
Brevet Grand Gibier 2015 

Le BGG, ce ne sont pas moins de 12 séances de présentation des modules d’une durée de 3 à 4 heures, animées par 

une dizaine d’intervenants spécialisés dans des domaines précis, à quoi s’ajoutent des moments d’entrainement au 

tir sur cible mobile et fixe. 

Merci à Jeannine PINEDE,  Jean Paul BERRUYER, Philippe JOANNIN, Denis BRUNEL, Bernard WISNIEWSKI, Jean 

François ARTIGE, Frédéric PAVAT, Jean Luc BOUCHET, Rémi GANDY, Vincent ALEZE,  Joël GERVOIS, André GALLEY. Il 

ne faut pas oublier le temps imparti au secrétariat, inscription, traitement des dossiers, préparation examen, saisie 

des résultats, communication ANCGG, traitement des diplômes et médailles, soit une mécanique très lourde au 

niveau administratif. 

Si au plan de la gestion, de l’animation, de l’organisation, tout semble clair et rodé, il reste chaque année à travailler 

un volet essentiel, celui du recrutement des candidats. Le savoir ne s’improvise pas, les connaissances ne sont jamais 

innées. La volonté d’approfondir et d’élargir  ses compétences ne semble pas constituer un objectif majeur dans la 

communauté des chasseurs. Pourtant, tous les candidats sont unanimes, parmi ceux qui passent le Brevet, dont des 

vétérans coriaces peu convaincus au départ mais qui découvrent qu’ils ne savaient pas tout…! S’ils ne se souviennent 

pas de tout au sortir de la formation, ils retiennent au moins le fait de s’être montrés humbles, et aussi courageux de 

s’être ainsi exposés, quel qu’ait été le résultat au final. Merci à eux pour cette belle leçon d’humilité. 

Cette année, deux sessions ont été organisées. La première a débuté dès la rentrée scolaire, auprès des élèves de 

BAC PRO de Mondy, dans le cadre d’une future mise en place d’une unité de valeur. 19 candidats se sont présentés à 

l’examen le 7 mai 2015. 4 ont été reçus, dont 3 or au 2ème degré or et 1 au 1er degré argent.. Bravo à Lilian PLAINET, 

Corentin GOURDON, Alexandre BRASLERET et Christophe RANDON. Tous les autres candidats avaient la moyenne 

mais n’avaient pas franchi la barre des 80 points sur 100 ou avaient mal négocié une question éliminatoire. 

La deuxième session a été ouverte en mars et a permis de présenter 6 candidats à l’examen de juin 2015. Ont réussi 

Frédéric BRESSON de Chabeuil, Antonio DICARO président de l’ACCA de Hostun, Claude DUPLAN de Poët Laval, Éric 

CICHON de Valence. Tous ont décroché l’or avec succès grâce à leur investissement et leur persévérance. 

   

        Promotion « Jean CHENAVAS » BGG 2015 élèves de Mondy.                                           Promotion « Jean Marie COMBET » BGG 2015 Drôme 

 

 

 


