Le 7 octobre 2017 sur la chasse gardée du Bois Bouquet
Rendez-vous à 7h30 à la salle des fêtes d’Amailloux
Inscription à retourner au délégué départemental :
Kévin VINCENT : RN 149 79350 AMAILLOUX Tél : 06-77-62-95-75

Avant le 25 SEPTEMBRE 2017
Remplir une feuille par engagement

Concurrent

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……. /……/………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP etVille : ………………………………………………………………………………………………....
N° téléphone :
mail :
Permis de chasse validé pour le 79 n°……………………………………….

Chien

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….
Race : ………………………………………………………. Sexe : M
F
Date de naissance : …../…../……….....
Chien LOF : oui
non
Numéro LOF : ……………………………..
Tatouage\ puce : ………………………………………………
Trialisant : Oui Non
Numéro de carnet de travail : ……………………………….......
Le chien doit obligatoirement être tatoué ou pucé et à jour de vaccination

Je déclare me soumettre au règlement de l’épreuve et décharge par la présente
l’organisateur de toute responsabilité civile ou pénale.
Engagement : 32€ par couple (gratuit pour les engagés junior -20 ans)
Nombre de repas: ………….X 17 € =………………..€
Chèque total à établir à l’ordre de ADJC 79
A retourner avant le 25/09/17
Fait à : ………………………………………. Le : …../…../………
Signature :

Le principe des Rencontres Saint Hubert :
Le couple effectue un parcours d’une vingtaine de minutes. Muni d’un fusil, il tire à
l’arrêt ou à la prise de point de son chien, au maximum quatre cartouches. Il ramasse au
maximum deux pièces de gibier à plumes (faisan ou perdrix selon les consignes).
Le barème est jugé sur 100 points. Il se base sur 4 questions et l’examen du comportement
du chien et du chasseur ainsi que leur réussite pendant le parcours.
Concours réservé aux chiens d’arrêt ou spaniels. L’inscription au LOF n’est pas
obligatoire. Le tatouage ou puce (+ carte de propriétaire) sont exigés ainsi que les
vaccinations à jour.
Les premiers couples masculin et féminin de chaque catégorie départementale (chien
d‘arrêt, spaniel, trialisant) et le\la meilleur(e) junior participeront à la finale régionale, à
condition d’avoir obtenu un minimum de 50 points. Elle leur ouvre les portes de la finale
nationale à Rambouillet.
Questionnaire et règlement sur http://chasseurdefrance.com/les-rencontres-saint-hubert/

Je m’inscris dans la catégorie :

Jeune chasseur ou chasseresse (- de 20 ans au jour du concours
départemental)
Chasseur avec chien d’arrêt
Chasseresse avec chien d’arrêt

Chasseur avec chien d’arrêt trialisant
Chasseresse avec chien d’arrêt trialisant

Chasseur avec spaniel
Chasseresse avec spaniel

Chasseur avec spaniel trialisant
Chasseresse avec spaniel trialisant

