Le BSC (Brevet de Sonneur Classé)

Comment se déroule cette épreuve?

Définition
Le BSC (Brevet de Sonneur Classé) est une épreuve
que tous les sonneurs doivent passés s’ils
souhaitent concourir dans des catégories
supérieures à la catégorie débutante . De plus, il
permet de participer au championnat annuel
organisé par la FITF.
C’est la concrétisation de la phase d’apprentissage
que connaissent tous les sonneurs à leurs débuts.
Il peut être obtenu lors des concours où encore lors
des stages de trompe organisés par la FITF.

Le Brevet de Sonneur Classé
Le sonneur qui souhaite passer son BSC doit
connaitre les 51 fanfares d’animaux et de
circonstances imposées.
Il sera jugé sur deux épreuves :



L’épreuve chantée
L’épreuve sonnée

Le déroulement de l’épreuve
L’épreuve chantée :



Le concurrent tire au sort 2 fanfares parmi les 51imposées et
doit les chanter devant le jury.
Il est jugé sur la justesse de sa voix, le respect de chaque note
et éventuellement le placement de ses taïauts.

L’épreuve sonnée :


Le concurrent choisit une fanfare parmi les 51 imposées, sur
laquelle il souhaite être jugé. Pour réussir cette épreuve il doit
maitriser un minimum le taïaut.

Les 51 fanfares à connaitre



















La sortie du chenil
Le départ pour la chasse 

Le nouveau départ

La marche de vénerie

L’arrivée au rendez-vous

La calèche des dames

Le départ du rendez-vous

Le lancé

La vue

Le change

Les animaux en compagnie 
Le vol-ce-l’est

Le débuché

La plaine

Le changement de forêt

Le relancé à vue

Le bat-l’eau


 Cerf 4ème tête ou la Bourbon
La sortie de l’eau
 Cerfs dix-cors Jeunement
L’hallali sur pied
 Le dix cors ou la Royale
L’hallali par terre
 La tête bizarde
Le terré du renard
 La biche
La curée
 Le chevreuil
Les honneurs
 Le chevreuil de bourgogne
La retraite prise
 Le daim
Le retour de la chasse
 Le sanglier
La rentrée au château
 La laie
L’adieu des maitres
 Le loup
L’adieu des piqueux
 Le louvart
Le bonsoir
 Le renard
La rentré au chenil
 Le blaireau
La Saint-Hubert
 Le lièvre
Cerf 1er tête ou Daguet
Cerf 2ème tête ou la Discrète  Le lapin
 Les adieux à la forêt de Paimpont
Cerf 3ème ou la Dauphine
Cerf 4ème tête ou la fanfare du roi

L’épreuve sonnée
Lors d’un concours et/ou lors de l’épreuve sonnée du BSC, un
sonneur doit savoir se présenter au jury.

Le « paillasson »

Lorsque le jury lui fait signe, le
sonneur se tourne, ajuste son
pavillon et sonne sa fanfare

Le Jury

Il va ensuite au « paillasson » qui
sert de repère pour tous les
sonneurs, se retourne et se
découvre face au jury
Le sonneur se découvre, salut
le jury et annonce sa fanfare

Les résultats du BSC
Plusieurs cas sont possibles à la suite du passage du BSC :




1er cas : le concurrent n’a ni obtenu son brevet chanté, ni celui
sonné et devra repasser les deux.
2ème cas : le concurrent a obtenu l’une des deux épreuves. Dans ce
cas là, il devra seulement repasser celle à laquelle il a échoué.
3ème cas : le concurrent a obtenu les deux épreuves d’un coup. Il
peut alors concourir en 5ème catégorie et recevra son diplôme.

