




ALAIN FOUILLEN
DELEGUE DU POINTER CLUB
CHARENTE MARITIME

Bonjour à Tous,

Je suis heureux d’organiser pour

la première fois en Poitou Charente

et de surcroît en Charente Maritime

l’exposition nationale d’élevage, après

un TAN 2013 ou  les propriétaires de

POINTER se sont retrouvés. C’est sur

le site fabuleux de  « l'hippodrome

Royan Atlantique » sur la commune

des Mathes, que je vais avoir le plaisir

avec toute mon équipe de vous accueillir pour une journée

d’exception qui je l’espère sera à la hauteur du travail fourni

par tous.  

A deux coups d’ailes des iles d’Aix, Ré et Oléron et du

phare de Cordouan. Des sites magnifiques pour leur Faune et leur

Flore. Une forêt de pins qui s’étend de la Palmyre à Ronce-les Bains,

ainsi que des plages de sable fin que l’on appelle la côte sauvage,

qui par la route touristique est une promenade à faire pour tous les

amoureux de la nature.   

J’espère que cette journée sera riche en rencontre et partage autour

de cette race « LE POINTER » qui  tout au long de l’année nous

apporte autant de plaisir.

Merci à toute mon équipe et nos partenaires,

Et surtout un grand merci à Jean François

VIGNAUD,  pour toute la partie communication

et le travail effectué pour cette belle  aventure.

Je tenais bien sur à remercier tous nos

partenaires et encore une fois toute mon équipe

qui  m’a permis de réaliser à bien ce projet.

Bonne journée à tous.

ALAIN FOUILLEN
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Samedi 31 mai …
8h : . acccueil des exposants.

8h30 : . début des jugements mâles et femelles,

test des allures pour les classes ouvertes.

12h30 : . déjeûner sur le site de l’exposition face aux rings

14h : . reprise des jugements mâles et femelles, attribution des CACS

16h : . jugement et présentation sur le ring d’honneur

18h : . désignation du meilleur Pointer

20h30 : . soirée de gala animée à LA GRANDE BAIE 

Dimanche 1er juin …
11h : . Assemblée générale salle du théatre de la Grande Baie

12h30 : . Buffet  au restaurant de la Grande Baie



PIERRE AVELLAN
PRÉSIDENT
DU POINTER CLUB
FRANÇAIS

Une Exposition Nationale
d’élevage chez nos amis

Charentais, il y a bien

longtemps que cette

région pourtant idéale-

ment placée, posée fière-

ment face à l’Océan

n’avait pas revue la ENE

du Pointer Club.

C’était sans compter sur

l’équipe forte et motivée

autour de notre délégué

chef d’orchestre Alain Fouillen, son épouse Betty qui surveille avec

rigueur cette organisation et Jean François Vignaud en soutien de tous

les instants… Depuis des mois, les manches sont retroussées, chaque

détail est vérifié, tout doit être prêt pour cette fête !!!! Nous les

connaissions… quand il y a quelques années, ils débarquèrent avec leur

bonne humeur sur les terrains de printemps de Mignerettes et leur sympathie avait

déjà marqué les esprits. Une belle affaire de Famille, qu’ils soient remerciés pour le

dévouement à notre race de cœur.

Le « Midi de l’Atlantique », connu pour sa douceur de vivre, méfions nous de ce

calme apparent, Région Frontière, terre de transition entre deux cultures madré

d’un sentiment indépendance, ni Breton, ni Aquitain ! La Charente abrite des

hommes au caractère trempé, quelquefois rugueux. Tradition d’hospitalité et de

gastronomie… car ici toujours tout s’arrange devant un Pineau ou un Cognac. 

Le Pointer, la race et le club y puisent des racines profondes et solides, ils sont

nombreux a avoir contribué à l’expansion de notre race, certains seront

certainement oubliés qu’ils ne m’en tiennent pas ombrage. Pour ce faire j’ai

demandé de l’aide à Hubert, notre Santoire national, conducteur du célèbre

Lapin de Keravel. il revendique comme un titre glorieux son surnom de

« ventre à choux », juge international, spécialiste de la race, qui par son

expérience à fait gagner la prestigieuse coupe d’Europe de grande Quête

2014 à la France en tant que sélectionneur, comme il aime à le dire il était

Pointerman de naissance ! Et bien sur… à Jean Marie Michaud le Bécassier,

qui assura le rôle de secrétaire général de notre club, propriétaire du grand

Brick des Pisés .

Nous ne pouvions passer par cette région sans avoir une pensée pour JP Bouin

président du Pointer Club, qui chassait et avait son chenil dans les deux sèvres,

amoureux de la grande quête, visionnaire et bâtisseur il sera à l’origine de

compétitions internationales et de la fondation du Pointer Club International.

Robert Martineau, pilier du club pendant presque un demi siècle, juge de standard

et de travail auteur d’un livre de dessins

« images de Pointers » et d’un standard

illustré de la race, il collabora a l’ouvrage

du Dr Louis Merle régional lui aussi sur un

essai historique et critique « de l’origine

du Pointers et de la fixation de son type ».

Les dresseurs, Henri Magnon d’abord

conducteur de Caïd de la Duranderie et

Winston de la Yoyette et… l’incontournable Christian Poidevin avec son Narvik du

Vrizon, Pussy de la Passée, Saphir du Dandelot, ces deux fines cravaches

emmenèrent nos Pointers sur les plus hautes marches européennes.

Les chenils, enfin celui du Dr Souriguere à Angoulême avec ses « Toubib » et

Roger Rousseau avec le chenil « de la Passée » qui marquèrent la race de leurs

empreintes d’éleveurs. Puis les Buveurs d’air firent une intrusion dans cette

Région, Otis à Jean Claude Marechal et Bianco au sympathique et discret

François Poupault qui vient de tirer sa révérence quelques jours seulement avant

notre manifestation.

Le domaine de l’exposition souffre actuellement et nos Pointers sont moins

présents sur les rings, le club est conscient de cette baisse de participation et le

renouveau de l’Exposition sera un de nos chantiers prioritaires dans l’avenir. Cette

race est un archétype du chien d’arrêt, sa convergence unique dans les lignes de

tête, la souplesse des tissus sur un corps d’athlète musclé sans excès en font un

modèle qui mélange avec réussite la force et l’esthétisme, l’élégance et l’utilité. Ce

raffinement à séduit les artistes qui depuis plus d’un siècle ne se sont jamais

trompés en le mettant loin devant toutes les races peintes ou sculptées. Nous

avons tous la responsabilité de conserver et transmettre cette splendide race…

Vive la ENE 2014 et que la fête soit belle !

Je remercie vivement ceux qui nous ont aidés pour la réussite de notre Nationale

d’élevage en Charente Maritime ;

Jean Marie Chasseboeuf et André Girondineau Président de l’Hippodrome de

Royan Atlantique.

Philippe Gadreau Maire des Mathes La Palmyre et les services techniques.

Jean-Pierre TALLIEU Président de la Communauté d’Agglomération Royan

Atlantique.

La Société Centrale Canine de Rochefort.

Les sociétés ; Sobeca groupe Firalp, Ouest

Enseignes, Purina - Pro Plan, La Grande Baie,

La Fédération des Chasseurs de Charente

Maritime et tous les partenaires et annonceurs

qui nous ont apportés leurs soutiens pour

notre Nationale d’élevage.

PIERRE AVELLAN
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Bienvenue en Poitou Charentes

Pour la Nationale d'Elevage 2014, le Comité du Pointer Club Français

a choisi la région Poitou-Charentes et plus exactement le départe-

ment de la Charente-Maritime, où vous serez accueilli à l'Hippodrome

Royan-Atlantique-les-Mathes-la-Palmyre, par les organisateurs

locaux, notre délégué départemental, ALAIN FOUILLEN, son épouse,

sa famille, ses amis proches et les pointermen de la région.

Le Pointer est bien présent dans notre région, qui a toujours tenu

un rôle important dans l'histoire de la race et du club avec des

sujets de haut niveau, qui se sont régulièrement distingués et ont

même souvent triomphé dans les plus grandes épreuves natio-

nales, ainsi que dans les différentes coupes et autres champion-

nats d'EUROPE et du monde. Et ce grâce aussi à des éleveurs,

des propriétaires, des amateurs et des dresseurs de grand talent,

qui ont su exploiter au maximum les qualités de ces chiens.

Une Nationale d'Elevage reste une revue d'effectifs des plus beaux et meilleurs sujets de la race, mais c'est aussi la grande fête annuelle du club et nous ne pouvions

souhaiter plus beau cadre que celui de la Charente-Maritime, un des principaux départements français pour le tourisme.

La douceur du climat, l'océan avec ses plages de sable fin, ses forêts et ses îles, sans oublier la richesse de la gastronomie locale : huîtres, moules crusta-

cés, poissons, agneau Diamandin ou de pré-salé, viande bovine Parthenaise, Chabichou et autres fromages de chèvre, etc..., ainsi que ses alcools, le Pineau

des Charentes et le célèbre Cognac de renommée mondiale.

Alors, amis exposants et visiteurs, avant de nous quitter, prenez le temps de découvrir tout le charme de la "Côte de Beauté", où la saveur de l'huître se mêle aux par-

fums des pins maritimes.

HUBERT SANTOIRE

DELEGUE REGIONAL POITOU-CHARENTES DU POINTER CLUB FRANCAIS

le doHistoires de Pointers e
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Une histoire de Pointers en Poitou Charentes

Tout d’abord, je remercie vivement toutes les personnes

qui ont collaborés à la rédaction et en nous confiant leurs

albums photos, afin de pouvoir réaliser ce magazine.

Pierre AVELLAN , Hubert SANTOIRE, Christian POIDE-

VIN, Jean-Marie MICHAUD, Michel SERVIT, Alain et

Betty FOUILLEN, Chanel MAZURIER, M. ALBERT, M.

MESNARD, Francis et Michele BIJELIC, Jacky ROBIN et

Isabelle.

Il y a surement des oublis, je m’en excuse mais ce n’est

pas toujours facile d’être parfait…
Ce petit dossier montre que de nombreux Pointers du
Poitou Charentes ont mis à l’honneur notre région, le

plaisir est de revoir ou découvrir quelques pages de l’his-

toire du Pointer en Poitou Charentes. 

Amis et amoureux de ce chien exceptionnel le Pointer,

rejoignez nous au sein de notre club, nous seront heu-

reux de vous accueillir. 

Le partage d’une passion entre les Pointers et les hom-

mes, propriétaires, éleveurs, dresseurs, juges et mem-

bres d’un club sont des instants de plaisirs et d’échan-

ges avec le grand bonheur de servir cette belle race.

Le but de chacun et de contribuer à l’évolution du

Pointer et de notre club, grâce à l’implication des hom-

mes tant dans l’élevage que sur le terrain.

Jean-François VIGNAUD

ssieren Poitou-Charentes…
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Quand passion rime avec Pointer...

Quand jeune chasseur parcourant les petits

champs de Gâtine bordés de haies où excellaient

mes merveilleux Bretons, je rêvais parfois à d'au-

tres espaces où je pourrais voir galoper ces

grands chiens qu'on appelait « Pointer ».

Puis des années plus tard, comme un signe du

destin, à la mi-août 1999, arrivait ma première

chienne blanche et orange : « Pavie » qui me

donnait 3 ans après, ma regrettée « Uranie »,

Trialer d'automne , nombreux CAC et IB, et tou-

jours emblème du Pointer-club avec sa bécasse.

Puis vint « Denver », trialer de printemps, puis-

sant, élégant, efficace sur tous les terrains,11

CACIB et autant de CAC,4e au championnat du

monde en 2011, représentant de la race au salon

de l'agriculture 2014.

D'autres sont nés depuis, et j'espère suivront les traces de leurs ancêtres . Une des

dernières « Guapa » a fait la réserve de CAC à la nationale d'élevage 2013.

Cette passion, cette approche de la magnificence qu'est le Pointer, je voudrais la faire

partager et suggérer à ceux qui n'ont pas encore eu de chien d'arrêt, de faire

connaissance avec ce chien qui par son style, sa puissance, sa vitesse, sa morpho-

logie qui semble sortir des mains d'un sculpteur, sa douceur et sa discrétion,en font

un compagnon à nul autre pareil.

Le spectacle qu'il offre à chaque sortie est toujours éblouissant à vous couper le

souffle.

Christian ALBERT, - 86190 Quinçay

TARZAN de TARTARIN

Champion de Q.C

Docteur HITIER Pierre

Vétérinaire 

16 SALLES D’ANGLES

PUSSY de la PASSEE

Championne Q.C

ET CH-FRANCE Q.C 1970

Trialer G.C

Gagnante au Boulleaume

Prix NAVETTE 1969

ET Prix Mairesse 1970

2eme Excellent Coupe d’Europe 1971

Naisseur : Monsieur ROUSSEAU

Propriétaire : Monsieur ARLIX

RIO de BEYRIS

Champion de travail Q.C

Champion de France gibier tire 1972

Trialer G.Q avec CACIT

Propriétaire : Monsieur TRIBAUD

79 THENEZAY

CALINE DU VRIZON

Championne de Conformité au standard

Gagnante nationale d’élevage 1990

Trialer Q.C ET Trialer G.Q

2eme en championnat d’Europe G.Q

Monsieur et Madame BERGERET J.C

NIORT- ST PEZENNE

Ancien délégué du POINTER CLUB

des DEUX SEVRES

RETOUR D’ITALIE

Coupe d’Europe de Grande Quete 1971

CIGLIANO-VERCELLI 

ORION DE L’AUTIZE

Monsieur SANTOIRE Roger

QUICK de la PASSEE

PUSSY de la PASSEE

Propriétaire Monsieur ROUSSEAU

Conducteur : Monsieur POITEVIN Christian

NEIGE de la PASSEE

Championne de G.Q

Championne de France G.Q 1981

et 1982

Plusieurs sélection coupe d’Europe

Propriétaire :

Docteur ROUSSEAU Colette 

17 – PONTAILLAC

HAYAI DE RICOTTE

Champion International

de Q.C et Gibiers tire

Propriétaire : Monsieur PERICAUD Michel

17 – LA ROCHELLE 

Délégué du POINTER CLUB en CHARENTE MARITIME

pendant plusieurs années

NARVIK du VRIZON

Propriétaire et conducteur

Monsieur POIDEVIN Christian.

Champion de G.Q

ET Champion de Q.C

Champion de France  ET G.Q 1969

3eme excellent Coupe d’Europe 1968

QUICK de la PASSE

Propriétaire Monsieur ROUSSEAU

17 SAINT PALAIS

Champion de Q.C ET Trialer G.Q

Sélectionne C.E.G.Q
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LISE de la PASSEE

Championne de Q.C ET Femelle très

sure et régulière 

Propriétaire : Monsieur ROUSSEAU

17 – SAINT PALAIS

COUPE D’EUROPE 1972

De gauche à droite

JEAN GRILLAN / RENE PIAT / JEAN PIERRE BOUIN / ROGER CACHALE /

CHRISTIAN POIDEVIN / HENRI MAGNAN

Dresseur à l’LATHUS dans le 86

Maya de la source aux bécasses

Propriétaire : Jean Marie Michaud 

Travail 4 CAC et 2 RCAC

Troïka des Buveurs d'Air,

lice 2AXV262

Ch.A Tr.P., cotée recommandée 4 

(Risto de l'Auro & Morena du Bois des

Perches),  Vainqueur 2007 Challenge

Amateurs de Fields du Pointer Club,

4ème EXC nationale élevage 2004

Propriétaire : Monsieur MESNARD 

RHONIS DU RUISSEAU

DE BLAQUIERS.

Vainqueur du Prix Navette

HIACK du VRIZON

Champion de Gibiers tire

Propriétaire : Monsieur BLANCHARD

79 – BESSINES

SAPHIR du DANDELOT

Champion en G.Q et Gagnant

du Boulleaume et Prix Mairesse

Monsieur BONNEAU

17 – BRIZAMBOURG

NICE de la PASSEE

Champion Q.C

ET Champion de France Q. 1981

Propriétaire : Monsieur ROUSSEAU 

17 – SAINT PALAIS

CR – EYSIE – NEIGE

3eme de la PASSEE

Sur la plage de PONTAILLAC

Propriétaire : Dr ROUSSEAU Colette

Fille de Monsieur ROUSSEAU Roger

Créateur de l’élevage

ASTENSIS EROS

Champion de travail Q.C

Propriétaire et conducteur :

Monsieur POIDEVIN Christian

LAPO du CAPTALAT de BUCH

Trialer Q.C

Excellent sujet en travail et beauté

de COGNAC

QRACK du VRIZON

Champion de Q.C

Propriétaire :

Monsieur GARCIA Raymond

16 – COGNAC

Monsieur ROUSSEAU Roger

Elevage de la PASSEE

17 – SAINT PALAIS SUR MER

DIVA du Vrizon

5ème Championnat d’Europe

à DORTMUND 1991

Propriétaire : Michel SERVIT

17 - ROYAN

Brick des Pisés

Propriétaire Jean Marie Michaud

Travail 15 CAC et 14 CACIT

MARCH Della Cisa

Champion d'Europe 85

Ch. Int. T.

Pétrus du Bois des Perches,

étalon WJM 699

Ch.A Tr.P., coté recommandé 4 

(Johnson du Bois des Perches

& Harissa de

Torfou), 

Vainqueur 2004 &

2005 Challenge

Amateurs de Fields

du Pointer Club, 

3ème EXC nationale

élevage 2002,

RCACS spéciale

Herm 2003

Propriétaire : Monsieur MESNARD 
9

BOUVARD du Vivier du Fieux

3ème Championnat d’Europe

à DORTMUND 1991

Propriétaire : Michel SERVIT

17 - ROYAN
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ELEVAGE DES COINS DE LA GEMOZE
M ET MME BIJELIC FRANCIS

ELEVAGE DES BRISES DE LA GALICHATE
M ET MME FOUILLEN ALAIN

BUT DES COINS DE LA GEMOZE

Champion international de Beauté et

International d’exposition en 2000.

I.B. à Nantes en 2007, I.B au Luxembourg

en 2008, I.B à Tarbes spécial POINTER en

2009 et I.B à Kortrijk Belgique en 2009.

Trialer

Fils d’UNE FEE de la Benigousse Trialer

Naissance de VALDEZ, de Prince du champ des houdins

appartenant à M VIGNAUD J.F et Sacha de la tour chabrol

VALDEZ DES BRISES DE LA GALICHATE

Trialer et pour mon grand plaisir CAC spécial Pointer

à HERM en 2006

BALI DES COINS DE LA GEMOZE

I.B à Kortrijk Belgique  2009

Titre de Travail : 

Trialer et championne en field trials

d’automne  en 2009

“En tant qu’amateur,

j’ai vu évolue ces deux chiens et devenir champions,

et cela m’a apporté beaucoup de plaisir à les voir

évoluer sur le terrain.

VALDEZ DES BRISES DE LA GALICHATE :

C’est avec ce chien et  avec mes amis Francis et Michèle et aussi Michel Benoit , mon ami de la Vendée que nous avons découvert

ensemble et passé de supers moments dans  les expositions. Après avoir confié l’éducation de VALDEZ à mon ami Jacky ROBIN, dresseur

professionnel dans notre région Poitou Charentes, et de par son expérience, c’est à ce moment la, que j’ai décidé de me lancer dans la

compétition, ce qui m’a permis de faire des rencontres très positives  au sein du pointer club

Merci à mes amis Lionel , Marie- Anne , Charly et son épouse, pour tous ces bons moments passes ensemble.

ALAIN





Les Mattes - La Palmyre

Le phare
de Cordouan

Le village des Mathes est un petit hameau situé en plein cœur de la presqu’île

d’Arvert. La commune qui s’ouvre au nord sur l’embouchure de la Gironde,

comprend la Grande Conche, la Bonne Anse et le marais de Bréjat.  C’est une

commune riche en exploitations forestières, pâturages, polycultures, vignes,

cultures biologiques, bovins et élevages de chevaux et poneys. Elle est aussi

connue pour avoir un des plus beaux Zoo de France.

Le phare de Cordouan

occupe l’emplacement de

l’île d’Autros aujourd’hui

engloutie. Il servait à guider

les vaisseaux de commerce

dans l’estuaire. Classé mo-

nument historique en 1862,

il mesure 66 mètres de haut.

Il est doté de 311 marches.
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BAR DE L’ESTUAIRE

DE LA GIRONDE

Ingrédients :
1 bar de 3kg environ.

1 sac de gros sel de l’Ile de Ré.

Préparation :
Videz le bar par les ouïes, le rincer, ni sel, ni poivre.

Faire un lit de sel dans un plat, posez le bar dessus et

recouvrez-le de sel (environ 1cm d’épaisseur).

Laisser cuire 40 mn à four (220 th).

Sortez-le du four et cassez la croute de sel devant vos invites.

Mangez-le naturellement ou avec un peu de citron.

MAIGRE DE L’ESTUAIRE

DE LA GIRONDE

Ingrédients :
Maigre de 5kg.

Aromates pour court bouillon.

Echalotes.

3 kg de pommes de terre.

Sel, poivre, vinaigre de framboise.

Ciboulette.

Préparation :
Faire cuire votre maigre au court bouillon.

Le défaire entièrement et l’émietter dans un saladier.

Faire cuire vos pommes de terre à l’eau salée, puis les couper en tronçons.

Mélanger le tout avec de l’échalote hachée, sel, poivre, rajouter votre huile et

vinaigre de framboise, ciboulette.

Mettre au frais avant de servir

de Betty Fouillen

Les Eleveurs de Pointers,

Professionnels et Particuliers du Poitou Charentes

l ELEVAGE DES COINS DE LA GEMOZE - 17260 GEMOZAC

Tel : 05 46 94 54 45 et 06 83 59 07 90

l ELEVAGE DES BRISES DE LA GALICHATE - 17460 RIOUX

Tel : 06 80 46 35 55

l ELEVAGE DU PERON DE LA TOUR - 17600 THEZAC

Tel : 06 71 04 64 04

l ELEVAGE DU CLOS DU BIBOUILLE - 17320 ST JUST LUZAC

Tel : 05 46 85 70 23 et 06 21 20 72 67

l ELEVAGE DE LA BÉNIGOUSSE - 17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE

Tel : 05 46 94 24 18

l ELEVAGE DE LA SOURCE DES SERPENTS - 17200 SAINTES

Tel : 06 65 45 36 03 

l ELEVAGE DES COTEAUX D’ARGENTINE - 79600 DT GENEROUX

Tel : 06 63 09 74 68

l ELEVAGE DU GRAND SENECHAL - 79130 VERRUYES

Tel : 0549632166 et 0613564931

l ELEVAGE DE LA PERDRISETTE - 86330 SAINT CHARTRES

Tel : 05 49 98 24 21 et  06 17 13 94 76

l ELEVAGE DE LA TOURATIERES - 86160 SOMMIERES DU CLAIN

Tel : 05 49 87 73 98 et 06 12 66 16 89

l ELEVAGE DES GABELINES - 86190 QUINCAY

Tel : 05 49 39 47 51 et 06 51 24 81 10

l ELEVAGE DEL EMPERIO DI TEMPLIO - 16120 FONTCLAIREAU

Tel : 09 82 28 03 99 et 06 07 27 00 03

l ELEVAGE DES LEGIONS D’HERCULE - 16230 FONTCLAIREAU

re
c
e
tt

e
s






