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La commission s’est réunie à 10 h  à la SCC, sur convocation du Président Jacques Menut. 

Etaient présents : MM Jacques MENUT (Président),  Lionel CALLEGARIN, René FAVRE, 

Pascal FOL, Gérard GENICHON, Hervé GOURDON, Patrick MOLINA, Jean-Pierre MICHEL, 

Christian OUSTRIERES, Gérard THONNAT. 

Invitée : Mme  Marie-Annick FABRE (Présidente du Club des  Chiens Courants de l’Est) 

Membres excusés : MM EYMARD-DAUPHIN, Bernard ROUSSET 

 

I- COUPE DE FRANCE  Lapin 2016 

 

M. Hervé GOURDON dresse un bilan positif de la Coupe de France 2016 sur  lapin  

organisée à PEUMERIT  (Finistère) par le Club du Fauve de Bretagne. Cette coupe fut une 

réussite. Les terrains étaient équitables avec des biotopes similaires et des animaux 

suffisants sur chaque lot. L’ambiance fut chaleureuse, le nombre de spectateurs était 

impressionnant pour une manifestation sur lapin, il est vrai que les bretons sont très attachés 

à ce type de chasse. Ce fut, aux dires de tout le monde, une excellente coupe de France.   

 

II- COUPE DE FRANCE  Sanglier 2017 

 

Après une discussion animée, la commission décide de reconduire la coupe de France sur 

sanglier. 

Les dates retenues sont les 9/10/11/12 mars 2017. 

Pour accueillir un panel de meutes plus étoffé (12), les jugements débuteront avec 2 meutes 

le jeudi après-midi, 4 le vendredi et le samedi et 2 le dimanche. 

 

Races participantes : 

Griffon Nivernais, Anglo-français de Petite Vènerie, Porcelaine, St Hubert, Griffon Fauve de 

Bretagne, Chien Courant Suisse ou Bruno St Hubert Français, Grand Griffon Vendéen, 

Briquet Griffon Vendéen, Griffon Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois, Grand Bleu de 

Gascogne, Beagle-Harrier. 

Le Jury retenu : M. OUSTRIERES (Président), MM LACAVE-PISTAA, GLAUDON, ROQUES 

et VILLENAVE. 

Plusieurs candidatures sont évoquées pour organiser cette coupe de France, chaque club 

candidat devra établir un dossier complet : organisation sur le terrain, restauration et bilan 

financier pour le 15 juin 2016. 

Le choix sera entériné  lors de la prochaine réunion de la commission.    
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III- GAME FAIR 

 

Le Game Fair 2015 a été une réussite. Pour cette année, chaque club peut 

s’engager directement auprès de l’organisateur, il n’y a pas de gestion centralisée 

SCC. 

 

IV-BREVETS DE CHASSE  

 

Bilan de la saison 2015/2016 

 

Statistiques des BC : 

Présentation par Hervé GOURDON 

Les tableaux reprenant les statistiques de ces épreuves seront annexés au Cr de la 

réunion de septembre. Ils ne sont pas définitifs, suite à des résultats qui, une fois de 

plus, arrivent trop tard.  

Rappel : les clubs organisateurs sont responsables de la saisie des résultats sur le 

site de la SCC et doivent fournir les résultats obtenus par les autres clubs dans les 

15 jours suivant l’épreuve. Il est demandé à chaque club au travers de leur 

responsable de respecter les délais et surtout de remplir la base SCC avant les 

épreuves. 

M. Gourdon est disponible pour répondre à toutes préoccupations que les 

responsables pourraient avoir. 

Il est demandé à chaque club organisateur (par l’intermédiaire de son délégué aux 

BC) de diffuser intégralement les comptes-rendus de Brevets de Chasse aux clubs 

ayant en charge les races participantes et ce, dans les plus brefs délais. 

 

Nous constatons une inflation maitrisée des CACT,  la note  de sensibilisation 

envoyée aux juges suite à la dernière réunion  ayant eu son impact. 

151 CACT pour 160 attribués  l’an passé 

Baisse des excellents de 2 %. 

Il est à noter une meilleure maitrise des épreuves et un climat amélioré.  

 

Modifications du règlement des épreuves de BC 

 

Modification de l’article 25 qui devient :  

« ARTICLE 25 : INSCRIPTION AU LIVRE DES ORIGINES FRANCAIS (LOF) 

Tous les chiens participants issus du territoire français doivent être inscrits au Livre 

des Origines Français (LOF), être confirmés et avoir un pédigrée (N° de LOF à deux 

nombres). Les chiens en provenance de l’étranger doivent être possesseur d’un 

pédigrée délivré dans un pays membre de la FCI. » 
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- Modification du paragraphe « Sanglier à tir  – Epreuves G »  de l’article 27 
qui devient :  

 
« Sanglier à tir – Epreuves G  

Chaque lot est composé au minimum de six chiens et au maximum de huit 

concourant tous pour le brevet de chasse. Trois conducteurs sont autorisés. En 

épreuves G, « deux pieds » matérialisés par une brisée seront offerts obligatoirement 

au concurrent, celui-ci tirera au sort son pied d’attaque. Il est interdit au concurrent 

de vérifier le pied ou de faire le pied pour lui-même, sous peine de disqualification. 

Les chiens chassant un renard ne sont pas éliminés. » 

Assistants : 

La liste sera complétée avec le nom, adresse, email, téléphone et date de naissance  

Chaque club doit remettre à jour sa liste et la transmettre au secrétaire de la 

commission. 

 

V-EPREUVES DE CHIENS RAPPROCHEURS 

 

Présentation par Jean-Pierre MICHEL  

Pour la saisie des résultats des CCR, même procédure que pour les BC. 

Les  mêmes problèmes sont rencontrés pour la collecte des résultats. 

Il est  rappelé que les documents doivent d’être conformes au règlement des CCR et 

non écrits sur une feuille blanche, de plus, le nom des juges doit obligatoirement 

apparaitre pour le traitement des résultats. Trop de comptes rendus  relatent une 

partie de chasse et non une épreuve de rapproché, avec les termes qui lui sont 

consacrés. 

8 CCR programmés  

5 CCR réalisés 

89 chiens ont concouru et on obtenu : 

28 CCR 

28 TAR 

33 Insuffisant 

 

VI-CHIENS COURANTS DE L’ EUROPE DE L’ EST   

 

191 chiens ont participé  aux épreuves avec une majorité de Bassets des Alpes par 

rapport aux chiens slovaques. 

Une discussion a lieu pour savoir si les chiens de la Vallée de la SAVE qui se 

rapprochent des nos races françaises dans la façon de chasser, pourraient participer 

au BC en chassant en meute. Le Club travaille sur un projet de modification du 

règlement pour la notation des chiens. Ce projet devra être présenté à la commission 

au mois de septembre. 
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VII-JUGES D’EPREUVES DE BREVET DE CHASSE  

 

PROPOSITIONS POUR UNE EXTENSION DE QUALIFICATION EN QUALITE DE 

JUGES QUALIFIES POUR LES EPREUVES C-D-E-F/G 

Mme Pauline CARRERE (Dossier complet - Avis favorable) 

Mme Ingrid GERAUD (Dossier incomplet - Avis défavorable) 

M. Cyril MOREAU (Dossier incomplet - Avis défavorable) 

 

PROPOSITIONS POUR UNE EXTENSION DE QUALIFICATION EN QUALITE DE 

JUGE QUALIFIE POUR LES EPREUVES E-F/G 

M. Pascal LAMAZIERE (Dossier complet – Avis favorable) 

 

PROPOSITIONS POUR UNE NOMINATION EN QUALITE DE JUGES 

STAGIAIRES  POUR LES EPREUVES C-D-E-F/G 

M. POUCEL Rémy (Dossier complet - Avis favorable) 

M. COUVERT Franckie (Dossier complet - Avis favorable) 

M. FABRE Yannick (Dossier complet – Avis favorable) 

 

PROPOSITIONS POUR UNE NOMINATION EN QUALITE DE JUGES 

STAGIAIRES  POUR LES EPREUVES DES CHIENS COURANTS DE L’EUROPE 

DE L’EST 

M. Jean Marie GUININ 

M. Frédéric MAYEUR 

M. Jérôme BECANNE 

Il s’agit de juges qualifiés en épreuves de brevets de chasse – Avis favorable 

 

 

 

VIII-DIVERS   

 Lors des épreuves de brevet de chasse d’une durée supérieure à  2 jours, les 

assesseurs devront être présents 2 jours au minimum pour valider leur 

assessorat. 

 Il est rappelé qu’en épreuve G le contre sur un rapprocher est éliminatoire ce 

qui est prévu par le règlement. Se référer à la grille de cotation. 

 

 

La séance est levée à 16H 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 7 septembre 2016 à la SCC. 


