
Armand Fraces vient de nous quitter, emporté par une longue 
maladie. Il s'est battu pendant 2 ans avec l'espoir de sortir de cette 
terrible épreuve. Armand était un grand chasseur de perdreaux 
rouges, un grand passionné de chasse de gibier sauvage.  
Heureux et fier d’être de la famille du Pointer Club, il a eu de 
nombreux pointers sur une période de 35 ans ;  tous ses chiens 
avaient des origines de travail et il les façonnait sur le gibier sauvage 
sa grande passion.  
J'ai eu le plaisir de chasser avec Armand le perdreaux rouge sur les 
côteaux de Cadours et de Brignemont mais aussi dans les Corbières, 
et je peux vous dire qu'il avait un sacré mental et forcément ses 
chiens aussi. Pour la petite histoire les coteaux de Cadours et de 
Brignemont labourés restent des territoires de chasse difficiles à 
chasser !  Armand en savait quelque chose … 2 opérations  des 
tendons d'Achille.  
Ses deux derniers pointer étaient Harley des Grandes Rafales et El 
Tornado Del Emperio du Templio, il me disait dernièrement si je m'en 
sors, je vais en reprendre un mais malheureusement il n'aura pas eu 
ce bonheur. Il laisse derrière lui l'héritage qu'il a transmis à son fils 
Guillaume la passion de la chasse et des pointers. Depuis son premier 
permis, Guillaume a toujours eu aussi cette race et cette passion de 
chasser le sauvage, et même en a fait son métier guide de chasse et 
technicien à l'ONF.  
Je vais beaucoup regretter ces moments où on entraînait à la "braco" 
sur le plateau de Pibrac, tu connaissais tous les bons coins pour 
mettre nos chiens en présence. Repose en paix Armand et j'espère 
que la haut, tu trouveras un beau territoire pour encore galoper les 
"rouges" ! 
À Marie Léa son épouse, ses fils Guillaume et Cyril, le Pointer Club se 
joint à moi et vous adresse ses plus sincères condoléances.  
 
Claude Faucon délégué du Pointer Club 
	


