
RECHERCHEAU SANG DU GRAND GIBlER BLElsE

Stages d'information, d'initiation au de perlectionnement
a /a conduite d'unchien de rouge organises par I'UNUCR

STAGE n° 1: 03 au 05 Mai 2013 a Montreuil- Bellay (49)

STAGE n° 2: 28 au 30 juin 2013 a Velaine en Haye (54)

Tous les chasseurs de grand gibier doivent se sentir cancernes par la recherche du grand gibier
blesse. Malgre les efforts de formation dispenses par les Federations de chasseurs, par les
Associations departementales de chasseurs de grand gibier, par les adjudicataires de chasse, iI y
aura toujours, halas, la possibilite de blesser un animal quelle que soit la qualite des armes
employees, la performance du tireur et les modes de chasse utilises. De meme, la route blesse de
plus en plus d'animaux.

Que faire alors des I'instant OU I'on se trouve face a un animal blesse ?

C'est pour repondre a cette cruciale question qui en cache beaucoup d'autres, que I'UNION
NATIONALE POUR L'UTILISATION DE CHIENS DE ROUGE organisera en 2013 dans Ie Maine et
Loire et a Velaine-en-Haye un stage a I'intention de tout chasseur de grand gibier de la region.

En 2012, 130 stagiaires originaires de 53 departements et de Belgique ont assiste a ces stages. Leurs
critiques positives sont un encouragement a perseverer.

La recherche du grand gibier blesse n'est pas I'apanage d'un mode de chasse, d'une region, d'une
race de chiens, elle est Ie devoir de tout chasseur de grand gibier et, a ce jour, "on n'a encore rien
trouve de plus efficace et de plus passionnant qu'un chien specialement eduque.

Futurs conducteurs, venez apprendre les principes de base prealables a tout travail d'education du
chiot. Chasseurs, venez apprendre a adopter un autre comportement apres Ie tir. .

La formation du conducteur, I'education du chiot relevent d'un haut niveau de formation, c'est
pourquoi, pour chaque session, nous avons fait appel a une vingtaine de condueteurs, moniteurs
parmi les plus experimentes actuellement et qui traiteront les sujets suivants:

-+ Comportement du chasseur

-+ Choix et education du chiot

-+ Differentes races utilisees

-+ Aptitudes requises

-+ Indices de tir et de blessure

-+ Pratique de la recherche

-+ Balistique

-+ Legislation, etc.

Quelques heures sur Ie terrain seront consacrees a I'etude des indices de tir et de blessures et aux
demonstrations de poses de pistes et de travail. II ne s'agit pas d'un stage d'entrainement des chiens.
Ce travail sera ensuite n~~alise dans les dspartements sous I'organisation des delegues
departementaux de I'UNUCR.

Les participants peuvent etre loges sur place, habergement et restauration favorisant une convivialite
propice aux echanges.

Tout chasseur de grand gibier doit se sentir concerns par la recherche du grand gibier blesse. Ce
stage de haut niveau vous concerne tous, meme ceux qui n'ontpas I'intention de conduire ensuite.

Les conditions d'habergement, les demandes de renseignements et d'inscription vous parviendront
sur demande ecrite accompagnee d'une enveloppe timbree (tarif lettre simple) libellee avos
coordonnees et expediee a :

Fran~ois MAGNIEN -18, rue de la Louviere - 55100 Haudainville francois.ma!!!nien@l..lil1ucr.fr



Vous assistez a votre premier stage national UNDCR ; vous avez Ie choix entre:
les formules A ou B ou C ou D ou E si vous venez seul
les formules F ou G ou H ou I ou J si vous etes en couple (n'oubliez pas d'indiquer au verso prenom et lien de parente)
Couple= mari-epouse ou concubins (signalez alors autre nom de famille)

Vous avez deja assiste it un stage national UNDCR (Velaine en Haye ou stage decentralise organise par UNDCR. national); vous
avez Ie choix entre :

les formules K ou L ou M ou N ou 0 si vous venez seul
les formules P ou Q ou R ou S ou T si vous venez en couple (ce qui implique meme chambre)

Pour heneticier du tarif couple, il faut que les deux aient assiste a un autre stage, sinon prendre une formule 1er stage et une
formule 20me stage en demandant meme charnbre.

crest votre premier sage national Vous avez deja assiste a un stage national
Hebergement Vous etes seul en couple Vous etes seul en couple

Stagiaires
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Jeudi soir A 150€ 100£ 250€ F 300€ 160€ 460€ K 150£ 80€ 230€ P 300€ 140€ 440€
+charnbre

Jeudi soir B 95€ 100£ 195€ G 190£ 160€ 350€ L 95€ 80€ 175 € Q 190€ 140€ 330€
sans chambre
Vendredi matin C 120€ 100£ 220€ H 240€ 160€ 400€ M 120€ 80€ 200€ R 240€ 140€ 380€
+chambre
Vendredi matin D 80€ 100€ 180£ I 160€ 160€ 320€ N 80€ 80€ 160€ S 160€ 140€ 300€
sans charnbre
Vendredi m.atin E 40€ 100£ 140€ J 80€ 160€ 240€ 0 40€ 80€ 120€ T 80e. 140€ 220€
sans dmer

Les X m IQUentvos reservatIons en onchon e a orm eretenue:
Formule IA B C I D ElF GIH I J IK LIM N 0 P Q R SIT

Jeudi
Diller X X XX xxi X XI I XX XX I
Lit Ix. I IX I X I I XI I
Vendredi
Petit dejeuner X X XX XX X X XX XX
Dejeuner X X X X X XX XX XX XX XX X X X X X XX XX XX XX XX
Dmer X X X X XX XX XX XX X X X X XX XX XX XX
Lit X X X X X X X X
Sam.edi
Petit dejeuner X X X X XX XX XX XX X X X X XX XX XX XX
Dejeuner X X X X X XX XX XX XX XX X X X X X XX XX XX XX XX
Dmer X X X X XX XX XX XX X X X X XX XX XX XX
Lit X X X X X X X X
Dimancbe
Petit dejeuner X XIX XI XX XX XX xxi xix X X XXIXX XXIXX
Dejeuner X X X xix xxlxx xxlXXIXX XIX X XIX XXIXX XX XX XX

Dans tous les cas, charnbres et repas sontreserves selon la formule choisie.
Le repas de midi est systematiquement compris. 11n'y a pas d'autre formule d'hebergement.
Formule minimale obligatoire : E ou J ou 0 ou T
Sarnedi soir : repas local arneliore - Inscription possible pour formules E ou J ou 0 ou T - Joindre 22 € par repas

Remboursement
Desistement ecrit avant Ie 7 Avri12013
Desistement ecrit avant Ie 14 avril 2013
Desistement avant Ie 21 Avri12013
Stagiaire non present

totalite somme versee
totalite frais hebergement
50 % frais hebergement
aucun rem.boursement

I Montant total de Ia formule cboisie (hebergement + frais de stage) soit: €
2 Nurnero adherent UNDCR : ou adhesion soit: 35 €

1 cheque UNDCR
I second cheque UNDCR


