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Le deuxième Brevet Grand Gibier organisé par notre Association a eu  lieu le 12 Avril 

pour l’épreuve pratique, et le 26 Avril à Auriol pour l’épreuve théorique. 

La formation, concentrée sur  les quatre  premiers samedi de Mars, avait  été suivie         

de 2 examens blancs, puis encore 15 jours de révisions avant l’épreuve théorique . 

Ceci a permis aux candidats de finir de se préparer, et les résultats sont là. 

 

Taux de réussite : 96,5 % , excellent , 28 reçus sur 29 candidats, avec 17 médailles d’or et 

11 médailles d’argent. 

Le candidat malheureux a d’ailleurs reconnu qu’il n’avait pas eu le temps de travailler à 

son Brevet. 

Cette promotion 2014  est  la promotion  Jacqueline Sommer, épouse de  François 

Sommer, un des fondateurs de l’ANCGG, passionnée de chasse et de photographie, 

fondatrice de l’association française de la chasse photographique . 

Le Président du jury était Monsieur Gérard ARNOULT, secrétaire de l’AD du Var, 

et  administrateur national de l’ANCGG, les assesseurs étaient  Rolland Figueras 

 et Pierre Journeux. 

 

Cette promotion compte 6 archers : 

 

 -5 médailles d’or : Pierre Eberlé – Sébastien Messina – Cédric Viviani -  

      Hervé Hugou – et Marc Gastaud , déjà or carabine. 

 - 1 médaille d’argent : Philippe Lasbignes. 

Il ya donc 22 carabine : 

 

 - 17 médailles d’or : Thibaud de Salve – Gérard Tavasso – Vincent Lagier –  

        Ugo Figueras – Jean-Christophe Marcheschi – Gérard Gleize - 

         Jean-Claude Regior – Jean-louis Payan – Christian Bérenger –  

         Gilbert Chiche – Alain Sanna – Jacques Gohel. 

 - 11 médailles d’argent : Jean-Marc Saes – André Ray – Dominique Peretti -  

         Dominique Azé – Yvon Danet – Jacques Mourret – Xavier Luciani –               

         Clément Lagier – Régis Lieutaud – Hervé Deron . 

Encore un grand bravo aux  lauréats . Certains «Argent » vont représenter l’Or à Nimes 

dans la foulée, d’autres attendant de le faire en 2015 chez nous. 

Et un grand merci à nos intervenants : nos administrateurs , et pour les intervenants 

extérieurs Me Jeanine Maheux (DDTM) , Mr François Bouffil (Rallye Crespin) , et 

Mr Rémy Schmitt (ONF) . 
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CÉRÉMONIE  du  21 MAI à AURIOL 

 
La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du deuxième Brevet Grand Gibier des Bouches du Rhône s’est 

déroulée dans la salle des Fêtes Municipale à partir de 18 h. 

 

A la tribune, Le Président Pierre JOURNEUX, Me Danièle GARCIA Vice Présidente du Conseil Général et Maire 

d’Auriol, Mr Lionel JEAN élu de Berre représentant Mr le Sénateur-Maire Serge ANDREONI,  

le Médecin Général Inspecteur Maurice VERGOS, Mr Joseph CONDE secrétaire général de la FDC 13 

représentant Mr Jean-Marie RIMEZ  Président, Me Elisabeth CORDI agent patrimonial ONF représentant Mr 

LLAMAS directeur ONF BdR, Mr Christophe PISI chef de brigade ONCSF représentant Mr BICHATON chef de 

service ONCSF 13.  

 

Mr le Sénateur Bruno GILLES , Mr Roger TASSY Conseiller Général des BDR Délégué à la Politique de la 

Chasse et de la Pêche, Mr SERVANTON directeur de la DDTM 13 étaient excusés, ainsi que : 

Mr Gérard ARNOULT Président de notre Jury et Administrateur National de l’ANCGG, 

Mr Emile BERTRAND Président du 06, Mr Jacques CORNIER Président du 83, Mr Nicolas PAGES Président du 

30, Me MAHEUX, Mr BOUFFIL, et Mr SCHMITT. 

 

Me Annick FILLGRAFF représentait l’ANLCF , Mr Sébastien MESSINA les archers de l’Association Provençale 

des Chasseurs à l’Arc SAGITTA . 

Plusieurs  Présidents de Sociétés de chasse étaient présents dont Mr Tristan BOYER, Président de la Société de 

Chasse d’Auriol,  et bien entendu les membres de l’ADCGG 13, les lauréats , familles et amis. L’assistance était de 

l’ordre de 80 personnes. 

Dans son discours, Pierre JOURNEUX a exposé la création de l’AD 13, l’historique, les buts , et les actions de 

l’ANCGG, expliqué le brevet Grand Gibier (créé en 1991) et son programme , donné les résultats brillants de  

nos candidats, avant les allocutions des personnalités présentes. 

 

Les lauréats ont ensuite été successivement appelés pour la remise de leur diplôme sous les applaudissements de 

l’assistance. 

 

Puis le verre de l’amitié et un superbe buffet ont eu un succès « médaille d’or » , terminant cette soirée de façon 

particulièrement conviviale et amicale. Rendez-vous est pris pour le prochain Brevet … 

 

Merci à la Municipalité d’Auriol et à son Maire, Me Danièle GARCIA, pour la mise à disposition des salles 

associatives de l’Espace Plumier pour les formations , et de la salle des Fêtes Municipale pour cette Cérémonie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

4 MEDAILLES D’OR DE PLUS ! 

4 de nos brevetés Argent sont allé se représenter à l’or à Nimes ce 31 Mai : tous les 4 ont réussi l’or ! 

Arc : Philippe Lasbignes 

Carabine : Dominique Azé 

       Yvon Danet 

       Xavier Luciani. 

Toutes nos félicitations, et ce résultat montre bien que  repasser l’or dans la foulée, 

quand c’est possible dans une AD voisine, est une bonne option. 

Il n’y avait à Nimes qu’un seul candidat local présent sur les 3 inscrits. Il a obtenu l’Argent. 

Pierre Journeux a présidé ce même jour le Brevet de Nice , qui se déroulait à Utelle. 

15 candidats : 12 lauréats , tous Or.  

3 candidats sont tombés sur fautes aux questions éliminatoires, dont un qui sinon avait le niveau Or.  

Nos félicitations à tous les lauréats. 
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LE BREVET GRAND GIBIER 2015 

 

 Les dates du Brevet Grand Gibier 2015 ont été arrêtées , superposables à celles des années précédentes : 

 Formations du 28/02 au 21/03, les samedi. 

 Examens blancs les 11 et 18/04. 

 Examen le 25/04. 

 Remise des diplômes et AG le 20/05. 

 Le lieu des formations n’est pas encore arrêté, comme celui de l’AG et de la remise des diplômes : 

 Auriol , St Cannat , autre ? 

 Les candidats 2014 avaient apprécié l’Espace Plumier d’Auriol pour les formations,  

 il était un peu juste pour satisfaire  les conditions d’espacement et de silence préconisées par l’ANCGG 

 pour un examen. 

 Les choix arrêtés vous seront communiqués sans délai, mais les contingences locales de disponibilité des 

 salles sont aussi difficiles que complexes. 
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ASSEMBLEE  GENERALE  DU  21  MAI  2014  

 

 L’Assemblée Générale de notre Association s’est tenue le 21 Mai 2014 à 16 h à AURIOL à 16 h. 

 Après signature de la liste d’émargement, l’Assemblée s’est déroulée avec la lecture du rapport moral par 

 le Président Pierre Journeux, puis du rapport financier par le Trésorier Jean Michel Hary . 

 Ces deux rapports ont été approuvés, par vote, à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 Puis notre Secrétaire, Rolland Figueras , nous a  fait un compte rendu détaillé des journées Nationales de 

 l’ANCGG à Ste Odile, ou il nous représentait.  

 Il  a également répondu à des questions diverses.  

 Il a été ensuite procédé à l’élection d’un nouvel administrateur : 

  Mr Nicolas Bonniel, BGG Or 2013, seul candidat, a été élu à l’unanimité également. 

 

 La séance a été levée à 17h30. 

 Vous trouverez ci-après le rapport moral. 

 

 
 

             A.G.  DU 21 MAI 2014 à  AURIOL 

     RAPPORT MORAL 

 

Bonjour à toutes et tous, et d’abord laissez-moi vous remercier d’être venu nombreux à la première Assemblée 

générale de notre association. 

Cette assemblée couvre un premier exercice exceptionnel car l’Association ayant été créée fin juillet 2012, nous 

avons décidé qu’il était inutile de faire un bilan à 6 mois au 31 12 2012. Il s’agit donc d’un bilan sur 18 mois, de 

Juillet 2012 à Décembre 2013. 

Passons  maintenant au rapport moral. 

J’avais passé mon brevet grand gibier dans le Var, puisqu’il n’existait pas d’association départementale dans le 13. 

J’ai donc voulu créer l’association des BDR, j’ai pu rassembler 9 autres passionnés, et nous avons fondé l’ADCGG 

13 le 27 Juillet 2012. 

Sur notre lancée, nous avons pris le pari d’organiser 9 mois plus tard le premier BGG des BDR. Pari tenu et pari 

gagné avec 100 % de réussite sur les 22 candidats présents aux épreuves : 20 médailles d’or et 2 médailles 

d’argent. Ce qui est un résultat exceptionnel, puisque la moyenne nationale de réussite est d’environ 70 %. 

Il faut croire que les formateurs étaient excellents, que nos candidats étaient aussi doués que travailleurs, et que les 

examens blancs leur avaient permis de toucher du doigt qu’ils n’avaient pas encore assez travaillé.  

Avec la même organisation, la cuvée 2014 a été de la même veine,  avec sur 29 candidats présents : 28 reçus , 17 

médailles d’or et 11 médailles d’argent. 
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Suite du rapport moral 

Espérons que la cuvée 2015 soit de même qualité. 

L’organisation d’un BGG est un gros travail, et je remercie vivement vos administrateurs, grâce auxquels nous 

avons pu réussir ces challenges. Mes remerciements vont aussi à nos intervenants extérieurs bénévoles, Me 

Jeanine Maheux, Monsieur François Bouffil, et Monsieur Rémy Schmidt. 

Merci également  au Tir Club Ciotaden qui nous a permis la réalisation des épreuves pratiques en 2013 et en 2014. 

En 2013, la Formation  a eu lieu à La Ciotat, dans les locaux de la Prud’homie de Pêche, et la remise des diplômes 

dans la salle des fêtes de La Ciotat, le tout grâce à Marc Gastaud. 

En 2014, tout s’est déroulé à Auriol, avec l’appui de la mairie. 

 

Pour faire un BGG, quand tout le reste est prêt, il faut d’abord des candidats. Et donc faire connaitre l’association 

pour les trouver. 

Nous nous étions dès le début rapprochés de la FDC 13 à travers son Président Mr  Jean-Marie Rimez, assisté de 

Mr Jo Condé, secrétaire général.. Nous en avions reçu un accueil aimable et une écoute attentive. La revue 

trimestrielle de la FDC 13 « Chasser en Provence », tirée à plus de 21.000 exemplaires, nous a ouvert ses colonnes 

et nous avons pu , dans chaque numéro, écrire des articles et proposer aux  chasseurs du département de nous 

rejoindre, d’adhérer, et de s’inscrire au BGG. Cela a porté ses fruits puisque nous avons à ce jour environ 80 

adhérents (même si une vingtaine n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 2014), dont 22 candidats de 2013, et 

29 candidats de 2014. 

Il faut donc remercier notre Fédération pour son appui efficace, sans lequel les choses eussent été difficiles. 

Ces relations de qualité s’étoffent encore, puisque l’ADCGG 13 va, à partir de Juin 2014, assurer l’enseignement 

du  volet Règlementation et Sécurité de la formation obligatoire des chefs de battue à la Fédération, 8 séances 

étant programmées en Juin. 

Et d’autres projets de partenariat sont dans les cartons. 

Parallèlement, nous avons établi d’excellentes relations avec l’Association Provençale des chasseurs à l’arc 

SAGITTA, présidée par notre ami Sébastien MESSINA, et qui assure les JFO arc à la Fédération. 

Plusieurs de ses membres sont maintenant brevetés Or, et des projets de collaboration sont à l’étude. 

La représentation de l’AD à l’extérieur a été effective avec une participation de 2 jours au salon de la chasse de 

Saint Andiol en Juin 2013. 

 

Sur le plan intérieur, 6 points à relever : 

 

1° - le courant d’échange d’invitations a démarré et devrait s’étoffer. 

      Ce point nous parait important, car nous avons tous des possibilités d’invitation. Il faut les utiliser, et  

      faire  jouer la réciprocité, pour renforcer les liens entre nos membres et élargir notre périmètre d’image. 

2° - 3 de nos membres avaient demandé à  s’initier au tir d’été du brocard, et l’ont fait avec succès en 2013, pour 

 leur grand plaisir. Ils récidivent cette année, et nous sommes à la disposition de ceux qui souhaitent faire 

 comme eux. Qu’ils se manifestent, nous avons des adresses où il reste peut être encore quelques bracelets  

 à prix raisonnable, dans l’Hérault et ailleurs. 

 

 



 

 

 

 

 

13      GRAND  GIBIER  13 
ADCGG 13 

 
Suite du rapport moral 

      Il faut développer également le courant d’échanges d’adresses, sur tous les Grands Gibiers, et je demande à      

 ceux qui en connaissent de nous informer pour pouvoir constituer un répertoire d’adresses par espèce. 

3° - On note une bonne participation de nombreux membres lors des récentes alertes sur le projet de loi sur  

 l’agriculture et la forêt ;  

 plusieurs parlementaires ont ainsi été alertés, et ont répondu favorablement, dont 2 sénateurs. 

4° - Il en a été de même quant à la pétition contre le retour de la chevrotine. 

5° - Notre bulletin de liaison trimestriel en est à son N° 5, et parait apprécié de ses lecteurs. L’accent est mis sur  

 des sujets d’actualité et des articles techniques. D’autres rubriques sont souhaitables, et à ce propos, 

  les volontaires pour participer à la rédaction ou proposer des articles sont les bienvenus. Qu’ils n’hésitent 

 pas à m’appeler, je les en remercie d’avance car il n’est pas facile d’être rédacteur unique ou presque… 

6° - L’entrainement au sanglier courant a démarré, à l’occasion de l’Open de France de sanglier courant, dont la 

 finale aura lieu au Game Fair de Chambord. Il faut en remercier Nicolas Bonniel et la direction du Tir Club 

 Ciotaden. 

 Nous espérons maintenant pouvoir organiser cet entrainement de façon durable pour nos membres. Mais il 

 faut réunir pour cela un nombre suffisant de participants, donc je demande à ceux qui sont intéressés de se 

 signaler sans attendre. 

 Et pour l’année qui vient, nous allons essayer d’y ajouter des séances de réglage d’armes et d’optiques , en 

 plus de  l’entrainement au sanglier courant. 

 Pour 2015 toutes les actions déjà existantes seront poursuivies, 

 et nous envisageons en plus des réunions à thème suivies d’un repas convivial. 

 J’ajoute que notre ami André Corce m’a fait part de la difficulté qu’éprouve parfois sa société à réunir un 

 nombre suffisant de chasseurs pour faire des battues efficaces. Organisé et programmé, cela peut  

 intéresser certains d’entre vous, et doit probablement concerner aussi d’autres territoires. Contactez-le. 

 Dossier à suivre et à gérer. 

 

 Nous allons par ailleurs explorer les possibilités d’actions communes avec les AD voisines, en particulier 

 Gard, Var, et Alpes Maritimes. 

 Une réunion des responsables des AD du Sud, des Pyrénées aux Alpes, est déjà programmée pour le 5 

 Juillet à Nimes. Ce bilan est donc largement positif et dépasse ce que l’on pouvait espérer au départ,  

 grâce à l’effort de beaucoup. Il faut continuer et même améliorer encore ces résultats. 

 

  Mais cela ne pourra se faire que si tous les adhérents et tous les brevetés continuent à soutenir l’association, 

 autant par leur présence et leurs cotisations que par leur engagement, et par le recrutement de nouveaux 

 adhérents ou candidats parmi leurs amis et au sein de leurs sociétés de chasse. Ceci pour que d’autres 

 promotions de chasseurs puissent à leur tour bénéficier aussi de la formation qu’ils ont reçue. 

            Pierre Journeux 

 


