C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Jean Marie
Pilard, avec son départ, c’est une page d’histoire de la cynophilie Française qui se tourne
brutalement. Rendre hommage au Président Pilard, n’est pas chose facile en mots
ordinaires, il était devenu intemporel dans notre cynophilie. Ce grand personnage laisse
une trace indélébile dans l’histoire du chien d’arrêt en France et en Europe, sa compétence
était reconnue bien au-delà de nos frontières. Auteur de trois ouvrages de références sur
le Setter Anglais et le Chien d’arrêt, personnage entier au caractère madré, il n’aimait pas
être contesté, il était à la fois adulé et détesté, n’est-ce pas finalement l’héritage des
grands … Tribuns talentueux, homme de lettres et de culture, il savait faire rêver son
auditoire par sa maîtrise de la langue Française, il relatait les parcours de ses jugements
avec des images qui donnaient le frisson aux passionnés. Visionnaire réfléchi, il comprit le
premier les changements de notre société en termes de communication, ce qui lui permit
de hisser le Setter Anglais au firmament du 7 -ème groupe. L’éleveur du Roc Mignon, connu
la consécration avec la victoire de Nislaine à la coupe d’Europe de grande quête, discipline
qu’il adorait, mais sans jamais perdre la chasse, il le disait souvent « Perdre la Chasse c’est
perdre la Race ». Membre du comité de la SCC, Président de la CUNCA, c’est dans son rôle
de Président du Club du Setter Anglais qu’il laissera sa plus belle signature, ce fin stratège,
a menée d’une main de fer une politique d’élevage basée sur l’agrandissement de la base
qui lui permit la formidable réussite du Setter Anglais moderne.
A Jacqueline, qui l’accompagnait souvent, à sa famille et à ses proches, le Pointer Club
présente ses sincères condoléances et le témoignage de notre plus grande affliction.
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