
                      TRAIT D’UNION N°9 (janvier 2020) 

 

Chers amis, 

Un point pour vous tenir informés de notre actualité : 

- Brevet grand gibier 2020 ( du 21 mars au 6 juin): 

 
Deux samedis de formation à la Croix-Bouquin à Neulise, ouverts à tous sans droit 

d’inscription avec 3 thèmes chaque samedi. Chacun apporte une spécialité de sa région ou 

personnelle, terrine, saucisson, fromage, gâteau…que nous mettons en commun pour le repas 

de midi. Nous fournissons le pain et la boisson. 

Rendez-vous à 8h30 pour le café. 1ère formation de 9h à 10h30 puis pause détente jusqu’à 

11h. 2ème formation 11h/12h30. Casse-croute 12h30/13h30 puis 3ème formation 13h30/15h. 

Vous pouvez dore et déjà vous inscrire pour le brevet 2020 auprès de Guy Lespinasse 

guylespinasse@sfr.fr  , ou le faire à l’issue de ces deux samedis de formation. 

 

Le planning est le suivant : 

               Samedi 21 mars, la Croix-Bouquin… le chevreuil, la sylviculture, le cerf. 
               Samedi 28 mars, la Croix-Bouquin… petite faune et flore, le sanglier, la balistique. 

Ensuite, pour ceux qui veulent aller jusqu’au brevet, formations à la fédé 19h/20h30: 

              Vendredi 3 avril : chasse à l’arc et le grand gibier de montagne. 
              Vendredi 17 avril : la règlementation. 
              Vendredi 24 avril : les maladies du grand gibier et des chiens.(par un docteur vétérinaire) 
              Vendredi 15 mai : la vènerie et les chiens. 
              Puis deux samedis complets, 
              samedi 23 mai : formation pour améliorer son tir le matin, entrainement au tir l’après-midi. 
              samedi 30 mai : épreuve de tir le matin et brevet blanc l’après-midi. 
              Et samedi 6 juin, le matin, épreuve théorique du brevet de 8h à 12h à la fédé. 

 

- Le dimanche 17 mai, troisième rallye cynégétique Ligérien: 

 
Le rallye 2019 ayant été bien en dessous de nos espérances dans le nombre d’équipes 

engagées, nous apportons deux nouveautés cette année :  

 

- changement de date, fin juin ou début juillet il y a beaucoup de fêtes et d’activités, en plus il 

fait généralement très chaud. Nous avons donc décidé de l’organiser le dimanche 17 mai. 

- Changement de lieu, nous irons au cœur des chasses et c’est l’ACCA de CHERIER, que nous 

remercions vivement, qui nous accueille et nous met à disposition ses équipements. 

               Le principe reste le suivant : 

Sur un circuit d’environ 10 km, un stand tous les kms avec un thème par stand et 10 questions 

(ou épreuves…) sur chacun d’entre eux. 
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Des  équipes de trois personnes, chasseurs ou non-chasseurs inscrites à l’avance (10€ par 

personne).  

L’épreuve se déroule sur la journée. Le repas de midi pour les concurrents sera tiré du sac. 

Buffet, buvette pour les visiteurs ou les accompagnateurs toute la journée au centre de 

l’organisation. 

De nombreux lots récompenseront les candidats, toutes les équipes seront primées. 

 

Bloquez dès à présent cette journée du 17 mai sur vos agendas, si vous souhaitez participer, 

formez vos équipes et inscrivez-vous  auprès de : charles.mirefleur@hotmail.fr il vous fera 

suivre les fiches d’engagement et le règlement. 

 

Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider à tenir les différents stands et à mettre en 

place cette organisation. 

Nous recherchons des lots en rapport ou non avec la chasse (spécialité régionales, vins de la 

côte Roannaise ou du Forez, journées de chasse…) 

Nous comptons sur votre participation et votre aide. 

 

- Formations et soirées à thème : 

Nous proposons aux sociétés de chasse trois formations : 
 
Une sur le chevreuil avec un PowerPoint de présentation suivi du film fait par BLASER ‘’le tir                
du grand gibier’’ les corrections de tir à effectuer sur un animal à la course, les ricochets, la 
sécurité,    etc… 

  
Une sur le sanglier avec un PowerPoint de présentation suivi du film réalisé par l’ANCGG et 
SEASON ‘’identification du grand gibier’’ qui apporte toutes les clefs pour déterminer le sexe 
et la classe d’âge des grands gibiers, sangliers, chevreuils et grands cervidés en battue. 

 
Une sur les grands cervidés avec un PowerPoint suivi du film le trombinocerf permettant de 
différencier les classes d’âge des cerfs. 

 
Nous apportons notre matériel. 
Vous prévoyez la salle et si possible le coup à boire et la tranche de saucisson qui permettent 
de finir la soirée par un échange convivial. 
Nous souhaitons un minimum de 15 participants, n’hésitez pas à vous regrouper à plusieurs 
chasses. 

 
Si un ou plusieurs de ces thèmes vous intéresse, pour inscription ou tous renseignements : 
guylespinasse@sfr.fr  ou jvallorge@orange.fr  

 

 

- Stages de perfectionnement au tir de chasse : 

Nous sommes maintenant 3 formateurs référents tir de chasse dans notre AD qui avons suivi 
une formation de 2 jours organisée par l’ANCGG. 
Nous allons pouvoir vous proposer des stages d’une journée avec une première heure 
consacrée à des notions de balistique et de réglage d’optiques et tout le restant de la journée 
à améliorer la qualité de votre tir à bras franc ou sur canne de pirsch, de 25 à 200 mètres.  
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Par groupe de 6, encadrés par 2 formateurs vous utiliserez votre arme pour des tirs réels ou 
à blanc. 
Nous avons été emballés par la qualité de cette formation et les progrès réels qu’elle permet 
de faire. Nous souhaitons donc vous en faire bénéficier. 
Nous faisons une première cession avec les gens du bureau le 18 avril pour validation du 
contenu et vous la proposerons tout de suite derrière. 
Nous sommes actuellement en discussion avec un stand de tir pour le lieu et les jours de la 
semaine qui seraient disponibles. 
Cette formation sera gratuite pour vous les adhérents de l’AD, nous demanderons un chèque 
de 20 € à l’inscription qui vous sera restitué le jour de la formation ou encaissé en cas 
d’absence. 
 

 

- Stand de tir d’ANDREZIEUX-BOUTHEON : 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon construit actuellement un stand de tir avec plusieurs pas à 50 
mètres et met à disposition de notre fédé une salle pour installer éventuellement un ciné-tir 
laser. 
Nous sommes actuellement en réflexion et notre association pourrait gérer une partie du 
fonctionnement de ce ciné-tir laser ou l’on pourrait utiliser son arme équipée du système 
laser, tirer comme dans un ciné-tir classique sur des animaux filmés dans une scène de 
chasse, avec arrêt sur image et visualisation du point d’impact pour effectuer les corrections 
nécessaires et progresser dans la qualité de son tir de battue. 
 
Vous étiez nombreux intéressés pour être formateur tir et ce pourrait être dans ce cadre-là. 
 
Dès que des décisions seront prises nous vous en tiendrons informés. 

 

- AG 2020 :   

                                                                                                                                    
Elle aura lieu le vendredi 4 septembre à notre fédé à Andrézieux-Bouthéon. 
Pas de conférence, peut-être un film de chasse après la partie statutaire et surement un 

buffet en fin de soirée. Réservez cette date sur vos agendas… 
 

- Divers : 
Nous participerons à la journée sur la chasse organisée par les jeunes du lycée agricole de 

Ressins, nous tiendrons un stand à la finale nationale du chien de pied organisée par 

l’AFACCC 42 le 26 avril, nous réfléchissons à organiser avec le CRPF une formation commune 

forêt/gibier. 

 

- D’autres formations ou organisations viendront compléter cet 

agenda, nous restons ouverts à vos suggestions. 
 

Bien à vous en St. Hubert, 

Pour le bureau, le président Jean Vallorge. 


