
 

 

 

 

 

Le 2° brevet de chasse sur sanglier du Roussillon, organisé par le club du fauve de Bretagne, par 

l’intermédiaire de serge Cristofol délégué départemental du club. 

 

 

 

 

 Le jury  était composé : 

  Président du jury : Mr VIDAL Joël 

  Juges : Messieurs GLAUDON Jean Marie  et ROUSSET Bernard 

  Assistant : Mr SEBASTIAN Jean 

 Ce brevet organisé en partenariat avec le conseil Régional, le conseil Général, la fédération des 

chasseurs des Pyrénées Orientales et des entreprises locales a pu voir 12 meutes : 

Ce brevet c’est très bien déroulé, puisque  pratiquement toutes les meutes ont levé des sangliers  

grâce au travail de fond depuis une semaine   de certains chasseurs des différentes battues   qui ont 

trouvés chaque jours de nouvelles traces aux concurrents et qui ont conduit et guidés juges et 

candidats durant ces trois jours et aussi  grâce aux autorisations des chefs de battues et présidents 

d’Acca Messieurs RIGOLE Joseph, GARCIA François, SOLER Gérard et BEAUBOUCHER Thierry. 

 L’annonce des résultats a eu lieu en présence du Maire de St Michel de Llotes ,Mme MAUPIN Marie, 

Mr ESCLOPE président de la fédération des chasseurs des PO, Mr BOYER  Alain conseillé Général 

(représentant la présidente du conseil Général). 

 Ce brevet a été remporté par la meute de Griffon fauve de Bretagne de Mr TRUT Fabien. 

 Ce brevet de chasse s’est terminé autour  d’un apéritif offert par la municipalité de St Michel  de 

Llotes ensuite Serge CRISTOFOL  a remercié  tous les partenaires et acteurs de ce brevet  et aussi a 

l’association « el cap d’Alzine » qui a assuré petit déjeuner repas et buvette et a donné rendez vous 

pour l’édition 2015 (les 6.7 et 8 février) 

 

 

 

    



 

 

           

  Mr CAZALS   griffon fauves de Bretagne 3 brevets 

  Mr BODEAU    4 briquet griffon Vendéen et 4 ariégeois  2 brevets 

  Mr PAYRE   4 briquet griffon vendéen et 4 porcelaine 4 brevets 

  Mrs BALARD  et AMARI  basset fauve de Bretagne  7 brevets 

  Mrs SAUVAGEON et LIABEUF  basset fauve de Bretagne  8  brevets 

 Mrs SERRANO et CRISTOFOL basset fauve de Bretagne  8 brevets 

 Mrs TROIETTO et BABY griffon fauve de Bretagne 8 brevets 

 Mr BRUGUIERE  griffon bleu de Gascogne 7 brevets  

 Mr TRUT griffon fauve de Bretagne 8 brevets 

 Mr PONS griffon bleu de Gascogne 7 brevets 

 Mr CLEMENT pas de brevet 

 Mr  BOYER et ORTEGA griffon fauve de Bretagne 8 brevets 

 

 Un grand merci a tous nos partenaires 

 Conseil Régional et Général 

 Fédération des chasseurs des PO 

  Mairies et ACCA 

  ENTREPRISES  

RENDEZ-VOUS POUR LES 6.7 et 8 février 2015 

 


