Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 11 Juin 2017
à la Salle des Fêtes de BLETTERANS (39)
Le secrétaire général ouvre la séance à 11h00, et passe la parole au Président Pierre
AVELLAN.
Le Président prend la parole, souhaite la bienvenue et remercie les participants présents à cette AG 2017.
Il évoque les carrières cynophiles de nos amis disparus depuis la dernière ENE
Une minute de silence est demandée pour nos amis Pointermen disparus :

Dr. ANNE LETINNIER
Gilles VARAMBIER
Michel SICRE
Jean Claude RUDELLE
Jean Claude MARECHAL
Gerard MICHEL
Christian AYMARD DAUPHIN
Le Président cède la Parole au SG :

COMPTE REND COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL Regis TOULET
Ce rapport d’activité porte sur les manifestations organisées par notre club et les résultats obtenus par nos
Pointers entre la NE 2016 et le 01 Mai 2017.
• CHAMPION DE RACE GQ :
GUCCI DES BUVEURS D’AIR à M BOUCHEZ et conduis par E. BOURGEOIS.
• CHAMPION DE RACE QC
GEOX DES TROIS BARONNIES à M LAJO conduis par JM LAFFONT
•

NATIONALE D’ELEVAGE 2016
Meilleur sujet : GEOX DES TROIS BARRONIES à M F LAJO
CACS Mâle: JOY BLACK SPIRIT OF OLD à M TREMOULET
CACS Femelle : DARIA RAJKAL à M GIL
Meilleur jeune mâles : LORD DES GORGES DU REGALON à M V GARCIA
Meilleur jeune femelle : LOLA DES LANDES DU PECH à M PINTO
Meilleur Puppy mâle : LACCAIAIO DEL EMPERIO DI TEMPLIO à M JAULIN
Meilleur Puppy femelle : LILA DEL EMPERIO DI TEMPLIO à M ARSAC
Meilleur Vétéran mâle : DITCHO DES ROUSSES DE LA COMBE à Mme THOMAS
Meilleur vétéran femelle : DYNA DES ROUSSES DE LA COMBE à M USAI
Meilleure tête Trophée PROPLAN : HOTONE DE MAYAZI à M USAI
Meilleur lot de Reproducteur : GERONIMO DES GRANDES RAFALES à M JAULIN
Meilleur Lot d’élevage : DES GORGES DU REGALON à M V GARCIA.

•

CHALLENGE EXPOSITION (CHALLENGE ANNE LE TINNIER)
Vainqueur femelle : JAKA DE L’ESPINAUGUET DE ST AGUE Prod et Prop Michel GAYE
Vainqueur mâle : JAZZ DU PIED DE LA ROCHE Prod Pierre NICOLAS Prop Xavier BIDEAU

Vainqueur Chalenge Bécasse d’Argent
GAITA DES COTEAUX DE MINE GLAZ à M Perez Pierre
Vainqueur Chalenge de la Meilleur Femelle Bécassière
- GAITA DES COTEAUX DE MINE GLAZ à M Perez Pierre
Vainqueur Challenge Bécassines
- HARGOS DES CIMES DU BOCAGE à M Fouchard Léon .
Vainqueur Challenge Amateur
- GAITA DES COTEAUX DE MINE GLAZ à M Perez Pierre .
Vainqueur Finale des Jeunes
Femelle
- JAVA DU CROHOT NOIR à M Massias Patrice

-

Vice -Vainqueur : J’M DU MAS DU ZOUAVE à M P MARSAL.
Vainqueur Derby
Males
J’ZINGARO DES GRANDES RAFALES à M MANISCALCO
Femelles : JAVA DU CROHOT NOIR à M Patrice MASSIAS.
•
CHAMPION D’EUROPE DE QC à NIS ( SERBIE) IGOR DEL EMPERIO DI TEMPLIO à M CAMPISTRON Cond J
MONGE
• HOMOLOGATION DE CHAMPIONS DE TRAVAIL:
CHAMPIONS AUTOMNE : 9
CHAMPIONS GN : 2
CHAMPIONS GQ : 2
CHAMPIONS TRAVAIL : 3
CHAMPIONS IT : 5
CHAMPIONS PRINTEMPS : 4
•
HOMOLOGATIONS CHAMPIONS DE BEAUTE
CHAMPIONS CS : 1
CHAMPION EXPOSITIONS NATIONALES : 1
CHAMPIONS INTERNATIONAL DE BEAUTE : 5
CHAMPION INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS : 1
Tous ces résultats prouvent la bonne santé de notre race, et son adaptabilité à tous les types de terrain
et à tous les types de gibiers.
Avant de laisser la parole au secrétaire général, le Président ajoute que Régis TOULET à été reçu
brillamment à sa qualification de juge de Grande Quête et cela à l’unanimité du jury.
COMMISSION DES JUGES :
Par le responsable Régis TOULET.
Deux candidats ont présenté l’examen écrit de la CUNCA au mois de Janvier 2017. Stéphane IVARS et
Emmanuelle SALLES. Stéphane IVARS a été reçu brillamment à cet examen et a commencé ses assessorats au
cours du printemps. Emmanuelle a échoué de très peu. Nous avions espoir qu’elle soit reçue au second examen
du mois de Mai, quelle a présenté en même temps que Fabrice MUSCARI notre Vice-Président. Celui-ci a été
admis à cet examen écrit, et il pourra désormais poursuivre officiellement son cursus de juge de travail, mais il
devra préparer l’examen de morphologie commun à tous les juges et organisé par la SCC. Malheureusement
Emmanuelle a de nouveau échoué de peu et nous le regrettons sincèrement. Je connais son attachement à
notre race et suis sûr qu’elle continuera à être présente dans nos diverses manifestations. Pour ce qui concerne
le standard, deux juges stagiaires ont été nommés, Mesdames Catherine FAUQUEMBERT et Cendrine CRESP.
Elles jugeront notre race dès cette année dans des expositions où le comité les a faites inviter. J’encourage les
amoureux de notre race qui sont impliqués dans la cynophilie et qui sont attachés à notre race à faire acte de
candidature pour un jour devenir juge de chiens d’arrêt en général et de Pointers en particulier. Contrairement
à ce que certains pensent ce n’est pas réservé à une élite mais à toute personne qui veut s’investir tout en s’en
donnant les moyens, et pour cela le club est toujours prêt à les aider.

L’ANNEE ECOULEE ENE 2016 à ENE 2017
Par le Président Pierre AVELLAN
Exposition Nationale d’Elevage.
ENE 2016 ROQUEBRUNE sur ARGENS
FORTE DE 157 Pointers, une belle et grande ENE nos remerciements iront à l’équipe d’ALAIN BRUYERE
Réussite totale avec juste quelques gouttes de pluie sur les Maures le dernier jour….. Les Élections 2017 à
Roquebrune, pour le renouvellement partiel de notre comité, ont vu l’arrivée de trois nouveaux membres qui
ne sont pas des inconnus dans le petit monde de la Pointermania M Pierre FAUGERE, M. Philippe MIMOUNI et
M. Stephane IVARS, Personnellement je suis convaincu que l’arrivée de nouveaux membres doit être une
constante dans les Clubs de Race. Pierre FAUGERE dans la communication , PHILIPPE Mimouni en Zootechnie
et Stephane Ivars dans la gestion des cotations et des titres et d’autres tâches de gestion interne comme la
gestion des challenges , ils ont montré par le travail et leur collaboration dans cette année écoulée que leur
présence était une chance pour notre club…merci à ceux qui leurs on donné confiance par les urnes …ils le
méritent !
ENE 2017 BLETTERANS
Un choix difficile que d’accepter la candidature de l’équipe Jérôme PECOURT et Pierre NICOLAS dans le Doubs,
notre ENE n’ayant jamais été organisée dans cette région, qui traîne depuis trop longtemps une réputation de
faiblesse en effectifs. Pourtant grâce aux efforts de nos délégués, je pense notamment à la région Rhône-Alpes,

ces régions ont vu une nette progression de notre race qui nous pousse à sortir des habitudes. 106 POINTERS
objectif atteint.
ENE 2018 NORD ABBAYE DE VAUCELLES
Le Projet : Même situation dans la région Nord avec en chef d’orchestre CATHERINE FAUQUEMBERT à
l’abbaye de VAUCELLES, là aussi une poussée forte des Pointers dans les grandes plaines du Nord de la France,
un pari osé, nous verrons bien….mais l’équipe des CH’TIS a notre confiance, sachant que cette année afin de
faire un test, une ERE a été tentée avec réussite, prés de 20 Pointers, dans l’abbaye de Vaucelles, et cibler
l’organisation logistique 2018. Encore quelques détails techniques à régler, mais l’équipe de Catherine
FAUQUEMBERT est déjà à pied d’œuvre, connaissant sa qualité d’organisatrice, nous sommes confiant.

COMMISSION TRAVAIL
COMPTE RENDU de Mrs AVELLAN et BOLLOCH
Les TANS et la FINALE DES JEUNES
Les Années se suivent et se ressemblent, encore une cession très calme n’ayant reçu aucune réclamation au
niveau du déroulement de nos épreuves de Tan, j’ai la faiblesse de penser que ce n’est pas une perte de la
passion de nos Pointermen, cette passion qui amène quelquefois certains de nos membres à l’excès mais
plutôt le fait que cette saison a été parfaitement maitrisée par les organisateurs. Les remontées des Tan sont
positives, les examinateurs ont apprécié la facilité de nos jeunes à trouver et à arrêter les oiseaux, une qualité
retrouvée, fondamentale pour notre race. La réussite des TANS et la participation à cette épreuve sont liées à
l’activité du délégué Régional ou départemental, ils sont par leur travail les garants de la reussite.
Le seul bémol vient des jugements, surtout pour les sélections de la Finale des jeunes, certains font preuve
d’une rigueur excessive et d’autre d’une indulgence qui pénalise le niveau de l’épreuve. Une harmonie parfaite
est illusoire, il faut veiller à choisir avec soins les jurys pour 2017 , le comité souhaite relever le niveau de la
sélection pour notre Finale , en effet le nombre de présentations est en augmentation et nous sommes tous en
accord pour dire que le niveau de la race est aussi en augmentation en terme de qualité , il faut donc agir sur
le curseur pour n’obtenir que l’élite dans cette finale des jeunes.
Pour 2016 , l’effondrement des populations de Perdrix a poussé notre ami Max Montigny à jeter l’éponge pour
mettre en place la finale des jeunes , après de nombreuses discussions , le flambeau a été repris in extremis par
Jacques DEGUILLAUME sur les terrains du Puy que nous remercions chaleureusement car la mise en place en
coordination avec le Field du Puy n’a pas été facile.
Cette FINALE fût une réussite totale pour son ambiance et sa forte participation toujours en augmentation,
plébiscitée pour une continuation par nos participants, mais Jacques DEGUILLAUME n’a pas souhaité
poursuivre car la gestion avec le Field d’été de la canine est trop lourde en matière d’occupation des terrains.
Victoire Femelle JAVA DU CROHOT NOIR à M Patrice MASSIAS
Vice vainqueur Femelle J’M DU MAS DU ZOUAVE à M. Philippe MARSAL

LA SEMAINE DE MONTAGNE
Certes ils sont peu nombreux, L’équipe de Jeunes Pointermen continue dans sa lancée et progresse en
matière de qualité. Pour une fois, les Pointers n’auront pas la vedette, j’ai choisi de citer les Femmes et les
hommes qui participent à cette discipline si exigeante car si les Pointers qui s’illustrent en montagne, sont
connus pour leur courage, il n’en faut pas moins pour les entraîner et les conduire en haut des cimes.
Mme ESTEVE et M. CANOU
M. Sid BERROUIGAT
M. Jean Paul MILLET
M Damien HISSELLI
M Romain JOLY
M Jean Daniel SCREVE
M. Thierry BLONDEL
M. Jean Pierre MERCIER
M. Olivier MOREAU
Qu’ils soient remerciés pour leurs efforts à montrer que notre Race peut aussi vaincre les sommets. Certains
d’entre eux ont représenté la France dans les somptueux paysages de Dolomites, l’ambiance et la solidarité
étaient au beau fixe. Nous avions prit goût à la réussite depuis quelques années en gagnant toujours un titre,
2016 saison creuse, 2017 sera l’année du doublé !!!!

SAISON D’AUTOMNE 2015
Carton plein, une réussite formidable pour notre Race qui a « encore » survolée cette saison d’automne. Les
résultats deviennent chaque année de plus importants en nombre, ils paraissent sur le site et la revue avec
une régularité en réussite qui ne peut nous laisser indifférents ….Les POINTERS ont retrouvé leurs places de
redoutables chiens de Chasse. À l’Open de France nous étions la race la plus représentée en britanniques, sur
68 Britanniques engagés, 36 Pointers …..À Herm notre spéciale était la plus importante en nombre. Ces
chiffres ne sont ils pas suffisant pour se réjouir. Merci à tous ceux qui participe à cette réussite, à ces
propriétaires qui confient leurs Pointers à nos professionnels, et à ces amateurs qui participent et gagnent
maintenant sur toutes les épreuves de GT. Une petite ombre au tableau, nous avons laissé passer trop de
CACIT dans les barrages, pas par manque de style, mais par la difficulté de mise en place, CACIT non attribués
d’ailleurs…. le Pointer est un chien de barrage, nous devrions n’en perdre aucun et profiter de notre réussite à
y participer.

BECASSINES
Trois de nos POINTERS se sont illustrés sur toutes les épreuves
CACIT GILDA des Cimes du Bocage Prop. V. Orsati cond. E.Marchetti
CACIT Héros du Crohot Noir prop. et cond. P.Massias
HARGOS des cimes du Bocage A Léon FOUCHARD conducteur Patrice MASSIAS
Et l’incontournable GANGSTER du CROHOT NOIR à Patrice MASSIAS
Remerciements à M Frederic BENET qui organise nos épreuves sur Bécassines et à qui nous souhaitons une
belle réussite pour son cursus de Juge de travail.

BECASSES
Nous avons assisté ces dernières années à une augmentation des présentations de nos Pointers dans cette
discipline, nous n’allons pas nous en plaindre. Le nombre n’est cependant pas notre objectif, seule la qualité
est intéressante. Ces épreuves d’utilisation sont des vitrines pour le monde des chasseurs et les Pointers
doivent continuer à être irréprochables dans leurs prestations.
VICE-VAINQUEUR DE LA CLOCHETTE D'OR
GWELLOC'H DU PONT BIHAN
(Ego du mas du zouave x Daphnée du bois des perches)
Prop et Cond : Louis COATMELLEC

Vainqueur Challenge Bécasse d’Argent
- GAITA DES COTEAUX DE MINE GLAZ à M Perez Pierre
Vainqueur Challenge de la Meilleur Femelle Bécassière
- GAITA DES COTEAUX DE MINE GLAZ à M Perez Pierre
Cette femelle conduite par Pierre PEREZ, un tandem drivé par Paulette PEREZ a sorti une Saison
d’exception, elle gagne haut la main tous les challenges bécassiers et se permet le luxe de rafler le
challenge Michel DUMAND réservé aux Amateurs
GRANDE QUÊTE D’HIVER 2016
Merci au Team Piat, Jean Claude, Sylvie et Véronique et à l’incontournable Myriam Guyot en chef d’orchestre
de la gestion des terrains, avec 6 jours sous l’organisation du Club du jamais vu en 2016, pourtant nous allons
descendre un peu la voilure avec 4 journées pour cette édition 2017….Nous allons faire une petite place à
l’AAFT, qui viendra nous rejoindre sur les mêmes terrains avec une journée supplémentaire.
Point trop il n’en faut pour que l’ambiance reste au beau fixe.
De 3 batteries, nous sommes descendus à 2, car certains ont choisis d’aller chercher les perdreaux plus à l’Est.
Les amateurs sont toujours présents, avec même quelques nouvelles têtes, une chance ces amateurs pour la
discipline. Un jeune POINTER montre discrètement sa truffe dans le vent, ISRAEL de la MAZZORA conduit par
Christophe BLANCHARD, la saison de Printemps 2017 le verra sur les plus hautes marches….

INTERNATIONAL
Le Championnat d’Europe Montagne GRECE 2016
Sélectionneur. SOUBIELLE Olivier
GITANE DE VERCHAMPS à M MILLET
INA DU MAS DU ZOUAVE à M SCREVE
FONKY DE L’ESCALAYOLLE à M et Mme CANOU
ITA DE L’AZUR ET OR à M HISSELLI
IBAR DE LANDA GORI à M BERROUIGAT
FOXY DU BAYON DE CARNAU à M HISSELLI

Championnat d’Europe de chasse pratique ITALIE 2016
SELECTIONNEUR : Dr Jacques DEGUILLAUME
IGOR DEL IMPERIO DI TEMPLIO
Prop M CAMPISTRON Cond M MONGE
IGREC DE L'ESCALAYOLE
Prop M MIGLIORE
Cond M MIGLIORE
HASBALAOUTGEKT DE L'ESCALAYOLE
Prop M COLINET
Cond M KADOUR
FALCO DU MOULIN DE TIA
Prop M MALLIA
Cond M RIGHETTI
HELP DES RIVES DE L'EYRE
Prop M BOULET
Cond M VEYSSIERE
RESERVE
IDOL DES ANGES E LA FAZ
Prop M CAMELIN
Cond M RIGHETTI

Championnat du Monde et Coupe de la Méditerranée 2016
UN pointer Français au CACIT ISIS de l'Escalayole prop. et Cond. S MEILI (EQUIPE SUISSE)
Élevage de M Richard Colinet, elle finit troisième en individuel et devient Championne du Monde par Équipe
Absence de l’équipe de France sur décision de la CUNCA

Championnat d’Europe sur Bécasses GRECE 2016
Sélectionneur JC BOLLOCH
Équipe de France BECASSES 2016
ESPISLON DE CAPAGUT
HAZEILLE DE LA DEMI BRUME
HAWA DU RUISSEAU DES ESTELLES
HISTOIRE D’EN RIRE
ESTHER DE LANDA GORI
CACIT pour HISTOIRE D’EN RIRE

propriétaire et conducteur THOMAS PELTEY
propriétaire et conducteur PIERRE VIEILLEVILLE
propriétaire et conducteur DOMINIQUE MERLAND DE CHAILLE
propriétaire et conducteur ALEXANDRE CAZABAN
propriétaire et conducteur Jean Roger MARQUESTAUT
propriétaire et conducteur ALEXANDRE CAZABAN

Championnat D’Europe de Quête de Chasse 2017
Sélectionneur : Pierre AVELLAN
IMBO des Roches du Ciron propriétaire L.Maniscalco conducteur R.Bounaudet
IGOR del Emperio Di Templio propriétaire N.Campistron conducteur J.Monge
GOXI de Landa Gori
proprietaire C.Lazartigues conducteur J.Monge
LANCELOT de la Vallée du Pommier Fal propriétaire F.Pasturel conducteur E. Bourgeois
LOLOÏ du Gouyre propriétaire A.Pere conducteur P.Teulières
Réserves :
JOLICOEUR de la vallée de l'Uby propriétaire F.Merles des Isles conducteur A. Merles des Isles
IXEL de l'Azur et Or propriétaire S. Ivars conducteur P.Teulières

Une sélection des plus difficiles que j’ai eu à faire, tellement le niveau de nos pointers est haut dans
cette discipline, un panel d’une douzaine de Pointers dans un mouchoir de poche qui avait
sensiblement le même niveau, j’ai donc choisi d’imposer un pré-requis pour cette sélection,
CACT ou RCACT en SERBIE ou en Espagne.
CHAMPION D’EUROPE DE QC à NIS ( SERBIE) IGOR DEL EMPERIO DI TEMPLIO
À M CAMPISTRON Cond J MONGE
Championnat d’Europe de Grande Quête 2017
Sélectionneur : Pierre AVELLAN
Grande Quête
IGREC de l'Escalayole propriétaire S. Migliore conducteur E. Bourgeois
ISIDORE de la Demi Brume propriétaire Mme C. Beaudet conducteur C. Dave
SARA propriétaire L. Coatmellec conducteur E. Bourgeois
ILY de Landa Gori propriétaire Mme. Thomas conducteur P. Fernandez
ISRAEL de la Mazorra
Propriétaire C. Blanchard conducteur J. Condado
Réserves:
IRBAL du Clos de la Plaine propriétaire JC. Bertrand conducteur J. Robin
GOLD de Vassivière Propriétaire B. Laborde conducteur J. Condado
Notre potentiel en GQ est moins important qu’en QC, mais le niveau a remonté par rapport aux années
précédentes ; certains de ces Pointers avaient obtenus une sélection en CE-GQ, mais avec plus de maturité
pour 2017, ils montent en puissance.

COUPE D’EUROPE DE GQ
Sélectionneur JY. GUIEMJOUAN
Nos Pointers ne sont pas en reste.
3 POINTERS sur 5 places dans l’équipe de France
GUCCI DES BUVEURS D’AIR
Prop :
Ph. BOUCHER Cond : E. BOURGEOIS
ISRAEL de la Mazorra
Propriétaire C. Blanchard conducteur J. Condado
ISIDORE de la Demi Brume propriétaire Mme C. Beaudet conducteur C. Dave

ANDALOUSIE 2016
La Temporada 2017, profite encore aux Espagnols et aux Français, avec peu d’équipes italiennes ayant fait le
déplacement du fait des compétitions internationales en Serbie, la plupart ayant choisi les épreuves grecques
distantes de quelques centaines de kilomètres.
En GQ, plusieurs Pointers s’illustrent sur cette semaine Andalouse. La vedette à ISRAEL de la MAZZORRA à
Christophe BLANCHARD, qui commence en trombe une saison de printemps

SERBIE
Une très grande Saison pour nos POINTERS en SERBIE, qui ont raflé de nombreuses récompenses dans les deux
disciplines. En quête de CHASSE, les Pointers Français ont montré qu’ils étaient parmi les meilleurs en Europe,
restons modestes, mais les résultats obtenus nous montrent que le niveau Français est au sommet.
C’est d’ailleurs un fait reconnu par le jury international pendant la quinzaine Serbe.
Vous retrouverez les résultats de nos mousquetaires dans notre prochaine revue.
En GQ, discipline reine pour nos amis Transalpins, nous n’avons pas eu à rougir bien au contraire, mais notre
potentiel de sujets de GQ reste plus faible en nombre et cette discipline si exigeante manque de propriétaires
voulant tenter l’aventure en France. Cette situation ne permet pas à nos dresseurs de pouvoir évoluer dans une
seule discipline , ils sont donc obligés en Serbie ; de courir soit un QC soit en GQ , c'est-à-dire un jour sur deux .
La spécialisation serait pourtant la clé de la réussite en GQ, tellement cette discipline est exigeante.

FRANCE
Étude des données par STEPHANE IVARS
LE COUPLE PRINTEMPS FRANÇAIS 2017
65 chiens ont été présentés dans au moins 1 concours avec un maximum de 18 présentations.
23 chiens ont au moins fait 1 classement et au maximum 4 classements.
Nombre de présentations totale pour les 65 chiens : 392
Nombre de classements total pour les 65 chiens : 44
Moyenne présentations classements : 8,90 %
LE COUPLE PRINTEMPS FRANÇAIS 2016
77 chiens ont été présentés dans au moins 1 concours avec un maximum de 21 présentations.
32 chiens ont au moins fait 1 classement et au maximum 5 classements.
Nombre de présentations totales pour les 77 chiens : 410
Nombre de classements total pour les 77 chiens : 59
Moyenne présentations classements : 6,94
LE COUPLE PRINTEMPS FRANÇAIS 2015
82 chiens ont été présentés dans au moins 1 concours avec un maximum de 16 présentations.
34 chiens ont au moins fait 1 classement et au maximum 8 classements.
Nombre de présentations totales des 82 chiens : 469
Nombre de classements total des 82 chiens : 69
Moyenne présentations classements : 6,79 %
Merci à Stéphane pour cette analyse des présentations en couple dans les épreuves de printemps, si le
nombre de présentation est en baisse, la réussite est à la hausse preuve irréfutable de la montée en qualité de
notre race

DERBY
Vainqueur Mâle : J'Zingaro des Grandes Rafales prop. L.Maniscalco cond.F. Ginestet
Vainqueur Femelle : Java du Crohot Noir prop. et cond. P.Massias
Un barrage, avec un excellent niveau de jeunes Pointers
PRIX GILBERT GALANT
Vainqueur du Prix Gilbert Galand (couple):
Indulto du Petit Tauzin prop. et Cond. S. Rouby

SPECIALE
Trophée JP BOUIN non attribué en Couple
Deux pointers se sont pourtant illustrés, en sortant le grand jeu
GEOX des TROIS BARONNIES à M LAJO conduit par JM LAFFON
JOKO de LANDA GORI à M ALGLAVE conduit par JR MARQUESTAUT
Le solo a relevé CACT - JAVA-BLEUE des hauts du jet à M LOUET
RCACT - JOLIE-MOME des hauts du jet à M LOUET
LARZAC des LANDES DU PECH à M BEC conduit par REMY RIBBES
IFERN DU PONT BIHAN prop. L. Coatmellec cond. D. Guillon

LE BOULLEAUME 2016
Prix Mairesse
BOULLEAUME : PRIX MAIRESSE 2017
Organisé par Sylvie et Jean Claude PIAT et notre ami Myriam GUYOT
CACIT : HALDIR du Sentier des Lutins (SAM) Prop. & Cond. P. Freland
RCACIT : FURIUS de la Tour Madeloc (PM) Prop. & Cond. T. Hamon
Prix NAVETTE
Sous la conduite de Romain Bounaudet, victoire de JANGO DU ROC DE LA CAPELLE (SA)

OPEN DE FRANCE GRANDE QUÊTE
organisé pour la CUNCA par Sylvie et JC PIAT.
Vainqueur champion de France 2017 CACIT
Un doublé pour nos Pointers et un amateur Christophe BLANCHARD qui devient CHAMPION 2017, suivi de
prêt par le Sympathique Franck GINESTET.
CACIT : CHAMPION DE France GQ 2017
ISRAEL de la Mazorra Prop. & Cond. Christophe Blanchard
Vice Vainqueur vice CHAMPION DE France 2017
RCACIT : IVANA du MAS du ZOUAVE Propriétaire M GARCIA conducteur M Franck GINESTET

OPEN DE FRANCE QUETE DE CHASSE
CACT GOXI de Landa Gori Prop. C. Lazartigues Cond. J. Monge

COMMISSION EXPOSITION
M. JAC DEGUILLAUME
Commission exposition et zootechnique
Président jacques Deguillaume
Membres : A Letinnier, R Toulet, P Mimouni JP Lestage, P. Faugères JP Gabarroca.
- Recueillons nous un instant sur le souvenir du Dr Anne Letinnier décédée en début année 2017.
Elue au comité du Pointer club depuis 1989 .
Juge de conformité au standard et juge de travail.
Heureuse propriétaire de plusieurs Pointers Champions de travail ou de beauté.
Elle siégeait dans notre commission depuis de très nombreuses années.
Notre place au lof 2016 . Selon SCC : toutes races confondues
L’évolution globale est en baisse de la population canine depuis 2000 on passe de 600000 a 450000
en 2016 Reste une petite hausse des naissances LOF plus 6% (227993) EN 2016
Cependant on note une légère augmentation des naissances en 2016 sauf pour le 7eme groupe dont
nous faisons partie :
Groupe 1 : CH bergers
49310 conf 20%
Groupe 2 Pinschers
28075 conf 23%
Groupe 3 Terriers
32857 conf 25%
Groupe 4 Teckels
3180
conf 24%
Groupe 5 Ch type Spits 10087 conf28%
Groupe 6 chiens courants
13440 conf 34%
Groupe 7 chiens arrêt
20531 conf 35% érosion des naissances depuis 10 ans -10%
Pointers inscrits en 2015 1259 en 2016 : 993 conf a 48%

Groupe 8 Spaniel
25275 conf 18%
Groupe 9 chiens agréments 33538 conf 21%
Groupe 10 Lévrier
2584 conf 30%
Baisse des confirmations (-4’4%) le ratio confirmation est de 24%
Pour notre club on passe le seuil des 1000 naissances, cette baisse est franche dans le groupe chiens
d’arrêt, par contre notre taux de 48% de confirmation nous laisse un peu plus de marges pour nos
reproducteurs potentiels.
Nos manifestations
Première étape significative pour 25 Mars 2017 le CGA à Paris.
Notre participation est gérée avec précision et qualité par Madame Muriel Guérin déléguée Ile de
France , véritable locomotive passionnée pour notre Pointer club, lors de ces journées Parisiennes
ou les races tâchent de montrer ce qu’il y a de plus beau et de plus expressif de nos races. Comme en
exposition le septième groupe était représenté avec « modestie » .Pour les pointers la dynamique
était bonne, laissons la parole à Muriel « 7ème groupe le jeudi 2 mars. Ce fut la troisième marche du
podium de la classe Travail pour notre joli pointer noir, JOY BLACK Spirit of Old présenté par son
propriétaire Laurent Trémoulet. Je voudrais remercier tous mes amis qui m’ont aidée à assurer, sans
faille, les neuf journées du Village des races Je souhaite que notre présence au CGA perdure encore
de nombreuses années »,
Nos Spéciales de Races 2016
Nous avions pris le parti de demander à nos délégués leurs souhaits en 2015, chaque fois que cela a
été possible nous l'avons mis en place. Ensuite la représentation du jury reste aléatoire, nous
proposons, puis les Canine territoriales disposent. Remercions celles qui jouent notre jeu.
Seul un travail de recrutement de nos délégués aide ces épreuves a s’équilibrer, et la nous pouvons
mieux discuter ; d’autres nous proposent des spéciales pour renforcer leur exposition, mais lorsque
nous devons choisir entre un juge de Lituanie et un juge du Monte Negro notre cœur ne balance
plus….
1
BORDEAUX
IB
17/01/2016
Toulet 29 chiens
2
TOULOUSE
IB
27- 28 /02/16 Letinnier
16chiens
3
MONCLAR DE QUERCY CS
24/04/16
Lassandre
11 chiens
3
ST BRIEUC
IB
08/05/2016
Toulet 26 chiens
4
AJACCIO
IB
14 /05/16
Medard
7chiens
5
MARMANDE IB
22/05/2016
Raffy 29chiens
6
ALES IB
10/O7/16
Beillard
10 chiens
7
SORGES CACS 04/09/2016
Letinnier
13 chiens
Trois de nos spéciales on vu les juges proposés par notre club annulés au dernier moment.
141 présentations en 2016
Nos régionales d’élevage :
18 juin Gain Fair la Motte Beuvron : juge Deguillaume 17 chiens
14 août Espezel :
juge Gasiot 17 chiens
5 juin Championnat Metz :
juge Beillard 6 chiens
Nationale élevage : 28 Mai 2016
Organisateur Alain Bruyeres, Roquebrune sur Argens dans le Var
Belle réussite en organisation et en nombres de chiens : 146 chiens inscrits
78 Males dont 47 ex soit 60%
Males intermédiaires 10 chiens dont le CACS et 4 ex
Males Ouvert
32 chiens dont 13 a EX
Males travail
17 chiens dont 10 chiens a EX
Males Classe Champion 3 chiens tous a EX
Males vétérans
2chiens a EX
Males Jeunes
14 chiens dont 7chiens a EX

Males Puppy
1 chiens prometteur
67 chiennes dont 55 a ex soit 82%
Femelles Intermédiaires
8 chiennes 7 à EX
Femelles Ouverte
28 chiennes 24 à EX
Femelles travail
13 chiennes 11 a EX
Femelles classe Champion 2 chiennes a EX
Femelles vétérans
2 chiennes a EX
Femelles jeunes
12 chiennes dont 7 a EX
Femelles Puppy
2 très prometteurs
Les chiffres confirment l impression d’ensemble ressentie par le Jury, une meilleure classe femelles,
ce que nous notons depuis plusieurs années.
Les présentations en France des Pointer premier semestre 2017 : 6 Les pointers en expositions en
2015
Présentation et Matériel: L’analyse de nos activités est réalisée sur les 6 premiers mois de 2016
à partir des résultats expo donnés par CEDIA.
Analyse : 13 expositions analysées de janvier à Avril 2O17, échantillon plus réduit qu’en 2016
-Représentation du 7eme groupe en expositions : 7% de l’ensemble des chiens exposés
-Représentation dans le 7eme groupe du Pointer : 4% des présentations du groupe
Prise en comparaison des Setter Anglais et E Breton et Braque Weimar
Sur cet échantillon de 13 expositions 2017
Setter
10% du septième groupe
E Breton
17% du septième groupe
Braque Weimar 14% du septième groupe
Pointers
4% du septième groupe
- Evolution 2015 /2016 (Même période d’analyse dans le temps)
2015
2016
2017
Setter
14%
Setter 19%
Setter
10%
E Breton 19%
E Breton 15%
E Breton 17%
Pointer
6%
Pointer
7%
Pointer
4%
Braque Weimar 14%
Le jugement de ces épreuves
Pour les épreuves analysées seul deux ont été jugées par des juges du Pointer club
15% de ces expositions ne jugeaient pas les Pointers
Synthèse :
La faiblesse du 7eme groupe est admise en exposition à IB ou CS
Le volume de présentation des Pointers en France reste constant sur ces dernières années
La représentation de nos chiens dans le groupe 7 reste globalement identique. (7%)
Début de l’année 2017 est moins bon que les années précédentes (4% contre 7% en 2016)
Une fois encore si on rapporte ces résultats au nombre de naissance le taux de présentation des
Pointers n’a pas à rougir les deux clubs de réf produisant quatre fois plus de chiens chaque années
que nous ne produisent pas un nombre de présentation plus favorable.
L apparition marquée du Braque de Weimar en exposition est admis avec un nombre de naissance
devenu au fil du temps égal a celui de notre club, voir légèrement supérieur , le taux de présentation
est triple , c’est un simple regard a cette race de gérer également ses classes travail.
En 2016 on peut estimer à 450 présentations des pointers, en 2017 il faut s’attendre à une baisse
globale du nombre de nos chiens en exposition.
C’est dire encore une fois l’importance de Notre NE qui chaque année regroupe plus de 150 chiens
(ce que beaucoup de club nous envient) elle représente 33% de nos présentations.
Les spéciales quant à elles représentent plus de 50% de ces présentations.
Dans ces deux cas le travail de terrain de nos délégués a une grande importance.
Les jugements par des Juges du Pointer club restent modeste sur l ensemble des expositions, ils sont
cependant bien présents dans nos spéciales.

15% des expositions n’ont pas à juger les Pointers en ce début 2017
• B Activité d homologation : Les Champions 2015
Nouveaux champions 2016 de conformité au standard :
Idylle de l Espinauguet de saint Ague Prop Gaye
Nouveaux champions internationaux d’exposition :
Ydille de l’Espinauguet de saint ague Prop Mr Gaye
Good boy de la Berruguete
Mme Rolando
Hasbalaoutgekt de l Escalayole
Mr Colinet
Icare du rêve d’Alice
Mr Tejedor
Hodja des landes du Pech
Mr Scarsi
Les vainqueurs du challenge exposition beauté du club 2016
Remerciements a J P Gabarroca
Qui réalise le recueil régulier de nos expositions pour le site et la revue, avec une continuité
remarquable .
• C les juges et extension faite par notre club en 2016
Extension Mr Florias Pierre de l ‘épagneul Breton
Mr Varrambier Gilles du Braque Allemand décédé en 2017
Juges stagiaires de la race
Mms Sandrine Creps et Catherine Fauquembert.
Accord cursus pour Mrs Cadeau Julien et Berthelot du setter club
Madame Marie Aude Rochebeuf Griffon Korthals
INFO GENERALES
Nouvelle réglementation Championnat beauté SCC
Mise en application au 1 er juillet 2015
Apparition de nouveaux titres et modification des récompenses nécessaires
Champion de France catégorie Jeune 1 ex classe jeune a NE ou Championnat de France et contrôle
dysplasie.
Champion de France Vétérans 1ex classe vétéran a NE ou Championnat de France
Champion des expositions Nationales 6 CACS obtenus en expo CACS exclusivement dont un en
spéciale avec un EX obtenu a la NE et contrôle dysplasie ,ouvre accès a classe champion en expo .
Le titre de champion de France de conformité persiste.
Grilles de sélection
Empreintes ADN et grilles de sélection : à partir du 01/03/2015, lorsqu'une grille de sélection indique
pour une cotation le sujet doit être identifié ADN, la présence de l'empreinte génétique du sujet
concerné dans notre base de données est obligatoire pour la prise en compte de la cotation.
Développement de l'ADN dans les grilles de sélection : à partir du 01/01/2016, l'identification ADN
est obligatoire dans les grilles de sélection à partir de la cotation 2
Fascicule édité en 2016
Par SCC « Lutte contre les hyper types » et guide des bonnes pratiques :
Centré sur le bien être animal et la moralisation de l élevage, il mérite d’être lu avec une grande
attention.

COMMISSION ELEVAGE ET SANTE
Par M. Fabrice MUSCARI ACTIVITE 2016
Saillies-Naissances
o

En 2016, il a été réalisé 237 saillies qui ont abouties à 190 portées (80% de réussite) et données
naissances à 1183 chiots. Le nombre de chiots est en baisse par rapport à 2015 (1372 chiots)
mais est équivalent à 2014 (1157). L’une des explications est, cette année, un taux de saillies

n’ayant pas abouties très élevé (20%). En effet, en regardant l’évolution en terme de nombre
de saillies réalisées, ce qui est le témoin le plus objectif des intentions des éleveurs, on
s’aperçoit qu’il est a peu près similaire à celui de 2015 et supérieure à ceux de 2014, 2013 et
2012. Il n’y a donc pas de chute des naissances par la volonté de moins faire reproduire, mais
uniquement par le fait qu’un nombre important de lices est resté « vide ». En effet, le taux
moyen de saillie n’aboutissant pas à une portée étaient dans les années précédentes au
alentour de 10 %.
o Seulement 54 % des saillies ont été réalisées par des adhérents du club.
o 178 étalons ont assurés les 237 saillies, 7 d’entre eux étaient étrangers. Sur cela, 37 (15 %) ont
été utilisés plus d’une fois. 16 d’entre eux ont été utilisés au moins 3 fois ou plus. Parmi cela,
seulement 6 ont saillies hors de leurs régions.
o Les géniteurs étaient titrés en travail (Trialer ou champion) pour les lices dans 13% des cas, et
dans 20 % des cas pour les étalons. Seulement 11 étalons étaient titrés en GQ (6 champions et
5 trialer) ce qui représentent 6 % des étalons utilisés en 2016 à la saillie…
Dysplasie
•

Les géniteurs utilisés à la saillie étaient lus HD-A dans 50 % chez les femelles et dans 76 % chez
les mâles. Les femelles utilisées n’étaient pas lues des hanches dans 49% des cas et les mâles
dans 23%. L’évolution dans le temps montre que depuis 2007 il n’y a aucune progression
concernant l’utilisation de géniteurs HD-A, il y aurait même une tendance à la régression…
• L’appariement des géniteurs en fonction de leurs lectures (ou non) des hanches et de leurs
stades de dysplasie montrait que seulement 38 % des saillies étaient faites entre deux
géniteurs HD-A, 30 % entre un géniteur HD-A et un non lu, et 30% entre deux géniteurs non
lus. L’évolution des appariements montre depuis 3 ans une diminution des appariements de
géniteur HD-A entre eux et une augmentation des appariements des géniteurs non lus entre
eux.
• 173 dossiers de lecture de radiographie de hanches ont été envoyés à notre lecteur officiel.
Seulement 167 étaient des dossiers complets et ont pu être lus. Le taux d’HD-A était de 91 %
(n=152), d’HD-B était de 8 % (n=13), d’HD-C était de 0,5 % (n=1) et HD-D de 0,5 % (n= 1).
• Le nombre de chiens lus des hanches par rapport au cheptel des naissances est cette année de
14 %.
Information SCC
Interdiction des accouplements à consanguinité rapprochée (père-fille, mère-fille et frère -sœur)
à partir du 01/10/2017. Une dérogation pourra être accordée par le club de race sur dossier
présenté avant la saillie.

COMMISSION COMMUNICATION
M Thomas PELTEY et M Pierre FAUGERE
Page FB : - La barre symbolique des 20000 abonnés à notre page Facebook sera dépassée dans les semaines à
venir, une dynamique qui se maintient et permet de valoriser notre race au travers de la vie du club et des
résultats de nos représentants avec une visibilité dans le monde entier. Un outil de communication
incomparable...et dire qu'il y avait des sceptiques lorsque nous l'avons lancée il y a 4 ans... dites-vous bien que
la révolution numérique ne fait que débuter et que d'ici quelques années, la revue papier du club ne sera plus
qu'un souvenir, commencez à vous y préparer...
Au risque de se répéter, remercions encore une fois Pierre Faugère et JP Gabarroca pour l'animation
quotidienne de la page, JC Piat, notre plus grand reporter sur le terrain et Richard Colinet qui (se) nous régale
avec ses clichés.
- La Revue : vaste chantier que celui de collecter l'ensemble des résultats, photos, interview, articles, compterendu... et essayer de se renouveler pour ne pas ressasser les mêmes sujets.
Tout le monde l'attend avec impatience mais personne n'y participe... à méditer...
- Le site : le chantier évoqué il y a quelques temps concernant la base de données est en cours. Il a débuté avec
l'intégration des photos dans les pedigrees et la possibilité donnée aux adhérents de modifier la photo de profil
de leur chien. La deuxième étape est en cours, elle consiste à permettre aux adhérents de gérer la parution de
leurs saillies et chiots disponibles, suite à quoi nous lancerons une campagne de référencement pour en
accroitre la visibilité et faire en sorte que les recherches de chiots sur internet soient davantage dirigées vers
notre site.

Point sur les adhésions :
1042 au 16/05/17 contre 1170 au 22/05/16, soit 10% de baisse

LE CLUB
LES REFORMES et TRAVAUX DU COMITE
Actions détaillées sur PV de Comité
1 Révision des critères de non confirmation
2 Création échelle de valeur Europe
3 Derby sorti du calendrier CUNCA
4 Référencement des annonces de chiots sur le site
5 Amélioration site /pedigree/intégration photo par propriétaire
6 Mise en place du TEF
7 ajustement des impressions des revues sur les deux semestres
8 modification du livre d’Honneur , au titre des Champions
Points faibles
Nous manquons toujours de candidatures pour le cursus de juge de travail
Baisse des naissances , nous descendons sous la barre des 1000 , une situation très grave et
préoccupante
L’analyse est simple , les éleveurs de notre club qui étaient des producteurs de 2 ou 3 portées
maximum , ont jeté l’éponge face à la nouvelle législation trop contraignante.
Une situation étonnante car la demande de chiots Pointers est restée constante .
L’analyse que nous avons faite entre la demande de chiot et la baisse des naissances , montre que
notre handicap est la répartition dans l’espace des portées , en effet j’ai suivi plusieurs demandeurs
émanant exclusivement du milieu cynégétique , ceux-ci n’ayant pas trouvé de portées dans un
périmètres géographique réduit (< à 100 kms) , en effet ces chasseurs se déplacent peu et cherchent
un chiot dans leurs département, n’ayant que très peu de solutions , ils se sont tournés vers d’autres
races.
Notre politique de communication a donc eu un effet positif , mais nous sommes incapables de
répondre à la demande de proximité des chasseurs .
- Les Régions ne s’implique pas assez / exposition/travail / manifestations cynégétiques et surtout au
niveau recrutement des adhérents, le club continu son renforcement de l’équipe de gestion des
délégués

Point forts
- Un niveau de qualité en hausse de nos Pointers qui est reconnu par tous. regain d’intérêt chez les
chasseurs.
- remerciements à l’ensemble du comité pour le travail conséquent fourni cette année, un effet de
spirale ascendante qui emmène les régions progressivement mais trop lentement à mon sens.
- un comité qui donne l’exemple en matière d’organisation et qui est le moteur du club
- Une activité des régions plus forte en terme d’organisation , mais toujours faible en
communication.
- Une Demande plus forte sur la Race depuis 2016, remontée de terrains positifs de la part des
éleveurs
- Bilan de trésorerie positif pour 2016
- Climat du Club plus serein en interne et en externe

Questions au comité
Monsieur JC ZULIANI demande quelques précisions au Président au sujet des subventions pour les
propriétaires qui verront leur chien sélectionné en équipe de France à l’étranger lors des divers championnats.
Le Président lui répond que lorsque le championnat aura lieu dans un pays où le conducteur s’est déplacé pour
d’autres concours que celui du championnat (Espagne, Serbie) aucune subvention ne sera attribuée au
propriétaire. Si par contre le propriétaire présente lui-même son chien et se déplace pour cette occasion le
comité étudiera chaque cas.

Le secrétaire reprend la parole et demande aux adhérents présents, approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale du 29 Mai 2016 à ROQUEBRUNE SUR ARGENS. Approuvé.
Le secrétaire général demande le Quitus du rapport financier et du rapport moral : Quitus donné par les
adhérents présents.

Plus aucune question n’étant posée, le secrétaire général clos l’assemblée générale à 12h40.
Le secrétaire général
Régis TOULET.

