
ROYBON 2010  
Une grande finale nationale Chevreuil organisée par la jeune AFACCC 38 s’est déroulée sur l’immense territoire 
de la commune de Roybon. Au parc de la Bretonnière à Montfacon, Edouard DIAS avait mis ses installations à 
disposition pour accueillir les 17 meutes sélectionnées. Il a aussi largement contribué à la sécurisation des lots et 
à la récupération des chiens grâce aux colliers de repérage qu’il mettait à la disposition des concurrents. Le jury 
et les organisateurs lui adressent ici leur plus grande reconnaissance et leurs très sincères remerciements. 
Egalement à mettre au tableau d’honneur le Président de l’ACCCA de Roybon et ses chasseurs, avec un coup de 
chapeau prononcé pour les pilotes des juges en raison de leur connaissance du terrain et de leur compétence 
pour conduire les juges aux refuites potentielles. 
Seul le temps exécrable, pluie, grêle, neige et vent violent surtout le vendredi, a quelque peu perturbé le 
déroulement d’une épreuve qui fera date. Des concurrents sportifs et sport, des chiens de haut niveau, une 
ambiance digne des concours FACCC où chacun essaie de faire au mieux dans la bonne humeur, malgré une 
abondante biodiversité faunistique et une population pléthorique de Chevreuils. 
Le travail du jury double a été difficile, non pas de ce fait, mais par la « faute » du haut niveau des meutes en 
présence. C’est ainsi, qu’il a été décidé par les huit membres unanimes de classer 5 lots au lieu de 3. 
Au final, on peut conclure, que pour figurer sur le podium, il ne suffit pas d’avoir de grands chiens, ni de bien les 
conduire. Il faut avoir beaucoup de chance, un « gramme » de rapprocher, une créance constatée, pas de 
change, une chasse groupée, pas d’obstacle insurmontable. 
Bref, à Roybon, le vainqueur est indubitablement le Chien Courant.  
Chapeau les artistes. 
 
Relaté des meilleures prestations : 
  
Classés 4èmes ex-æquo :  
 
Pascal BARBOTTEAU  accompagné de Jean-Charles ARRIVE  et Thierry PERDRIAUX  en provenance des 
Charentes Martimes présente au jury 10 Beagles en bon état de chasse sur les 17 qu’il possède dans son chenil. 
A 10h20, les chiens sont découplés à la « Combe Renard ». Une quête ordonnée bien maîtrisée par les 
conducteurs débute. A 10h30, un lancer se produit, suivi d’une menée énergique et très criante en direction de 
Montfalcon. 
La chasse fait une boucle, monte dans le penchant et vient pour traverser la route de la Royaudière. Un juge 
observe alors un brocard taper au grillage d’une propriété et repartir sur ses arrières. Les 10 chiens arrivent, 
suivis des conducteurs, lesquels aident le lot à relever rapidement le défaut. Par la suite, le brocard est à 
nouveau vu débuchant au réservoir, chassé par la meute quelque peu étirée. L’animal pourra être observé à 
plusieurs reprises poursuivi par 8 chiens. Il prendra alors un grand parti en direction de la forêt de la Marquise. 
Dès lors la meute va s’étirer et se disperser peu avant la fin du temps imparti. 
L’avis du jury  : un lot très énergique, bien dans la voie du Chevreuil et très bien conduit. 
 
Jérôme BILBEAU  et Franck MASCLET  venant du Cher, nous présentent de la plus belle manière un lot 
homogène de 10 Beagles en très bon état. A 8h03, débute une quête à la fois dynamique et solidaire. La 
conduite est parfaite, l’osmose entre les conducteurs et leurs chiens est évidente. Au bout de 20 minutes, les 
chiens prennent connaissance. De suite, dérangés par les récris, 2 Chevreuils débuchent en direction de la 
combe de Chevrières. La menée qui s’en suit est très vive et criante. Pas un chien ne manque à l’appel, mais au 
bout d’un debout de 20 minutes mené tambour battant, 2 chiens sont distancés. D’autres mettront bas 
successivement, mais la chasse perdurera bien au-delà du temps imparti dans un immense bois peu percé. 
L’avis du jury  : conduite remarquable, magnifique debout dans la première ½ heure, conducteurs sportifs et 
sport. 
 
Classés 2èmes ex-æquo :  
 
Pierre DELFAU  en provenance du Tarn et Garonne présente sa meute de 10 Porcelaines d’un très bon modèle 
au lieu-dit Frattières. Le conducteur prend soin de laisser son lot bien aux ordres évoluer tranquillement dans les 
abords du découpler pendant quelques instants. Les chiens calmes entreprennent alors de fouler l’enceinte. Dès 
leur entrée au bois, les chiens se récrient et rapprochent une voie. S’apercevant qu’ils sont au contre ils reculent 
d’eux-mêmes sur 200 mètres environ toujours à voix ; c’est alors qu’un lancer très puissant et gorgé se produit. 
La menée vive fait débucher rapidement une chevrette, 10 chiens sont dans un mouchoir de poche. Celle-ci se 
fait battre dans le bois de Rambaud.  A un moment donné, les chiens se séparent. Le conducteur toujours 
présent évite une scission durable de la meute en rappelant les chiens qui à nouveau regroupés, effectuent un 
relancé tonitruant sur un brocard qui va durablement permettre à ce lot visiter une grande partie de la commune 
de Roybon. Un chien s’en écartera chassant seul dans le bois de Rambaud. 
Les 9 autres chiens toujours groupés, criants à souhait, traversent la départementale D21, puis la rivière « La 
Galaure » en aval de Roybon.  
A la fin du temps imparti, le brocard saute la route « de Perrache » toujours chassé vivement par 6 chiens qui 
seront rompus tardivement toujours en action. 
L’avis du jury  : magnifique debout, conduite efficace, menée très passionnante. 
 
 



 
 
 
 
A 10h00 précises, Johan BERGEROT (âgé de 9 ans) nous présente, accompagné de Patrick LASSIERA  son 
parrain de chasse, tous deux de l’AFACCC 64, une meute 100% AFACCC, composée de 7 chiens hétérogènes 
en type, mais fort beaux individuellement, tous issus en plusieurs portées des mêmes géniteurs et dont deux 
d’entre eux sont âgés de 10 mois seulement.  
Cette présentation touchante restera l’un des grands moments d’une très belle finale. 
Les chiens libérés quêtent en sous-bois. Rapidement, un rapprocher très sonore et durable débute, phase rare 
pour ne pas dire inhabituelle dans la chasse du petit cervidé. Les 7 chiens se récrient en sous-bois. Près de 10 
minutes après, un lancer explosif se produit. Le jury note l’excellente gorge des chiens et leur fréquence dans les 
récris. La chevrette se fait battre durablement et tournera à deux reprises dans l’enceinte. Pendant cet épisode, le 
juge aux chiens observera successivement des créances positives, sur un lièvre, puis un renard et enfin un 2ème 
lièvre. Ces animaux, dont principalement le renard à vue des chiens, seront superbement ignorés par la meute.  
La chevrette de chasse bousculée prend le parti de fuir en direction de la rivière « La Galaure » qu’elle va franchir 
après avoir exécuté un hourvari dans une terre fraîchement labourée et très « grasse ». Dès lors la meute au 
complet, après avoir superbement relevé le défaut malgré la présence d’un nouveau lièvre dérobé, va  perdre un 
temps précieux. La rivière en crue et très encaissée à cet endroit ne permet pas aux chiens de poursuivre cette 
chasse dynamique jusqu’alors. Les 2 conducteurs présents et leur meute longent alors la rivière afin de la franchir 
sur un pont situé en amont. Arrivés sur la voie de la chevrette, et alors que les chiens empaument, 3 Chevreuils 
observés par un juge se dérobant quelques instants auparavant ne perturbent aucunement la meute. Celle-ci va 
reprendre la menée de son animal puisqu’à la fin du temps imparti ; la bête sera à nouveau observée visiblement 
très fatiguée et écumant. Les 5 chiens qui la poursuivent alors sont rompus avec aisance par les deux 
conducteurs dont Johan toujours présent, certes un peu émoussé mais ô combien radieux. Les 2 autres chiens 
en retard sont repris en aval, sans qu’il soit possible de dire s’ils évoluaient sur la même voie ou celle d’un autre 
animal. Pendant cette fin de prestation, près de 10 chevreuils seront observés se dérobant ici ou là. 
L’avis du jury  : une chasse technique, idéale ou quasi.  
Rapprocher, créance constatée, menée remarquable. Bref, sans cette « foutue » rivière, Johan le futur CHABAL 
du Chien Courant  aurait pu venir titiller Eric GEREAUD et ses Ariégeois classés premiers grâce à leur chasse 
d’anthologie et dont le relaté suit. 
 
Classés 1 er :  
 
Eric GEREAUD  nous présente ses collègues Michel POUVREAU  et Christian BOULORD  avec lesquels il 
chasse exclusivement le Chevreuil en Charente, ses dix beaux Ariégeois sous le fouet. Le découpler a lieu à la 
« Coupe Jentin ». Le lancer est immédiat. L’animal de chasse est rapidement identifié par un juge. Les dix chiens 
et le conducteur sont derrière lui dans un mouchoir de poche. Pendant deux heures ce lot va mener grand train, 
toujours criant à souhait. Toute la forêt aux alentours sera visitée, les défauts relevés avec brio. Le Chevreuil sera 
observé plusieurs fois toujours chassé de près par les dix chiens très groupés et ce, jusqu’à la fin du temps 
imparti. Du grand art en résumé, les absents ont eu tort, assurément. 
 
Conclusion du jury :  
 
Les présents juges et spectateurs on assisté à une menée royale, en « prenant plein les yeux et les oreilles » 
deux heures durant, un vrai et grand bonheur assurément inoubliable pour ceux qui vénèrent le Chien Courant. 
Une mention spéciale au conducteur, le « onzième chien de la meute  » qui, au même titre que ses compagnons 
bipèdes ou quadrupèdes, a impressionné le jury, par sa capacité à conduire son lot et à le dynamiser lors des 
défauts ou balancés. 
 
Le coup de chapeau final pour René PICHAT et ses fidèles du CA de l’AFACCC Isère qui ont parfaitement 
maîtrisé l’organisation de cette superbe épreuve, face aux éléments météos et aux aléas incontournables lors 
d’une manifestation de cette ampleur. Bravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


