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Commencées dès l’ou-
verture de la chasse,
les sélections du
concours saint

Hubert 2011 se sont achevées
le samedi 10 décembre sur les
terrains du prestigieux domai-
ne de Rambouillet.  Parvenir à
ce niveau de la compétition est
l’aboutissement d’une démar-

che réussie dans son départe-
ment, puis dans sa région.
C’est aussi le rêve de tout
chasseur, tant l’image de ce
domaine, qui a accueilli à la
chasse les plus grands de ce
monde, demeure forte.

17ème édition...
Le jour n’est pas encore levé

qu’un  cortège impressionnant de
véhicules se dirige vers la faisan-
derie, ou du moins essaye de le
faire car les feux tricolores finis-
sent toujours par couper la
colonne. Ces petits désagréments
surmontés, tout le monde se
retrouve au secrétariat pour reti-
rer le catalogue et découvrir ses
juges.

Pendant le même temps, ces
derniers écoutent les consignes
du secrétaire général, Michel
Cassagne. Depuis la veille -mais en
réalité bien avant pour toute l’or-
ganisation de cette finale- il s’affai-
re auprès des uns et des autres,
accueille les juges, fait la connais-
sances des nouveaux candidats,
veille aux ultimes détails afin que
cette finale tienne toutes ses pro-
messes et, quel que soit le résul-
tat, demeure pour chaque partici-
pant un temps fort de son par-
cours saint Hubert. 

Dans cette tâche, parfois
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La journée commence par le guidage des
concurrents vers les terrains de concours



ingrate mais également enrichissante à
travers les nombreux contacts humains
établis, notre cheville ouvrière est épau-
lée par les représentants des deux insti-
tutions, qui organisent ce concours saint
Hubert : Jacky Desbrosses, pour la FNC,
fédération nationale des chasseurs et
Serge Guilbert pour la SCC, société cen-
trale canine.

Le troisième homme avec lequel
Michel Cassagne peut compter, c’est
Jacques Petitfils, responsable du domai-
ne de Rambouillet. Depuis que les chas-
ses présidentielles ont disparu, le ges-
tionnaire a dû trouver de nouvelles
actions cynégétiques pour que

Rambouillet perdure et le concours saint
Hubert, qui met en avant la complicité du
chasseur et de son chien, correspond
parfaitement à cette nouvelle orientation,
d’une chasse plus sportive où la façon
compte bien plus que le nombre d’oi-
seaux prélevés.

Tout se joue en 20 minutes !

Le concours saint Hubert, ce n’est pas
qu’une épreuve de chasse, c’est avant
tout une philosophie, un art de vivre ses
passions que sont la chasse, la cynophi-
lie, le respect de l’environnement et de la
faune sauvage.

Certes, le prélèvement fait partie inté-
grante du parcours et il faut d’ailleurs
réussir à prélever pour s’assurer un clas-
sement, mais le tir ne peut être que l’a-
boutissement d’une action complice
entre le chien et le chasseur, qui réponde
parfaitement à l’éthique, donc laisse tou-
tes ses chances au gibier. 

Pas question de tirer un oiseau qui
aurait été levé dans une autre partie du
bois mais passerait à portée ! Même
chose si le chien n’a pas arrêté ou levé -
selon le type de chasse- le gibier.
Naturellement, la sportivité interdit le tir
d’un oiseau qui préfère se défiler à pattes
plutôt que de prendre son envol. 

Enfin, la sécurité doit être
omniprésente dans cette épreuve. Toute
faute dans ce registre est d’ailleurs sanc-
tionnée immédiatement par l’élimination
du candidat.

Rien que ces seuls critères sont déjà
sélectifs, notamment sur un domaine
aussi particulier que celui de Rambouillet.
En effet, si les cerfs Sika se déplacent en
hardes, les faisans sont aussi générale-
ment en “troupeaux” ! Dans ce contexte,
il n’est pas rare qu’un chien lève plus de
cinquante faisans sur son parcours !

Dans ces conditions, le chien doit avoir
des nerfs d’acier pour rester maître de la
situation, mais aussi une expérience du
gibier sauvage pour parvenir à bloquer
ces diables d’oiseaux, qui, lorsqu’ils sont
en bande organisée, piètent et se défilent
sous les fougères ou dans les grandes
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Au rond, les candidats écoutent avec attention
les consignes avant de partir sur les terrains

Michel Cassagne, entouré des juges,  accueille les
finalistes de ce championnat de France st Hubert 2011





Catégorie Juniors : l’avenir de la chasse !



Sur le terrain des jeunes...

Johan Reynaud et Uron Aurélien Caragnac et Fidjie

Aurélien Caragnac et Fidjie Damien Saunier et Clooney

En pleine action...

Gatien Magère représentait
la région Nord-Est

Le biotope est varié avec des
zones plus ou moins ouvertes

C’est dans la poche,
enfin presque !

Abyss, un auvergnat à Paris

Gatien Magère et Enza



herbes. Même les chiens qui quêtent habituellement sous le
fusil sont boostés par toutes ces émanations, alors ceux qui
prennent du terrain pour aller trouver un gibier naturel qui se
fait rare dans leur campagne, ont tendance à disjoncter face à
telles populations, car la densité est telle qu’on a l’impression de
chasser dans une gigantesque volière à ciel ouvert.

Un peu de chance, aussi ...

Cependant, tous les concurrents ne sont pas logés à la
même enseigne. Lorsque le tirage au sort vous emmène dans
les tirés de Rambouillet, il est très difficile de bloquer les
oiseaux, qui s’esquivent à travers les petites haies vives. Plus
loin, ces grandes herbes sèches ou ces fougères semblent plus
favorables mais ce sont les cerfs Sika, ces petits cerfs japonais,
qui bondissent devant les chiens.

Le matin de la finale du concours saint Hubert, le domaine
était gelé et la végétation couverte de givre. Les premiers
concurrents ont dû aller chercher les oiseaux en bordure du
bois, là où le soleil pouvait avoir attiré les oiseaux.

Dans le concours des chasseresses, Alexandra Crovisier, qui
passe en première position, est dans cette situation. La quête
est fort bien orientée mais le petit munsterlander, qui accompa-
gne la représentante du Nord-Est a autre chose en tête que les
faisans qu’il dédaigne pour finir par trouver ce qu’il cherche : un
premier chevreuil s’éclipse sans qu’il l’aperçoive mais le second
qui démarre à quelques mètres l’entraîne dans une belle
poursuite. La fin du parcours s’achève avec un arrêt sur lapin.
La chasseresse ou les juges ont pourtant levé plusieurs faisans
isolés, mais le chien n’a pas su en profiter. 

Pour Marie-France Niot, habituée de cette finale, c’est le tir
qui l’a dessert. En blessant un faisan, elle termine seconde à
1 point et demi d’Angélique Chavegrand, championne de France
avec son springer, Dino.

Pour d’autres concurrents, la chance n’est pas au rendez-
vous. C’est vrai pour Alicia Anger, la championne junior en titre,
avec son setter, pourtant si bien nommé “Chance”. C’est tout
aussi vrai pour son prédécesseur, Alexis Applencourt, qui réali-
se son dernier parcours en junior.

Beaucoup de suspense ...

Chez les chasseresses trialisantes, le suspense est demeuré
jusqu’à la remise des prix. Un seul oiseau prélevé avec une

seconde cartouche mais la candidate ne forme pas un couple
idéal avec son chien, au sens du saint Hubert. Tout est donc
possible. Deux autres candidates ont été en mesure de prélever
mais le stress semble difficile à gérer chez les dames et les lou-
pés ne permettent pas de faire la différence. Alors, le travail des
juges est délicat car entre un excellent chien parfaitement dans
la note, qui réalise une belle quête active, arrête plusieurs
oiseaux, un second plus brouillon ou un autre qui ne commet
aucune faute mais manque d’ambition et ne procure pas cette
émotion qu’on ressent derrière un auxilliaire de talent, il y a de
la marge, surtout quand il faut encore compter avec les conduc-
trices. La meilleure prestation n’est pas forcément associée au
meilleur chien du jour.  Ici, le sens de la chasse fait défaut, là le
positionnement est mauvais et le tir est raté, ou la prestation
générale est trop moyenne, ... Bref, le couple idéal est là, mais
dans le désordre !

Chez les trialisants avec chien d’arrêt, l’incertitude est
demeurée également jusqu’au bout. Trois candidats avaient
réalisé un excellent parcours avec leur épagneul breton et
avaient pu prélever. La victoire est finalement revenue à Gilles
Bouette, le candidat du centre bassin parisien, devant le nordis-
te, Francis Stoclet et le professionnel, Steven Bianchetto.

Chez les chasseurs amateurs, c’est également un épagneul
breton qui termine avec son maître, Eric Sornay, sur la plus
haute marche du podium. Le candidat d’Alpes-Jura s’est impo-
sé devant Frédéric Gérard, le représentant de l’ouest avec son
pointer, Baron.
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Au secrétariat Allez, c’est parti pour 20 minutes !

Le breifing avec les juges



Enfin, chez les spaniels, le spectacle était également présent et les gars
du Massif Central ont montré leur supériorité en emportant le titre dans
les deux catégories. Chez les amateurs, Fabien Salles s’est imposé avec
son Derby, devant Jean-François Panfilo associé à Betty Boop, pour le cen-
tre bassin parisien. Même chose chez les trialisants, pour Jean-Louis
Bourabier avec son spaniel, Djinn, devant Eric Benech, le candidat du sud-
ouest avec Delia.

Une belle dotation ...

Comme d’habitude, les sponsors avaient superbement doté cette
17ème finale (33ème si l’on compte depuis la 1ère avant la création de la
FCSH) et tous les concurrents sont repartis avec souvenirs et diplômes.
Chaque champion de France a emporté un trophée, la médaille d’or de la
SCC, un vêtement, un sac de croquettes et un abonnement à une revue
cynégétique. Pour le vice-champion le trophée était une statuette et la
médaille en argent.

Un état d’esprit ...

Enfin, au delà des résultats de chacun, ce que l’on retiendra aussi de
cette finale 2011 du concours saint Hubert c’est l’esprit qui a animé cha-
cun des participants et notamment la belle camaraderie affichée par les
juniors sur le podium faisait vraiment plaisir à voir. Avec des jeunes aussi
talentueux et respectueux des valeurs, la chasse a encore un avenir, alors,
chacun à notre niveau, relayons l’information pour que l’année prochaine
l’édition du concours saint Hubert entraine encore plus de monde et
notamment des jeunes.

Une date à retenir :
Finale 2012 

du concours saint Hubert 
8 décembre 2012

Primordiale, la sécurité !

Ouf, sauvée !

Chez les chasseresses, la championne
de France avec son springer spaniel La représentante du sud-ouest



Chez les trialisantes...



Chez les chasseresses avec chien trialisant,
la championne de France avec son drah-

Valdor, vice champion

14 faisans et 1 perdrix rouge
ont été prélevés, à l’image de
ce vénéré tué par JL BourabierNadiège Grassart 

vice championne



La remise des prix

La région Ouest vice-championne par équipe avec les organisateurs

Un podium bien garni



Ci-contre :
Eric Sornay, champion et
Frédéric Gérard, 
vice-champion de France 
en catégorie chasseur amateur 
avec chien d’arrêt

Ci-dessous :
L’ensemble des concurrents 
de cette catégorie lors de la
remise des prix

En bas :
La catégorie chasseurs ama-
teurs avec spaniel



Les champion et vice-champions
en amateurs avec spaniels

Les champion et vice-champions
en spaniels trialisants 

Les champion et vice-champions
en chiens d’arrêt trialisants 

Les championne et vice-championne
en chasseresses 

La catégorie des chasseurs avec spaniels trialisants

La catégorie des chasseurs avec chiens d’arrêt trialisants



Les championne 
et vice-championne 

en chasseresses 
trialisantes

Les chasseresses avec chien d’arrêt ou spaniel

Les chasseresses avec chien d’arrêt ou spaniel trialisant



Les champion
et vice-champion 

en juniors

La catégorie des juniors

Lors du repas avant la remise des prix



JUNIORS

1er Johan Raynaud avec URON Setter Anglais, Région Sud Ouest

2ème Aurélien Caragnac avec FIDJIE, Setter Anglais, Massif Central

3ème Alexis Applencourt avec ABYS, Braque d’Auvergne, Bassin Parisien

4ème Gatien Magère avec ENZA, Pointer, Nord Est

5ème Alicia Anger avec CHANCE, Setter Anglais, Ouest

6ème Damien Saunier avec CLOONEY, Epagneul Breton, Alpes Jura

7ème Pierre Xavier Squaglia avec EOS , Setter Anglais, Midi

CHASSERESSES avec Chiens d'Arrêt ou Spaniels

1er Angélique Chavegrand avec DINO, Springer, Massif Central

2ème Marie-France Niot avec VAGA, Pointer, Centre Bassin Paris

3ème Sandrine Rix avec BARTAVELLE, Griffon Korthals, Alpes Jura

4ème Andrée Carbone avec Dodge, Pointer, Midi

5ème Lucie Almagro avec Emira de la Source St Pierre, Setter Anglais,  Sud Ouest

6ème Alexandra Crovisier avec Cyrus du Marais de Courmont Petit Epagneul de Munster, Nord Est

CHASSERESSES avec Chiens Trialisants

1ère Ulrike Emmerling avec Assi, Drahthaar, Midi

2ème Nadiège Collet-Grassart avec Valdor de Champreval Braque Allemand, Sud Ouest

3ème Claire Gauguelin avec Birdy du Jardin Malestroit S.I. Centre Bassin Paris

4ème Nadia Faussetelle avec Bellone du Clos de la Beaume Braque Hongrois, Massif Central

5ème Christelle Bataille avec Diams du Pied du Mont, Braque Allemand, Nord Est

CHASSEURS ET CHIENS ARRET TRIALISANTS ET PROFESSIONNELS

1er Gilles Bouette avec Vasthi Kervanloulan, Epagneul Breton, Centre Bassin Parisien

2ème Francis Stoclet avec Curt Petit Lessier, Epagneul Breton, Nord-Est

3ème Steven Bianchetto avec Eos de la Croix Hermite, Epagneul Breton, Professionnel

4ème Philippe David avec Babou avec Braque Français, Centre Bassin Parisien

5ème Christophe Martin avec Calpso Braque Allemand, Alpes-Jura

6ème Pascal Pelletreau avec Lilow Clos Bécassier, Epagneul Breton, Massif Central

7ème Alain Bertolozzi avec Alfa des Genets, Epagneul Breton, Midi-Méditerranée

8ème Alain Delmont avec Utess Grand Bergouin, Setter Anglais, Sud-Ouest

CHASSEURS avec CHIENS d’ARRET 

1er Eric Sornay, avec DANA, Epagneul Breton, Alpes-Jura

2ème Frédéric Gérard, avec BARON Pointer, Ouest

3ème Sébastien Bertault, avec UXAM du Val des Lacs Bleus, Epagneul Breton, Centre Bassin Parisien

4ème Antony Llanas, avec GINA, Epagneul Breton, Midi-Méditerranée

5ème Fabrice Beobide, avec Asso, Pointer, Sud-Ouest

6ème Jérôme Mazières, avec Dune du Long Bec, Setter Anglais, Massif Central

7ème Patrick Plouvie, avec APIE du Gué de Blanquetaque, Setter Anglais, Nord-Est

CHASSEURS avec Chiens Spaniels

1er Fabien Salles avec DERBY Springer, Massif Central

2ème Jean François Panfilo, avec BETTY Boop du Made In Roques, Cocker, Centre Bassin Parisien

3 ème Grégory Santacreu avec ELITE English Springer Spaniel, Alpes-Jura

4ème Frédéric Lataxe, avec Elios des Juliennes Solognottes, English Springer, Nord-Est

6 ème aequo Gilbert Calbry avec VENUS English Spaniel, Ouest

6 ème aequo Eric Lafaysse avec VANDA de l’Atoll de Kerguelen Springer, Sud-Ouest

5 ème Stéphane Gaspard, avec EVA Springer, Midi-Méditerranée

CHASSEURS avec Chiens Spaniels trialisants

1er Jean Louis Bourabier avec DJINN des Vallées de la Sylve English Spaniel, Massif Central

2ème Eric Benech avec DELIA de Made en Roques Cocker, Sud-Ouest

3ème Dominique Lemaitre avec DRAGON Ball des Milles Epines Springer, Centre Bassin Parisien

4 ème André Morel avec CORTON English Spaniel, Ouest

5ème Hervé Jouniaux, avec TITANE Cocker, Nord-Est

6ème Grégory Santacreu, avec ELITE, English Springer Spaniel, Alpes-Jura

Le palmarès


