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    Le Mot du Président :   
 

Bonjour à toutes et à tous. 

Déjà la fin du premier trimestre et par la même occasion celle des concours. Place maintenant à 

l’entrainement des chiens et à l’entretien du chenil. 

je tenais tout d abord à remercier toutes les personnes, les communes et sociétés de chasse qui ont 

collaboré  à ce que nos concours  aient beaucoup de succès et ont permis de faire découvrir un peu plus 

notre mode de chasse. 

je tenais aussi à remercier tous nos adhérents qui ont porté haut les couleurs de l afaccc48 sur toutes les 

marches des podiums, sur nos concours et les concours d'autres départements, que ce soit dans la voie du 

lièvre comme celle du sanglier. 

L’ afaccc48 sera présente au salon de Marvejols les 29 et 30 juin prochain avec son stand implanté pour la 

première fois au milieu des chiens et surtout avec Didier Luben  ( secrétaire de l’afaccc48 ) à l organisation 

de l exposition canine. 

C’est pourquoi, j aimerais sensibiliser tous les adhérents à venir exposer leurs  meutes ou tout au moins  

être présent pour cet évènement. 

Les statuts de la Faccc et des Afaccc départementales ont été  revus et seront votés lors de l’assemblée 

générale nationale le 13 juillet prochain. En conséquence, notre assemblée générale  aura un peu de 

retard et se tiendra début septembre pour qu’à notre tour nous puissions voter nos nouveaux statuts. 

Enfin, je tenais à remercier tous nos partenaires et en particulier  la fédération de chasse de Lozère sans 

qui nous ne pourrions avancer dans nos projets. 

Je terminerais pour dire  aux retardataires de penser à renouveler leur adhésion car comme on le sait le 

nombre fait la force.  
      Emmanuel Rousson 
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CONCOURS RAPPROCHEUR ST GERMAIN DE CALBERTE 
 

Cette année encore, c'est sur deux journées qu'a eu lieu le concours rapprocheur sur voie naturelle à St 

Germain de Calberte. 

18 Meutes engagées mais malheureusement une météo compliquée le dimanche avec des chutes de neige 

dans la nuit. 

Nous avons tout de même apprécié de très belles prestations avec une excellente complicité maître / chien, 

première qualité  à démontrer pour réussir cette belle épreuve. 

Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce week-end, de près ou de loin et en 

particulier aux juges ( à Guy Monnier, président de région  ), accompagnateurs et concurrents ainsi qu'à 

l'association du SAC et L’ ACCA de st Germain pour cette organisation irréprochable.         

«A L'ANNEE PROCHAINE » 

les discours avant la remise des prix 

RESULTATS 
 

Classement SOLO 

Classé 1er en solo : Monsieur Saurel, AFACCC 48, avec Cyrus, Bruno du Jura 
A 9h56, présentation d’un Bruno du jura du nom de Cyrus, appartenant à Monsieur Saurel, d’un très bon 

modèle et âgé de 5 ans. 

Il est découplé au lieu-dit Valmalle. Des récris se font entendre immédiatement, chien très appliqué sur le 

pied qui continue à rapprocher. 

A 10h14, plus d’aboiement, le chien fait les arrières. 

A 10h19, le chien démêle le défaut avec application et remonte vers le château. 

S’en suit un rapprocher très soutenu qui se concrétise à 10h43 par un lancer, au lieu-dit « les cuves de 

Valès ». 

Très belle complicité entre le conducteur et son chien. 

Le chien est stoppé par le conducteur à 10h57. La distance parcourue lors du rapprocher est de 7 km. 
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 Classé 2ème en solo, Monsieur Vaillard de la Haute Loire, avec Dick, nivernais X grand bleu 
A 14h49, Monsieur Vaillard de  Haute Loire (et adhérent afaccc 48 ) nous présente Dick, nivernais X grand 

bleu, au lieu-dit Lancizolle. 

Mis à la brisée, le chien se récrie aussitôt à la descente sous la route. 

Rapidement le chien change de direction, remonte à la route, la franchit et progresse toujours vivement vers 

le haut. Puis il redescend quelques centaines de mètres plus loin, passe sous la route qu’il franchit sans 

grande difficulté. Toujours en se récriant régulièrement, Dick descend vers le vallon, il démêle la voie sans 

problème. Un peu plus tard, il traverse le ruisseau et se cale au ferme. Il est alors 15h26. 

Le sanglier se décale de quelques dizaines de mètres, et le chien se remet au ferme, à la vue du juge et du 

conducteur. Après quelques minutes, le jury décide d’arrêter la prestation. Le conducteur rappelle son chien 

qui met bas de suite et rentre. 

Nous avons assisté à une prestation de grande qualité, un chien bien aux ordres, et nous remercions cet 

équipage pour le long déplacement qu’il a effectué. 

  

Classé 3ème, Monsieur Martin, AFACCC 48, avec Rami, griffon nivernais 
A 16h11 Monsieur Martin de l’AFACCC 48 découple Rami, nivernais de 12 ans au lieu-dit « La Liquière ». 

Aussitôt le chien se récrie. Il progresse d’abord difficilement dans les feuilles de châtaignier, puis le 

rapprocher s’accélère. La progression rapide se fait sous la route et est suivie par la foule de fans. 

Heureusement la voie ne ressort pas vers le haut car le chien aurait été gêné par les spectateurs ! 

Après une vingtaine de minutes, deux sangliers sont vus par un juge. 

Le chien arrivera sur cette voie quelques instants plus tard et sera repris par le conducteur. 

Pour sa première participation, bravo à ce conducteur et à son chien en grande forme pour son âge. 

 

Classement DUO 

Classé 1er en duo : Messieurs Delmont et Auzols du Cantal, avec Elliot et Etan. 

A 11h20 Messieurs Delmont et Auzols du Cantal nous présentent un gascon, Elliot, et un griffon bleu, Etan. 

Mis à la brisée sous La Liquière, les chiens n’empaument pas et sont repris aussitôt. 

A 11h48, les chiens sont à nouveau découplés sur une autre brisée, au Mas de Lavit. Ils empaument 

immédiatement la voie en direction de la route au-dessus, en se récriant régulièrement. 

A 11 h 58, les chiens sortent sur le goudron et tombent en défaut. 

10 minutes plus tard les chiens très appuyés par les conducteurs reprennent une voie au-dessus de la route. 

La progression est alors plus difficile. Les conducteurs vont appuyer leurs chiens et le rapprocher continue. 

A 11h38, les chiens se récrient de plus en plus et un lancer semble se produire. 

A 11h45 les conducteurs reprennent leurs chiens, quelques minutes avant la fin du temps imparti. 

Nous avons vu des conducteurs passionnés et des chiens obéissants.  

 

 

Classé 2ème : Monsieur Massador de l’AFACCC 48, avec Uka et Billy, Briquets griffons 

vendéens 

 
A 11h17 Monsieur Massador nous présente 2 briquets vendéens de 5 et 9 ans, Uka et Billy, au lieu-dit La 

Bastide. Mis à la voie, les chiens se récrient tous les deux après quelques dizaines de mètres. 

Un rapprocher vif et sonore de 7 à 8 minutes les amène au lancer. 

Les chiens vont poursuivre l’animal, avec plusieurs relancers, dans un petit périmètre. 

Puis le sanglier prend un parti, est vu par un juge remontant vers la route du haut. 

Les chiens aux ordres vont alors stopper la chasse à la voix du conducteur. 

Nous avons apprécié ce duo lozérien très chasseur et obéissant. 
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Classé 3ème : Monsieur Richard, de l’AFACCC 09/31, avec 2 types gascon. 
A 11h29, Monsieur Richard nous présente deux chiens type gascon, au lieu-dit Aberlin. 

Mis à la première brisée à 11h29, aucune reconnaissance de la voie. 

A 11h38, le conducteur décide de faire les arrières, et avec beaucoup de difficultés les chiens se récrient à 

11h46. Nous progressons difficilement dans un pré (terrain gelé) où le conducteur décide d’arrêter la 

prestation car les chiens ne démêlent aucune voie. A 12h14, sur la 2ème brisée au lieu-dit Ladoine, Mr 

Richard découple son duo dans une forêt de châtaigniers. Nous entendons les premiers récris à 12h17. Le 

rapprocher sera bref : 150m environ, suivi d’un ferme de 2 à 3 minutes, où un chien se fera bousculer et 

reviendra à son maître. Le 2ème chien entame une menée où le sanglier sera aperçu par un juge 500m après 

le lancer. Ce chien sera récupéré à 15h. 

Nous regrettons un rapproché trop court car ce duo nous a fait très bonne impression. 

 

  

 

Le trophée du gagnant: remis en jeux chaque année 

CONCOURS LIEVRE MARVEJOLS 
 

Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé notre concours AFACCC sur la voie du lièvre. 

Cette année, changement de commune, puisque ce sont sur les communes de Marvejols, Grèzes et le 

Monastier qu'ont eu lieu les découplers des 20 meutes. 

Les lièvres étaient bien présents puisque tous les équipages ont eut la chance de rencontrer des voies de 

lièvres. 

Les fortunes ont été diverses à cause d'une voie difficile que les chiens ont parfois eu du mal à démêler pour 

lancer l'animal ou le poursuivre une fois debout. 

Encore merci aux sociétés de chasse pour nous avoir prêté leur territoire et à tous les bénévoles qui ont fait 

que ce concours soit une réussite.  

Enfin bravo aux meutes pour leurs belles prestations. 
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Remise des Prix aux vainqueurs: Mr le Président : «  un peu de sérieux » 

Compte rendu des chasses et classement 
Meute classée première: Mr Coste Joël avec des Ariègeois: 

Le dimanche 3 Mars à 8h35 la meute de Mr Coste Joël est découplée à coté du village de Grèzes. 

Dix ariégeois de belle constitution commencent la quête. Les premiers récrits ont lieu aussitôt, Il s’en suit un 

rapprocher rigoureux très groupé dans diverses petites prairies bordées de haies. La meute arrive proche d’un 

chemin et un petit blanc de 2 secondes se produit.  

A 8 h52, le lièvre sort de la haie :  vu par un juge , la meute se lance à ses trousses. Un juge en haut d’une 

montagne pourra voir le lièvre 2 fois ainsi que tout le déroulement de la menée.  

A 9 h15 un gros défaut dans un éboulis enneigé ; la meute se divise, 5 chiens continuent la menée et 5 autres 

chiens resterons bloqués en défaut.  

Un conducteur fera rallier ce lot au 1° groupe. Quelques autres petits défauts seront bien relevés mais alors 

que la menée se relançait bien, la meute va taper dans une autre meute à 9H40.  

Cela va créer un défaut et nous finirons jusqu’à la fin du temps imparti en forlongé.  

Meute classée deuxième : Mr Astier avec des Briquets de pays / Ariégeois 
Le Samedi 2 mars Mr ASTIER de l’AFACCC 15  à découplé à Antrenas 10 chiens type briquet de pays et 

ariégeois de belle  constitution. 

 Une meute bien groupée et vive va effectuer un rapprocher. 

2 chiens se décaleront mais ils rallieront rapidement. 

 Un lancer de 10 chiens groupés aura lieu. La menée sera très rapide ; quelques petits défauts seront vite 

relevés. La menée se poursuit pendant 25 minutes. Mais hélas la meute devra être coupée car elle se trouve 

au beau milieu d’un troupeau de vaches. Les conducteurs seront déçus d’avoir stoppé leur prestation qui à 

coup sûr  aurait été d’un très grand niveau. 

 

Meute classée Troisième : Mr Ricard avec des ariégeois 
Le samedi  2 mars Mr Ricard Francis a découplé 9 ariégeois.  

Les chiens sont très appliqués dans un terrain fortement accidenté. La voie est très difficile ; 2 chiens vont 

rester en retrait. 

Les 7 autres chiens vont sagement poursuivre le rapprocher  pendant 1h50 ce qui représente un joli« bien 

aller ». 

Les 7 chiens lanceront à 5 minutes de la fin du temps imparti et le lièvre sera vu par un Juge. 
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Meilleure prestation Lozérienne : Mrs Bonnal avec des beagles harrier 
Le dimanche 3 Mars Messieurs Joël et Philippe Bonnal, vont découpler au lieu dit Chausseran tout contre le 

village. Ils nous présentent une meute de 6 beagles Harriers en parfait état et c’est sous un soleil de plomb à 

10h55 que le découpler aura lieu. Les conditions climatiques très chaudes et sèches ne permettront pas de 

faire de rapprocher. Les conducteurs vont emmener la meute à flanc de montagne coté nord. Nous avançons 

dans la broussaille à la billebaude quand d’un seul coup la meute lève à 11h 20. 4 chiens partiront sur une 

voie et 2 autres sur une autre. A 11 h32 un petit lièvre chassé par les 4 chiens est vu par un juge. Un gros 

défaut se produira proche du point de découpler. Vers 11h45 les conducteurs remettent l’ensemble de la 

meute sur la voie du lièvre. Il s’en suit un forlongé sur des pistes et prairies en plein soleil jusqu’à 12h10 où 

les chiens vont relancer le gros levraut vu par le juge qui s’était remisé dans une haie. La meute filera à toute 

vitesse sur le lièvre mais elle sera ralentie par les grillages à brebis. Nous passerons dans le village à 10 mètres 

des maisons et la menée continuera sur plus d’un 1 kilomètre de goudron. (Distance vérifiée par une voiture) 

A 12h25 à la croisée de chemins avec la petite route se produira un défaut qui ne sera jamais relevé malgré 

l’application des conducteurs et de la meute.  
 

 
 

 

 

 

 

Concours hors du département de la Lozère : 

 
Nos adhérents de l’Afaccc 48 ont pu participer à divers concours organisés par les Afaccc des départements 

voisins. Les prestations des meutes lozériennes furent excellentes, en effet que ce soit sur la voie du Lièvre ou 

du Sanglier des équipages ont fini très bien classés et certains ont fini à la premier place. C’est une excellente 

nouvelle pour notre Afaccc preuve d’un fort dynamisme de nos adhérents avec une longue tradition 

cynégétique dans l’utilisation du chien courant. 



Numéro 004    -    deuxième Trimestre 2013    -    Page 10 

 

CHALENGE VERNON/TELLUS 
 

 

Pour la première fois , le Chalenge Vernon / Tellus était organisé en Haute Margeride, sur le territoire du Malzieu 

Forrain. C'est donc avec grand plaisir que nous avons participé activement à son organisation en collaboration avec 

Monsieur Grail Jérôme, nutritionniste  aux Etablissements Tellus et passionné de chien courant . 

Le trophée Vernon/Tellus existe depuis deux ans, cette démonstration de chasse sur lièvre aux chiens courants était 

l’année dernière sur le 43 à Fay sur Lignon, gagné par Monsieur Balandraud avec ses Bruno du jura. 

Cette année, quatre meutes étaient donc invitées pour cette journée, Mr Roques avec des gascons de pays, Mr Roujon 

et Fages avec des gascons et ariégeois, Mr Luben , Poujols et Galte avec également des gascons et ariégeois et le 

tenant du titre Mr Balandreau. 

 Grace à une population importante  de lièvres, toutes les meutes ont lancé et nous ont offert de très belles 

prestations malgré une météo plus qu’humide.  

La Voie de rapprocher  lavée par la pluie était compliquée mais une fois l'animal lancé, la voie de debout était très 

bonne et les chiens ont pu s'en donner à cœur joie à poursuivre leur capucin. 

A l'issue de cette journée, c'est la meute de Mr Roujon et Fages qui remporte le titre. Félicitation à eux pour cette belle 

prestation. 

Nous remercions donc la société Vernon d'avoir pensé à la Lozère pour l'organisation de cette manifestation. 

La  société VERNON est fabricant d'aliment pour chien  depuis 1960 dans le Loir & Cher, aux rives de la Sologne. 

Sa passion pour le chien l'a poussé à organiser ce chalenge pour promouvoir un peu plus la chasse aux chiens 

courrants. 

Nous espérons sincèrement que le trophée  sera remis en jeu à nouveau en Lozère l'année prochaine. 

 

 
 

 

"Photo de Famille" 
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RESPONSABLE BOUTIQUE / Mr LUBEN Didier 
 

 
 

NOUVEAU /  Les carnets de santé FACCC  sont disponibles 

ET NOUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS POLAIRES AFACCC 48 ( manches 

courtes ou manches longues / vertes ou oranges ) 

 
Merci à eux…  

Nos Partenaires  
 

 
 

fédération des chasseur de la 

lozere 

 

 
 

ville de MARVEJOLS 

 

 
 

Weldom Marvejols et St Chely 

 

 

 
 

Etablissements SOLIGNAC 

Alimentation Canine 

 

 

 
 

ISOLATION ECO CONCEPT 48/12 
Isolation : murs creux /doubles planchers 

sous  pentes   sans  démolition 

LAURENT CASTAN 

07,86,63,89,14 


