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Le Pointer à l’honneur ! 
Le pointer fait la une des revues de presse spécialisées !  

Au mois de juillet, sortait une spéciale pointer, sur « la revue nationale 
des bécassiers »   qui vantait les mérites de notre auxiliaire à quatre 
pattes. De vrais passionnés de chasse à la bécasse étaient interviewés 
au quatre coins de la France; leur chasse, le travail du pointer sur 
divers biotopes et toujours le même refrain : efficacité et classe ! 

Au mois de septembre, « Connaissance de la chasse » réitère avec une 
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magnifique photo d’un pointer au rapport: « le Pointer un 
chien de chasse d’exception »; Chassez , mais avec un pointer ! 
une fois qu’on y a goûté , vous ne pourrez plus faire machine 
arrière ! un vrai leitmotiv ! 

Évènements  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Championnat d’Europe Montagne : 
26 et 27 septembre en Grèce 
Sélectionneur : O.Soubielle  
Chiens sélectionnés : 

HASBALAOUTGEKT de l'Escalayole  
prop.M. COLINET cond. M. HISSELLI 

FOXY du Bayon de Carnau   
prop. et cond. M. HISSELLI 

ESTER du ruisseau des Estelles  
pro. et cond. M. BERROUIGAT 

FILETA de Landa Gori  
prop. et cond. M. BERROUIGAT 

Un grand Bravo à Ester qui devient  
                       Championne d’Europe Femelle ! 

Championnat d’Europe de chasse pratique :  
17 et 18 octobre en Italie 
Sélectionneur : F.Lajo 

Championnat d’Europe Bécasses :  
19 et 20 décembre en Espagne  
Sélectionneur : P.Avellan 

Open de France : 5 et 6 octobre à Andechy (80)  

Grande Quête d’hiver : 1,2,3,4,5,6, et 7 décembre 

La photo de la Newsletter ne sera pas reconduite par  
manque de participants; c’est dommage, il aurait 
agréable de promouvoir certains chiens d’amateurs ou 
de chasseurs. Une idée à creuser ! 
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Les 3 questions posées à Pierre Avellan  
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1-  Pierre, on ne parle que de pointer en cette période d’ouverture de la 
chasse ? 

En période d’ouverture de la chasse  parler de Pointer, rien de bien original, cette race 
n’est-elle pas l’archétype du chien d’arrêt ?   Les nuits qui précèdent la date de la 
chasse, on rêve d’arrêts  de marbre sur une compagnie de perdreaux, inévitablement 
on pense  Pointer, parce que l’imaginaire du chasseur  associe toujours  notre race  à la 
plaine et la perdrix …Les artistes l’ont voulu ainsi, alors  on parle Pointer. Le Pointer 
ne craint pas la chaleur, c’est une de ses qualités fondamentales, c’est une race 
d’ouverture. Mais restons méfiants, si le Pointer ne laisse aucun chasseur indifférent, 
j’ai remarqué par expérience que ceux qui en parlent le plus, ne sont  pas toujours les 
plus connaisseurs de la Race.  Ce qui doit nous réjouir, si le Pointer fait l’actu c’est qu’il 
a retrouvé sa place chez les chasseurs. 

2- Les pointers français ont-ils des chances lors de ces prochains 
championnats d’Europe ?  

Notre Equipe  de Pointers qui va se rendre en Grèce, est une équipe de deux Jeunes 
conducteurs très motivés, Damien Hisselli et Sid  Berrouigat avec quatre  Pointers 
issus de notre élevage.  Il faut d’abord souligner leur courage face à un tel 
déplacement.  Les conditions qu’ils vont trouver en Grèce sont bien différentes de celles 
rencontrées dans nos épreuves Alpines, la Bartavelle et sa chasse ne se compare avec 
celle des petits coqs, ils n’ont en commun que la pente, le milieu n’est pas le même. Aller 
battre les Grecs, un peuple de chasseurs,  et ce à domicile, relève de l’exploit. Les 
italiens tenant du titre seront là, nous connaissons la qualité de leurs Pointers. 
Croisons les doigts, Sid Berrouigat   avait déjà crée  la surprise  en 2013 en raflant le 
titre au Monténégro. 

3- Vous êtes allé juger à Campo Felice; que dire d’une telle manifestation ? 

Dans notre prochaine revue, j’ai rédigé un article plus détaillé sur ce déplacement. 
Campo Felice est un endroit mythique pour la cynophilie italienne qui a pris 
maintenant une dimension internationale. La France manque indéniablement d’une  
manifestation de ce type, annuelle, toujours sur le même site, qui permettrait aux  
passionnés des races britanniques  de se retrouver et d’apprécier  la démonstration 
de style de nos plus grands champions.  Voir les résultats  sur les supports de 
communication est une bonne approche, la vérité est toujours  sur le terrain… 
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Parole de Délégué 

"6

Mme Anne-Marie PAGE  Déléguée de la région Midi-Pyrénées 

1˚) Anne Marie tu est déléguée régionale Midi-Pyrénées , c'est une région 
très dynamique peux-tu nous la présenter ? 

 La région MP comprends 8 départements, la Haute Garonne, le Tarn, le Tarn 
et Garonne et le Lot connus pour leurs épreuves de Printemps et d'Automne, 
l'Aveyron, le Gers, l'Ariège et les Hautes Pyrénées où je déplore la perte 
des magnifiques terrains  de Luzenac et du Soulor, pour leur grande densité 
de  perdreaux . Le TAN qui réunit une cinquantaine de Pointers est organisé 
à tour de rôle dans chaque département, géré par  les dévoués et efficaces 
délégués en place .  Ma région a reçu sept  Expositions Nationale d'Elevage 
durant  ces vingt dernières années . 

2˚) Tu as fait l'ouverture de la chasse avec tes Pointers et si j'ai bien 
compris avec réussite , peux-tu nous en dire quelque mots ? 

J'ai passé le permis de chasser, il y a de nombreuses années quand la gente 
féminine était encore  en minorité dans  cette discipline, pour entrainer 
Pyrrha de l'Anglade( Pointer de l'élevage) dont mon père m'avait confié la 
garde. Le travail du chien est avant tout ma priorité, je chasse en général 
avec ma Pointer Dune et son père Virus,  prélever le gibier est secondaire 
et rare, même si le jour de l'ouverture , St Hubert m'a accompagnée :  2 
oiseaux arrêtés par Dune = 2 oiseaux prélevés… 

3˚) Depuis que tu es responsable de la boutique, et l'on voit que tu 
t'éclates dans cette fonction , les articles ont pris de la couleur , peux-tu 
nous parler de la boutique du Pointer Club ? 

Quand Pierre Avellan m'a confié la Boutique, je pensais que j'allais m'y 
ennuyer... mais quand il m'a donné carte blanche, tout s’est accéléré. J'ai 
la chance de pouvoir la gérer sans stock, ce qui permet un plus large 
éventail de vêtements,  remplacés régulièrement, en fonction des saisons et 
des tendances, une palette  de couleurs, afin de satisfaire les goûts et les 
envies de chacun. Un démarrage un peu long pour la ligne Femme, désormais 
assez demandée, et une ligne Enfant en préparation. Les autres articles 
sont aussi en progression. (Merci Pierre...)
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Champion d'Europe femelle Montagne 

Ester du Ruisseau des Estelles 
propriétaire et conducteur M. Sid Berrouigat   
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