtenu : 
GIBUS des Abois de Pilot 145 points  TB HATIKA des Ronciers du Chastelas 160 points  CACT 
IDOLE des Abois de Pilot 145 points  TB LEVIS des Abois de Pilot 140 points  TB 
GIRONDE 150 points  EXC IRLANDE des Abois de Pilot 145 points  TB 
GRANITE des Abois de Pilot 135 points  TB ITALIE des Abois de Pilot 150 points  EXC 

 
 
 

 

 



LOT N°4 

8 Brunos Saint-Hubert Français d’un excellent modèle en état de chasse 
appartenant à M. JUILLET Denis 74270 CHILLY. 
Découplés dans un champ les chiens reconnaissent, entrent au bois en se récriant et perdent progressivement la voie 
dans une prairie limitrophe. Le propriétaire reprend ses chiens, traverse une enceinte et seul LEMON entre au fourré 
et lance plusieurs sangliers. Immédiatement le lot se divise, une chasse est menée par FAKIR qui est un peu avare 
de voix, suivi par EURO et FIFI. Le reste du lot chassera d’autres sangliers pendant un bon moment mais avec 
difficulté en fin de temps. 

Ont obtenu : 
EURO des Collines Verdoyantes 130 points  B FIFI 130 points  B 
FAKIR 125 points  B GALILA des Collines Verdoyantes 115 points  B 
LEMON 125 points  B LEIA 115 points  B 
LILA 130 points  B LAOS des Collines Verdoyantes 110 points  AB 

 
LOT N°5 

8 Beagles-Harriers d’un bon modèle en état de chasse 
appartenant à M. DUCHER Sébastien 16320 GARDES LE PONTAROUX. 
Découplés en bordure de labour, les chiens reconnaissent la voie puis longent en fond de combe et tombent 
rapidement en défaut. Les conducteurs foulent plusieurs enceintes sans avoir d’autres connaissances jusqu’à la fin du 
temps imparti. Conduite sportive avec un lot de chiens bien aux ordres. 

Ont Participé : 
HYPO des Abois du Solitaire HOUSTON des Abois du Solitaire 
HADDOCK des Abois du Solitaire HOSTEINS du Val d’Ambronne 
GABON des Abois du Solitaire IBANEZ des Abois du Solitaire 
JACQUART des Abois du Solitaire INDOU 

 
 
LOT N°6 

8 Anglo-Français de Petite Vènerie d’un bon modèle en état de chasse 
appartenant à M. CASTELL Alex 25520 EL PONT DE SUERT. 
Découplés dans une plantation de pins, les chiens ne reconnaissent pas la voie. Les conducteurs foulent plusieurs 
enceintes, les chiens n’ont aucune connaissance, à l’exception de HERTA et JULIETA qui s’écartent et chassent un 
renard pendant un bon moment. 

Ont Participé : 
HERTA HASSAN 
JACKI JUPITER 
IBIZA JARANA 
LAW JULIETA 

 

 Samedi 11 Mars 2017 
Temps ensoleillé et chaud 

 
LOT N°7  

8 Saint-Hubert d’un bon modèle, en état de chasse 
appartenant à M. ANDRE Alain 13200 ARLES et M. SALLABERRY Didier 64990 URCUIT. 
Découplés dans une plantation de pins, les chiens reconnaissent le pied, descendent la combe en se récriant 
abondamment. Le lot perd la voie au pare-feu. Les conducteurs repartent en quête et au bout d’un long moment 
FOLIE prend connaissance d’une voie. Un cours rapprocher a lieu et un sanglier est lancé. La menée criante traverse 
un parc à moutons où les chiens seront repris chassant. 

Ont obtenu : 
HENDAYE des Limiers de l’Adour 120 points  B LEGENDE de la Meute des six chiens 130 points  B 
JAVA du Château de St Louis 125 points  B HAIZE des Limiers de l’Adour 130 points  B 
FOLIE des Limiers de l’Adour 135 points  TB JAVA de la Meute des six chiens 125 points  B 
JUNIOR de L’Equipage de Val de 125 points  B JAVA-DEUX de la Meute des six chiens 125 points  B 

 
LOT N° 8 

8 Briquets Griffons Vendéens d’un excellent modèle, en état de chasse 
appartenant à M. LAUTRAIT Alain 17360 GENETOUZE. 
Découplés en bordure de route, les chiens ne reconnaissent pas la voie. Plusieurs enceintes seront foulées sans 
aucune occasion de lancer. On remarquera une conduite sobre avec des chiens appliqués et aux ordres. 

Ont Participé : 
INA du Petit Pitou IDOUANE du Petit Pitou 
GALANTE JUNIOR du Petit Pitou 
GITAN du Petit Pitou GANDALF 
GRENADE GUINESS 



LOT N°9 

8 Petits Gascons Saintongeois d’un excellent modèle, en état de chasse 
appartenant à M. ROYER Christophe et Mme ROYER Christine 84190 GIGONDAS 
Découplés dans une plantation de pins les chiens reconnaissent la voie et après un très court rapprocher sous la 
conduite de LOLA et HARDY un sanglier est lancé. Une menée rapide, criante et soutenue s’organise sur un long 
parcours avec le lot bien groupé. Un défaut se produit avant d’arriver à un chemin et malgré le travail et l’application 
des chiens, il ne sera pas relevé. 

Ont obtenu : 
FAKIR 140 points  TB HERMINE des Hurleurs du Château 140 points  TB 
HARDY 145 points  TB JAPELOU des Hurleurs du Château 140 points  TB 
LOLA du Vallon pourpre 145 points  TB JONQUILLE des Hurleurs du Château 140 points  TB 
JIP des Hurleurs du Château 140 points  TB JOBA des Hurleurs du Château 140 points  TB 

 
LOT N° 10 

8 Porcelaines d’un bon modèle, en état de chasse 
appartenant à M. BALESTRA Jean-Paul 06520 MAGAGNOSC. 
Découplés dans une plantation de pins, les chiens ne reconnaissent pas la voie. Ils partent en quête et très 
rapidement lancent un animal non autorisé. La prestation sera arrêtée immédiatement. 

Ont Participé : 
FALCO du Mas de la Foun Blanco IFILLE 
IPPY de la Font des Gavots FLIPPER de la Font des Gavots 
GENERAL des Hurleurs du Minervois HOUKI de la Font des Gavots 
JULIE LOUSTIC de la Font des Gavots 

 
 Dimanche 12 Mars 2017 

Temps couvert. 
 
 
LOT N° 11 

8 Grands Bleus de Gascogne d’un bon modèle, en état de chasse 
appartenant à M. PEGUILHAN Romain 34460 NOUANS. 
Découplé en bordure d’une fougère, seul LAZARD reconnait un court moment la voie. Le lot n’ayant plus de 
connaissances, il foule plusieurs enceintes sans parvenir à lancer. 

Ont Participé : 
IDOLE des Voix du Diable HUSSARD 
LABORIEUSE des Voix du Diable LAZARD 
LONGCHAMP des Voix du Diable HALLALI 
IRISEE des Voix du Diable LAGO des Voix du Diable. 

 
 
LOT N°12 

8 Griffons Fauves de Bretagne d’un bon modèle en état de chasse 
appartenant à M. CAZALS Stéphane 31560 CALMONT et M. BERNARD Laurent 83400 HYERES. 
Découplé en bordure de route à proximité d’un parc à sanglier, le lot entier se récrie et chasse un animal dérobé qu’il 
relancera après un long parcours dans des champs et prairies. Il s’ensuivra une chasse très criante avec 7 chiens au 
départ puis le lot s’étire en fin de chasse et tous les chiens sont repris toujours chassant. 

Ont obtenu : 
HANDY 145 points  TB IBOU des Coucarils de Bordeneuve 135 points  TB 
EMIR 145 points  TB GENNY du Rallye du Pays Cathare 135 points  TB 
HAVANE 140 points  TB JUPITER du Clos des Vieilles Vignes 135 points  TB 
FRISOU 130 points  TB JESSIS des Coucarils de Bordeneuve 135 points  TB 

 


