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LE MOT DU PRESIDENT
La saison de chasse est terminée et nous devons rapidement nous
mettre au travail pour préparer au mieux la prochaine ; une saison qui
aura été pour la plupart assez compliquée avec des voies souvent
furtives et difficiles à démêler. Mais aussi quelques belles chasses, et
ce sont celles là que l’on garde en mémoire. De toute façon, les
meilleures sont toujours à venir.
L’AFACCC Aveyron a organisé cette année pas moins de cinq concours
sur la quasi totalité de nos gibiers. Tous se sont parfaitement
déroulés et même la neige n’a pas arrêté les concurrents. Je tiens à
remercier particulièrement les équipes organisatrices, les sociétés qui nous accueillent, les
accompagnateurs, les juges et enfin les concurrents et leurs fidèles compagnons.
Et quand on voit que tous les concours affichent complet, le monde qui suit les prestations et
le nombre de repas servis, le tout dans une excellente ambiance, on est en droit de penser que
la chasse aux chiens courants, même si parfois elle subit quelques assauts, se porte très bien.
L’année 2010 promet d’être une année exceptionnelle en terme de nombre d’adhérents à
l’AFACCC tant au niveau Aveyronnais qu’au niveau national. Au 15 mars 2010, l’AFACCC
Aveyron comptait 334 membres dont 43 nouvelles adhésions. Ces chiffres témoignent du
dynamisme de l’association.
A ce jour, 133 adhérents de 2009 n’ont pas encore retourné leur bulletin. Nous comptons sur
leur renouvellement pour que 2010 soit une année référence et permette à l’AFACCC Aveyron
de dépasser les 450 membres.

Reno uvellement d'adhésio n

63%

No uveaux adhérents
Adhésio ns no n reno uvelées

9%
28%

Je vous invite donc à venir nombreux donner vos idées et débattre au sein de notre
assemblée générale qui se tiendra cette année à Saint Sernin sur Rance le 9 mai prochain,
comme vous en avez déjà été informés.
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COMPTE RENDU DES CONCOURS 2010
CONCOURS SUR LIEVRES A ARVIEU
16 et 17 janvier 2010
Pour la deuxième année consécutive, le concours lièvre s’est déroulé à Arvieu.
La neige présente toute la semaine avant le concours a eu la bonne idée de fondre le jeudi et
c’est sur un sol propre que les 34 meutes ont pu en découdre. Une organisation parfaite, des
lièvres bien présents sur le territoire et de bonnes chasses malgré une voie souvent difficile.
A noter la participation de 15 meutes aveyronnaises.
LA PRESSE EN PARLE

« L’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants, section Aveyron (
AFACCC 12 ) regroupe plus de 400 adhérents dans notre département. Une association qui a
pour vocation de rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans la pratique de la chasse aux
chiens courants où le rôle de l’homme consiste essentiellement à conduire ses chiens, source
de sa principale motivation à la chasse en recherchant l’expression le plus naturelle de leurs
qualités.
Pour montrer à ceux qui ne connaissent pas ce mode de chasse, mais aussi pour permettre à
ses adhérents de se rencontrer, l’association organise chaque année divers concours dans la
voie des différents animaux chassés aux chiens courants, lièvre, chevreuil, sanglier, lapin.
Cette année encore, et vu le succès rencontré l’an dernier, ce sont les territoires de cinq
communes autour d’Arvieu, soit plus de 20 000 hectares, qui ont accueillies les 34 meutes de
chiens courants pour le concours lièvre, soit près de 300 chiens de toutes races, qui vont
devoir rechercher la piste d’un lièvre qui a pâturé la nuit, puis remonter cette voie jusqu’au
gîte, lancer l’animal et le poursuivre le plus longtemps possible. Tout cela dans un créneau de 2
heures et sous l’œil attentif de juges agréés.
Et si concours et classement il y a (les deux premiers aveyronnais iront représenter l’Aveyron
à la finale régionale), c’est avant tout deux journées conviviales qui ont été de concoctées par
Jean Marc ALARY et son équipe. Car du monde il en faut pour accompagner tout au long du
week-end les 34 meutes inscrites, et accueillir tout ce monde aux repas de midi ouverts à
tous.
Les spectateurs, déjà très nombreux l’an dernier ont pu voir évoluer quelques belles meutes
venant des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne, du Tarn, de l’Hérault, de l’Ariège, du
Cantal, du Puy de Dôme et bien sûr de l’Aveyron qui présente 14 meutes réparties sur tout le
département. Ils ont eu la possibilité de suivre la chasse en entier, en veillant bien sûr de ne
pas gêner le travail des chiens… »
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LE RECIT DES PLUS BELLES CHASSES
Les Rouges du Comintge de Frédéric GARCON :
Dix Rouges du Comintge sont découplés à 8 heures au lieu dit Cayras à Arvieu le dimanche.
Les chiens quêtant, un lièvre se dérobe. Le conducteur oriente alors sa meute dans une autre
direction pour rechercher un autre animal. Il s’en suit un court rapprocher de 3 à 4 minutes.
Le lièvre gicle au nez des chiens et à la vue des spectateurs. Une menée rapide de 1h30
s’engage avec la meute au grand complet. Les chiens seront très appliqués et relèveront de
nombreux défauts sur la route notamment. Le lièvre sera plusieurs fois relancé à vue par les
chiens qui le maintiennent jusqu’à la fin du temps.
Ils finissent premiers.
Juges : Lautrec, Bourillon, Nayral.
Les Ariégeois de Françis RICARD et Edmond SOULIER :
Cinq ariégeois sont découplés à 8 hures à Saint Léons le dimanche. Pendant un très long
rappocher, les chiens groupés amène la meute très homogène sur le gîte du lièvre. Le lancer
se produit et la menée sera très active jusqu’à la fin du temps. Les chiens ne seront récupérés
qu’après le temps imparti.
Ils finissent seconds, et sont qualifiés pour la finale régionale.
Juges : Aragon, Rouquette, Delmas.
Les Ariégeois et Gascons de Laurent ROUJON :
Dix ariégeois et gascons sont découplés à 8 heures le dimanche. Au bout d’un quart d’heure de
quête, les chiens trouvent une voie qu’ils remontent pendant 15 minutes environ. Un lancer
franc s’en suit. La menée est très rapide et criante. Une meute voisine vient perturber la
chasse, deux chiens décrochent puis rallient à nouveau. La menée est maintenue par
l’ensemble de la meute jusqu’à la fin du temps imparti.
Ils finissent troisièmes.
Juges ; Rivemales, Wilfrid, Pailhès.
Les Brunos du Jura d’Alexandre TARRAL :
Huit brunos sont découplés à 8 heures le samedi. Les chiens rapprochent une quinzaine de
minutes sur un bon récris. Un lièvre est lancé, tous les chiens sont présents. Le lièvre sera
mené jusqu’à la fin du temps imparti.
Ils finissent quatrièmes et seront les seconds représentants de l’Aveyron à la finale
régionale.
Juges : Pasturel, Caumes, Flocklay.
LES AUTRES AVEYRONNAIS INSCRITS :
Pascal RIVOIRE : Gascons, Bleus - Jean Marie TREMOLIERES : Ariégeois - Patrick
TREMOLET : Beagles - Yves GUIZARD : Bleus - Joël COSTES : Ariégeois - Stéphane et
Nicolas ROQUES : Gascons, Bleus - Daniel BENAZETH : Gascons - Emilien ARAGON : Bassets
Fauves - Thierry LACOMBE : Bleus - Jérôme CRISTOL : Beagles - Michel ALRIQUET :
Mixte - Philippe PAULHAC : Bleus – Didier BOSC : Bleus
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CONCOURS BI- DEPARTEMENTAL SUR CHEVREUILS A TAURINES
6 février 2010
Décidément, Patrick BAUDY et son équipe ne sont pas aidés par la météo pour le concours de
meutes dans la voie du chevreuil qu’ils organisent depuis trois ans déjà. En effet, après les
conditions dantesques de l’an dernier, la météo, certes un peu plus clémente (tout est relatif)
n’a pas favorisé, d’abord les chasses, puis la présentation des meutes prévue l’après midi.
Pourtant, tout était tiré au cordeau, et la magnifique bâtisse féodale accueillait tôt dans la
matinée les conducteurs des 12 meutes engagées. Les organisateurs étaient déjà à pied
d’œuvre, notamment l’équipe de cuisine, autour d’une certaine Madame BAUDY qui nous a
concocté un excellent repas.
Côté chasses, malgré l’inexistence de voie de la nuit, les chiens ont quasiment tous été en
présence d’animaux et on a assisté à quelques belles chasses jugées par des aveyronnais et des
tarnais puisque le concours était bi départemental. Les deux présidents des AFACCC
concernées ayant fait le déplacement.
Après les chasses et le repas juste fini, les trompes du Val de Serre appelaient les
conducteurs de meutes pour une présentation dans la cour du château. Ces manifestations ne
sont – elles pas la fête du chien ?
Tout le monde rentrait dans la grande salle du château et madame le maire de Centrès nous fit
comme chaque année un discours très élogieux sur une manifestation qu’elle apprécie et qu’elle
a envie de promouvoir.
Bref une excellente journée de chasse aux chiens courants.

LE RECIT DES PLUS BELLES CHASSES
Les beagles harrier de Christian BAUDY :
Dix beagles harrier sont découplés à 10 heures à
«La Malric ». Dès le découpler, la quête s’engage
bien dans le style de la race. Les chiens pénètrent
au bois et 5 chevreuils sont lancés. La menée
s’engage immédiatement et l’ensemble de la meute
«trie » son animal de chasse. La poursuite est vive
et criante et se prolonge sans défaut significatif jusqu’à la fin du temps imparti. Les
conducteurs bloquent trois chiens et le reste de la meute est arrêté bien après la fin du temps.
On a apprécié l’esprit sportif des conducteurs et la grande complémentarité entre les chiens et
les conducteurs.
Ils finissent premiers et seront les représentants de l’Aveyron à la finale régionale.
Juges : .S. Roques, J. Cristol, P. Castanier
Accompagnateurs : J. Bonnefous, V. Delavo, F. At, A. Hérail, B. Paulhe, Bousquet
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Les bassets fauves de Bretagne d’Alexandre TREMOLET :
Au lieu dit Rulhac - La Gastonie à
8h38 une meute de 9 bassets
fauve de Bretagne en parfait
état appartenant à Alexandre
Trémoulet a été découplée.
Malgré la pluie et le vent, une
quête très active s’engage et
après 12 minutes, les chiens ont
connaissance d’une voie et deux
chevreuils sont lancés et vus par les juges. Une menée rapide et groupée s’organise avec huit
chiens sur neuf. Après 43 minutes, la meute est mise en défaut et malgré tous ses efforts, le
conducteur ne pourra pas remettre les chiens à la voie.
En fin de chasse, une autre bête sera lancée (vue par les juges) . Malgré les conditions
climatiques très dégradées, nous avons assisté à une excellente prestation avec des chiens bien
aux ordres et une parfaite complicité conducteurs - chiens
Ils finissent seconds et représenteront le Tarn à la finale régionale.
Juges : A. Taral, B. Dupont, A. Moune
Accompagnateurs : J.M. Albinet, S. Suau, R. Cailhol
Les petits bleus de Yohan GINTRAND :
Six petits bleus de Gascogne et 2 anglos sont
découplés à 8h30 à Cassagnes au lieu dit Calviac.
Les
chiens
prennent
immédiatement
connaissance et l’animal est rapidement lancé. La
menée dure 45 minutes avec 7 chiens. Le
chevreuil traverse le Viaur en crue et les chiens
traversent eux aussi. La meute en défaut est
reprise par les conducteurs et à 10h 15, un
nouvel animal qui n’a pu être identifié est lancé ;
il sera poursuivi jusqu’à la fin du temps.
Ils finissent troisièmes et sont les seconds aveyronnais qualifiés pour la finale régionale.
Juges : F. Couderc, B. Mazenq, Brettou.
Accompagnateurs : Sigal, Bousquet, Rendeynes
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Les griffons fauves de Bretagne de Michel IMBERT :
Découplés à 8h30 à la Côte de Centrès, 8 griffons fauves de Bretagne en excellent état
prennent connaissance d’une voie. Plusieurs animaux sont lancés et autant de chasses
différentes se créent ; les animaux sont vus à plusieurs reprises par les juges. A aucun moment
la meute a rallié et on a assisté à des chasses sporadiques.
Chiens bien restés dans la voie des chevreuils. Conduite sportive et efficace des conducteurs.
Ils finissent quatrièmes et sont les seconds tarnais qualifiés pour la finale régionale.
Juges : M. Baudi, D. Roques, B. Pradier
Accompagnateurs : Bayol, Jourdas, Couderc.
LES AUTRES AVEYRONNAIS :
Les Bleus et Gascons de MARTY, VAYSSE et GINESTE :
Cinq chiens (trois bleus et deux gascons)
sont découplés à 8h45 à Saint Just au lieu
dit « Les Saules ». Après une heure de
quête infructueuse, un lièvre se dérobe.
Deux chiens le prennent et les trois autres
empaument un chevreuil.
Les deux chiens partis sur le lièvre
rameuttent et la chasse se poursuit jusqu’à
la fin du temps.
Juges : J.M. Artières, R. Bach, Fonvielle
Accompagnateurs : JC Beq, B Pomeras, Assié.
Les Ariégeois de TREMOLIERES :
Sept Ariégeois sont découplés à 10h30 à Cassagnes
au lieu dit « Font-Fraîche ».
Les chiens rapprochent et lancent un lièvre. Ils
chiens sont repris et quêtent à nouveau ; un second
rapprocher est entrepris et c’est un deuxième lièvre
qui est lancé.
Il sera mené lui aussi avec passion. Les conducteurs
arrêtent définitivement la chasse.
Juges : F. Couderc, B. Mazenq, Brettou.
Accompagnateurs : P. Brugier, Jarroux, Cluzel.
Les bleus de VAYSSE et COSTES :
Des difficultés, eux aussi, à se mettre sur la voie de chevreuils. Les lièvres, bien présents s’en
sont donnés à cœur joie devant les chiens.
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CONCOURS SUR SANGLIERS A BRUSQUE
13 et 14 février 2010
LA PRESSE EN PARLE

« Et un… et deux ...et troisième édition
superbe. Chiens et gibiers font le spectacle
sur fond blanc, dans un décor idéal pour
suivre efficacement des yeux et de l’ouïe,
l’évolution de cette chasse pacifique.
Samedi 13 et dimanche 14 sur les territoires
des sociétés de chasse de Brusque, Mélagues,
Arnac, Peux et Couffouleux et Fayet, c’est
déroulée la troisième édition du concours de
meutes de chiens de sanglier. On notait la
participation de 14 meutes venues outre
d’Aveyron, de Lozère, de Haute Garonne, de
Haute Loire, du Tarn et de L’Hérault.
Le temps frisquet, et les reliquat de neige sur les hauteurs pouvaient faire craindre une
participation réduite. Il n’en a rien été, pour le plus grand plaisir de l’association des chiens
courants du HAUT DOURDOU, organisatrice, sous la responsabilité de son dynamique et
passionné président, Jean Louis RIVEMALE.
Plus de 200 repas servis le samedi et autant le dimanche, sont la preuve certaine d’une
participation en hausse. Le concours de chiens courants pour le sanglier permet d’apprécier la
chasse sous un nouveau jour, sans fusil, où le chien est le principal acteur. Samedi matin après
la distribution des règlements, les groupes se dirigent vers les lieux désignés au préalable par
les chercheurs de pieds locaux. ….
Le dimanche à 18 h tout le monde se retrouvait à la salle St Thomas, pour le classement et la
remise des récompenses. Le Président Jean Louis RIVEMALE a remercié tous les participants,
son équipe, et se félicitait du le succès remporté cette année, qui pourrait valoir à l’association
du HAUT DOURDOU d’organiser, en 2011 le concours à l’échelon Régional
D’autant plus, que l’organisation a été jugée
exemplaire par les spécialistes et les
participants… »
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LE RECIT DES PLUS BELLES CHASSES
Les chiens de pays de Michel MENRAS ( 12 ) :
Huit chiens de pays sont découplés à 9
heures au lieu dit Arnac. Le rapprocher
dure environ 25 minutes avec tous les
chiens groupés et avec une cadence
soutenue.
La meute arrive à la bauge et se récrie de
plus en plus. L’animal est lancé au nez des
huit chiens. La menée est très rapide et
le sanglier prend un grand parti. Après un
quart d’heure de menée, la meute croise
un chevreuil, et reste bien sur son animal
de chasse. La menée ira jusqu’à la fin du
temps imparti.
Ils finissent premiers.
Juges : Vincent Berthomieu, Lionel Sigaud, Ludovic Jalabert.
Les Anglos et bleus de Serge LOUBET ( 81 ) :
Dix anglos et bleus de Gascogne sont découplés à Brusques à 9 heures. Aussitôt les chiens
prennent connaissance d’une voie et il s’en suit un rapprocher d’environ 10 minutes avec tous les
chiens. Le lancer est franc et sonore. Les chiens, bien groupés, poursuivront l’animal avec une
cadence soutenue jusqu’à la fin du temps imparti. Le conducteur fait un rappel de sa meute.
Ils finissent seconds
Juges : Jean Paul Carrière, Bernard Mazenq, Jean Michel Artières.
Les chiens de pays de Frédéric LAMARQUE :
Dix chiens de pays sont découplés à 10
heures à Arnac. Tous les chiens sont
présents sur ce rapprocher qui sera très
rapide et abondant sur une durée d’un
quart d’heure environ. Le lancer sera
franc, bruyant avec tous les chiens. Il
s’en suit deux menées, vives qui iront
jusqu’à la fin du temps imparti.
Ils finissent troisièmes
Juges :
Guillaume
Lautrec,
Fabien
Bourtillon, Jean Marie Trémolières,
Jérome Cristol, Yves Roques.
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Les Ariégeois et Bleus de Gascogne de Romain FAGES et Jean Louis ARAGON ( 12 ) :
Huit Ariégeois et Bleus de Ggascogne
sont découplés à 9 heures au lieu dit
« Mélagues. Les chiens reconnaissent
immédiatement la voie proposée. Le
rapprocher sera long et difficile avec un
sanglier qui se dérobe. Quinze minutes
avant la fin du temps imparti, les juges
constatent que l’animal de chasse est
bien devant les chiens.
Ils finissent quatrièmes
Juges : Jacques Constan, Jérôme Cristol,
Yves Roques, Christian Pailloriès.

Les chiens d’Artois de Benoit BALESTIER, Philippe SOULIER et Maxime QUINTARD ( 12 ) :
Sept chiens d’Artois appartenant à
Benoît Balestier, Philippe Soulier et
Maxime Quintard sont découplés à 14
heures à « Mélagues ».
Une fois la meute découplée, les chiens
reconnaissent bien la voie. Un
rapprocher d’environ 5 minutes avec un
bon récris et des chiens groupés.
L’animal se dérobe. Les chiens
empaument la voie et mèneront le
sanglier jusqu’à la fin du temps imparti
avec la meute qui s’étire en fin de
chasse. Ils finissent cinquièmes.
Juges : Ludovic Jalabert, Lionel Sigaud, Christian Palloriès, Vincent Berthomieu
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FINALE REGIONALE SUR LIEVRES A VILLENEUVE
13 et 14 mars 2010
Après les succès remportés par les divers concours de meutes organisés par l’AFACCC
Aveyron, c’est une finale régionale qui a été organisée dans l’Ouest Aveyron
Une finale régionale, c’est en quelque sorte l’étape supérieure après le concours départemental.
En effet, chaque département de la région (Aveyron, Tarn, Tarn et Garonne, Gironde, Hautes
Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Landes, Gers, Lot et Garonne, Ariège, Haute Garonne, Lot)
organise un concours dans la voie d’un animal bien particulier et dans le cas présent sur lièvre.
A l’issue de ce concours, les deux meutes du département ayant réalisé les meilleures
prestations sont sélectionnées pour une finale régionale. Laquelle, définira trois meutes qui
participeront à la finale nationale qui s’est déroulée les 26, 27 et 28 mars dans les Alpes de
Haute Provence.
C’est donc à Villeneuve d’Aveyron que l’équipe autour de Benoît CARLES et Bruno BASTIDE
avait la lourde mais combien agréable tâche d’organiser la finale régionale dans la voie du lièvre
les 13 et 14 mars derniers.
Si ce week-end là les conditions météo étaient favorables aux spectateurs (temps clair bien
ensoleillé), elles ne l’étaient pas pour la chasse. En effet, les fortes amplitudes de température
(nocturne allant de –4° à –5° et montant en journée à +14°) ont rendu les voies très difficiles à
maintenir. Bref, un week-end vraiment très dur à chasser mais équitable pour les concurrents
avec des conditions similaires les deux jours.
Malgré tout, l’affluence a été très satisfaisante avec 360 repas servi sur le week-end et de
nombreux spectateurs venus suivre les chasses. Pour l’ambiance malgré les mauvaises
conditions de chasse les concurrents ont su mettre en avant leur qualité sportive et un très
bon état d’esprit qui caractérise l’AFACCC.
Côté races, on retrouve bien toutes les races utilisées par les divers équipages pour la chasse
au lièvre. Des Ariégeois, des Bleus de Gascogne, des Gascons Saintongeois, mais aussi des
Briquets de pays, des Brunos du Jura…

Les engagés :
Le samedi :
Patrick COURAN – 64 – Ariégeois
Jean-Luc DUPUY – 47 – Ariégeois
Alexandre TARRAL – 12 – Brunos du Jura
André FOURCADE – 09 – Petits Bleus
Jean-Paul LOUPIAS – 46 – Ariégeois
Jacques LABAT – 65 – Brunos du Jura
Christian DUFAUT – 65 – Anglos et Bleus
Jean PAYRASTRE – 81 – Ariégeois
Thierry LACOMBE – 81 – Petits Bleus
Yannick ALLEGRINI – 82 – mixte

11

Le dimanche :
Patrick RAMBOER – 32 – Gascons
Emmanuel BARDINA – 32 – Ariégeois
Jean-Yves GARCIA – 64 – Briquets de Pays
Yannick JOUSSEAUME – 47 – Anglos
Edmond SOULIER – 12 – Ariégeois
Jean CAUJOLLE – 09 – Ariégeois
Alain BEBAZETH – 46 – Petits Bleus
Fabien LADE – 82 – Briquets de Pays
Lionel CALLEGARIN – 33 - Petits Bleus

LA MEILLEURE CHASSE :
Les Bleus de CALLEGARIN ( Gironde )
Au lieu dit « les Bouysses » ont été découplés 10
chiens dont 8 Petits Bleus et 2 Griffons Bleus
appartenant à Mr Callegarin Lionel de l’AFACCC 33 .Il
s’agit de chiens d’un très beau modèle conforme au
standard. Le découplé a lieu à 8h25. Les chiens
partent en quête tous groupés le long d’un pré. Au
bout de 10 min de quête les chiens ont connaissance
d’une voie se récrient et rapprochent un lièvre
pendant 30min. Au terme du rapproché le lièvre est
lancé par les 10 chiens et vu par les juges. Une menée s’engage pendant 1h10, meute complète.
A la fin du temps impartis seul 7 chiens sont toujours sur l’animal de chasse. Nous avons assisté
à une très belle prestation et nous avons apprécié le bon comportement des deux conducteurs
et la parfaite entente des chiens.
Ils remportent le concours.
A l’heure des récompenses :

De gauche à droite : Jean PAYRASTRE (81), Lionel CALLEGARIN ( 33),
Joël COSTES, Thiérry Lacombe( 81)
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LES CHASSES DES AVEYRONNAIS
Les Brunos du Jura d’Alexandre TARRAL :
Alexandre Tarral nous présente 8 Bruno
en excellent état. Les chiens sont
découplés
à
8h45.
Ils
prennent
rapidement connaissance d’une voie. S’en
suit un rapprocher difficile. Les chiens
perdant la voie au bois. Le conducteur
prend l’initiative de faire avancer les
chiens qui reprennent la voie et lancent un
lièvre qui gicle au nez des 8 chiens. Ils
poursuivront l’animal de chasse environ 15
minutes jusqu’à un défaut à un chemin qui
ne sera pas relevé.

Les Ariégeois d’Edmond SOULIER
Au lieu dit « la Mothe » ont été découplés 6
ariégeois d’un très beau modèle et au standard
appartenant à Mr Edmond Soulier. Au bout de
quelques minutes de chasse les chiens ont
connaissance d’une voie mais le lièvre ne sera
pas lancé.
Les juges apprécieront la présence de Mr
Edmond Soulier et de ses 82 Printemps.

LE CLASSEMENT FINAL
1ier
2ième
3ième

Mr Callegarin de la Gironde avec 8 petits bleus et 2 griffons bleus,
Mr Payrastre Jean du Tarn avec 6 ariégeois,
Mr Lacombe Thierry du Tarn avec 10 petits bleus de Gascogne.
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CONCOURS CHIENS DE PIED A ALMONT LES JUNIES
10 avril 2010

De gauche à droite accroupis :Salarmier ( 15 ) , Meynial ( 15 ) , Flockay ( 12 ) , Quintard ( 12 ) , Vaysse ( 12 ) ,
Artière ( 12 ) , Oratus ( 15 ) , Calmettes ( 12 ) , Vayrac ( 12 ) , Grès ( 12 )
Debout : les juges dont à gauche Angel Moune, ( 81 ) président du jury.

Une première pour l’AFACCC Aveyron.
C’est avec une nouvelle épreuve inédite en Aveyron, que Christian TARRAL et son équipe
proposent pour clôturer la ronde des concours AFACCC. Il s’agit cette fois, sur les territoires
d’Almont les Junies, d’un concours chien de pied sur piste artificielle de sanglier. Mais qu’en
est-il exactement ?
En fait, au petit jour et même peut être avant le lever du soleil, des traceurs vont se mettre en
route. Une chaussure avec « des semelles traceuses », un pied de sanglier collé à la semelle,
une peau de sanglier entourée à la jambe ; les traceurs en question vont parcourir un kilomètre
environ, et pas en ligne droite bien entendu, mais avec des virages à 90 degrés, des allers
retour, bref en multipliant les difficultés de façon à rendre la trace un peu compliquée à suivre.
Du « matériel » sorti des congélateurs et qui devrait libérer suffisamment d’odeur pour que les
chiens puissent remonter cette voie et arriver à terme, là où la peau qui entourait le mollet
aura été déposée. Dix pistes différentes seront ainsi tracées.
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Cinq heures plus tard, un à un, les concurrents vont pouvoir mettre leur chien, tenu en laisse, au
travail.
Ils seront accompagnés par les traceurs et deux juges, et disposeront de vingt minutes pour
résoudre l’énigme.
Le public est venu nombreux, comme d’habitude, pour cette manifestation de l’AFACCC autour
du chien. Une journée placée sous le signe de la convivialité avec de très bonnes prestations, et
pour finir la spécialité du coin au menu, l’estoffinade.
Les engagés : Pour cette première, les organisateurs ont limité à 10 le nombre de participants,
7 aveyronnais et de 3 cantaliens : Pascal Vaysse - Petit Bleu, Frédéric Calmette - Petit Bleu,
Philippe Boudet – Gascon, Yohan Veyrac – Briquet vendéen, Florian Floquet – Griffon Nivernais,
Maxime Quintard – Chien d’Artois, Jean Michel Artières – Griffon de Pays.
Du Cantal viennent Francis Meynial – Bruno du Jura, Eric Auratus – Bruno du Jura, Sébastien
Salarmier – Bruno Saint Hubert.
LE CLASSEMENT
1ier
2ième
3ième
4ième
5ième

AURATUS – Bruno de Jura – Cantal
VAYSSE Petit Bleu – Aveyron
SALARNIER – Bruno St Hubbert – Cantal
MEYNIAL – Bruno du Jura – Cantal
QUINTARD – Chien d’Artois – Aveyron

LES PLUS BELLES PRESTATIONS
Le Bruno du Jura d’Eric AURATUS :
Au lieu-dit « Vergnol », le Bruno en excellent état a été positionné sur la ligne perpendiculaire à
la voie. Dès qu’il croise cette dernière, le chien l’empaume activement en se récriant. Il réalise
un parcours sans faute en 21 minutes. La grande complicité entre le chien et son conducteur a
été appréciée.
La Petite Bleu de Pascal VAYSSE :
A Mézerac, Toupie, petite bleu de 8 ans, empaume la voie dès qu’elle la rencontre. Le parcours
est avalé en 19 minutes avec un défaut au bout de 17 très probablement provoqué par
aboiements d’un autre chien. Le caractère calme et obéissant du chien a été apprécié.
Le Chien d’Artois de Maxime QUINTARD :
Au lieu-dit « Lombardou », Tenor, 8 ans est mis en présence de la piste. Au bout d’une minute,
le chien ne trouvant pas cette dernière, l’indication est donnée au conducteur. Le chien
empaume alors la voie et atteint la peau en 15 minutes en ayant été remis une fois sur la piste.
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