
         
 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2016 à 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
 
A 10h40, le secrétaire ouvre l’assemblée générale extraordinaire afin de valider les nouveaux statuts demandés 
par la SCC. 
Constatant que le quorum n’est pas atteint, il clôture cette assemblée générale extraordinaire à 10h45. 

 

 
  ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 

                            DU 29 MAI 2016 à ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
(83). 

 
   A 10h50, le secrétaire général déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte, il présente à l’assistance les 

nouveaux statuts et règlement intérieur du Pointer Club Français imposés par la SCC. Il demande la validation 

de ceux-ci par les membres présents. Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur sont validés à 

l’unanimité. 

Le secrétaire général demande l’approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2015 à 

REVEL. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Le secrétaire général donne la parole au Président. 

 

Le président prend la parole, souhaite la bienvenue et remercie les participants présents à cette AG 2016.    

 Une minute de silence est demandée pour nos amis Pointermen disparus : 

 

MICHEL CAZAUBON  

C’est avec une grande tristesse que nous avons vécu le décès de Michel CAZAUBON, cet amoureux de Pointers 

et de setters nous a quittés après avoir lutté avec courage durant plusieurs mois contre la maladie.  

Il a été le propriétaire de NATHAN DU MONT DES SOURCES mais aussi de SHARK DE LANDA-GORI. Il avait été 

nommé délégué départemental des Pyrénées-Atlantiques dernièrement. Il a lutté avec courage ces derniers 

mois contre une maladie douloureuse et implacable Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 03 février 2016 en 

l'église ST JULIEN de PAU (64).   Le Pointer Club présente ses plus sincères condoléances à la famille. 

 
FRANCKY LHOMME 

Un pointerman vient de tirer sa révérence, Grand Chasseur et Cynophile. Connu pour son épicurisme, il 

dérangeait quelque fois par sa passion pour la vie. Il laisse le souvenir d'un humaniste de caractère. 

Médecin par vocation, aimé de tous pour sa générosité sans faille. A son épouse et à ses enfants, le Pointer 

Club Français présente ses plus sincères condoléances et l'expression de sa plus profonde affliction. 

 

 



FRANCIS BIJELIC 

Il y a quelques jours au terme d’une longue et douloureuse maladie nous quittait Francis BIJELIC, cet éleveur 

Charentais sous l’affixe des Coins de Gémoze. Il avait produit de nombreux Pointers. On se souvient des 

Champions But et Bali des Coins de la Gémoze conduits en Field par Jacky Robin. A son épouse, passionnée de 

notre race, et à sa famille le Pointer Club présente ses plus sincères condoléances. 

 

L’ANNEE ECOULEE ENE 2015 à ENE 2016: 

 
 

AFFAIRE  PALMERO   

Après de multiples échanges, le litige qui  nous oppose M et Mme PALMERO depuis la ENE de ROYAN en juin 

2014 a trouvé un dénouement en avril 2016. Un erratum sera publié sur notre prochaine revue. 

 

Le projet ENE 2015  dans la région Nord  avait rencontré de nombreuses difficultés techniques au niveau des 

sites et notre ami Pierre GRYSON sur nos conseils a choisi de jeter l’éponge. 

Le flambeau a  été repris  par Pierre Faugere et l’équipe Midi Pyrénées  à Revel.  

Là aussi, le Pointer Club doit des remerciements à cette équipe pour avoir repris in extenso ce projet ENE 2015, 

le club était dans une situation très inconfortable et ils ont montré une grande solidarité. 

Juste encore un mot sur les ENE, pendant longtemps le club avait de grandes difficultés à obtenir des 

candidatures pour monter des NE, actuellement nous avons 3 projets en cours  

2017 à l’EST dans le DOUBS avec l’équipe Jérôme PECOURT et Pierre NICOLAS  

2018   Nous avons été dans l’obligation de repousser l’ENE SUD OUEST à LAROQUE – GAGEAC sur une 

proposition de Gilles SCARSI. En effet la région NORD suite aux difficultés 2015, souhaite à nouveau reprendre 

l’organisation 2018  sous l’organisation de la nouvelle délégation des Hauts de France. 

Lors de la réorganisation du comité qui suivra cette assemblée, Le président et le Secrétaire General souhaite 

que cette charge de gestion des ENE soit désignée à une équipe solide et efficace au sein du comité, car 

actuellement toute l’organisation passe presque exclusivement par le SG et le Président. Une situation très 

délicate car les temps forts de la mise en place d’une ENE se déroulent au moment des épreuves de Printemps 

et de la réalisation du Calendrier Automne.  

 

24 mai 1997 RETOUR SUR LE PASSE 

SOURCES : Revue du Pointer 2 ères semestre 1997 

Le temps passe, vous comprendrez que ma sortie est déjà dans mes projets. 

 1 ère ENE de Roquebrune sur Argens, 87 Pointers engagés, le Pointer Club avait espéré atteindre la centaine 

de participants, une belle nationale avec énormément de Public, plusieurs milliers de personnes. 

Emmanuelle SALLES notre partenaire Proplan était là, elle présentait ISOPET DES Tucs Landais RCAC 

Martial Vigouroux faisait le CAC avec HOLGA, Philippe Mimouni animait le TRIVIAL POINTER. 

Une tombola avec un voyage de chasse au Canada. 

 JM GUETTE, quittait définitivement SA RACE de Cœur suite à une violente altercation, Il passe au SA et aura la 

carrière qu’on lui connaît… 

Marie Claire SELNAT était là en visite 

Pascal LORE, faisait un EXC avec Hunter du vivier du Fieux son espoir sorti des mains du maître José CONDADO. 

Michel BUSSIERE présentait LYS d’ARAMONT  et INES des boutées de Queffelec. 

François DAVANCENS faisait la connaissance d’un jeune Pointermen Alain BRUYERE, quelques années plus tard, 

il lui cédera VANILLE du BOIS DE MOUN. 

Mme LINDEMAN avec LYANE DU Bayon de Carnau. 

JP ROUSSEAU avec ses premiers Pointers de son affixe MARGOT et JOY des Dames de Lachamp 

L’affixe de la MIGOUA gagne le lot d’élevage (2 lots), avec dans le lot un grand Pointer LORIS …à Gerard PINTUS  

JEDAÏ de Bregand, produit par notre regrettée Christiane SCHEWGER remportait le CACS et MEILLEUR de NE. 



C’était il y a longtemps ….Presque 20 ans. 

 

Ou en somme nous … 

Les chiffres 2016    ….  153  POINTERS  

Pour cette ENE, menée par ALAIN BRUYERE entouré d’une équipe très soudée, Mme CHRISTIANE 

FRANSCHESCON qui le soulignons-le, avait fait une proposition pour une ENE à CAVALAIR sur un espace unique 

devant le Mer et la plage. J’avoue avoir longtemps hésité à choisir Roquebrune sur Argens en abandonnant le 

projet de Christiane, mais ce sont les paramètres techniques d’organisation qui paraissait plus complexes sur 

CAVALAIR qui ont guidé ce choix. 

LE POINTER CLUB tient à remercier très chaleureusement M ALAIN BRUYERE et son équipe pour cette belle ENE 

2016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMISSION EXPO  
 La présentation globale des pointers en exposition est toujours en nette progression malgré une participation 

globale (toutes races) des expositions qui continue à la baisse. 

Le challenge exposition dont le but est de valoriser les sujets d’exposition avec une certaine reconnaissance 

pour les éleveurs et les présentateurs. 

Le Vainqueur FEMELLE EXPOSITION 2015 

IDYLLE DE L’ESPINAUGUET DE SAINT AGUE propriétaire et producteur M GAYE 

Le Vainqueur MÂLE EXPOSITION 2015 

HACKIM DES LANDES DU PECH propriétaire et producteur M SCARSI  

Deux grands noms de l’élevage du Pointer en France. 

Dans mon dernier rapport moral, j’avais longuement insisté sur le fait que la demande sur les chiots issus de 

lignes Beauté/Chasse se porte bien, depuis le 2 ème semestre 2014 elle est toujours une augmentation, je n’ai 

toujours pas changé d’opinion et force est de constater que la demande actuelle sur les courants de sang issus 

de l’exposition est en augmentation, les remontées de terrain sont claires et précises sur ce sujet.  Dans un 

traité sur le Pointer datant maintenant de plusieurs décennies l’auteur déclarait « il est très rare qu’un Pointer 

non typé se révèle un jour être un bon chasseur », sincèrement par expérience j’ai toujours adhéré à cette idée 

que la beauté physique et la beauté utilitaire sont un tout indispensable l’une à l’autre. 

L’exposition en beauté et le pendant du   Pointer en travail est indispensable. Tant que l’équilibre de ces deux 

qualités est proportionnel, ce n’est en aucun cas dangereux pour notre race …Bien au contraire. Tant que les 

éleveurs, les juges, les responsables de la race maintiennent une race unique et entière et ne laissent pas se 

dégrader le Pointer en privilégiant les formes sur l’essentiel, l’essence même de notre race étant son utilisation 

à la Chasse. 

À noter que nous vivons toujours un phénomène de mode croissant pour les Pointers noirs et que certains 

d’entre eux à l’image d’Etoile du Gouyre se paient le luxe de monter sur les plus hautes marches au niveau 

Européen et Mondial. Mais…Produire du Noir pour du Noir, comme le font certains éleveurs, afin de 

répondre uniquement à la demande dans un but mercantile est dangereux pour la race. Car ces Noirs sont le 

plus souvent bâtis avec des pedigrees vides, Le seul intérêt au regard de leurs géniteurs étant d’être Noirs 

pour le seul profit du producteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le concours général Agricole 2015,  

Comme chaque année menée de main de maître par notre déléguée Muriel GUERIN  a vu cette année une 

participation plus importante.  

Belle journée au CGA avec le passage du 7ème groupe :  

Magnifique 2ème marche de ce podium tant convoité pour / 

Geronimo des Grandes Rafales présenté par David JAULIN en classe travail. 

Une 3ème place pour le lot reproducteur de Ditcho des Rousses de la Combe présenté par Marylène Thomas et 

son équipe ; des filles heureuses, motivées et très fières de représenter notre race. 

Une belle équipe de Pointerwomen, merci à Muriel, Marylène, Nathalie, Marie Aude et Ingrid. 

Le comité tient à remercier les participants qui font de gros efforts de déplacements avec des frais 

considérables, j’insiste sur le fait que cette manifestation en parallèle du monde agricole est une des vitrines 

les plus importantes de la race et que son incidence n’est toujours pas perçue suffisamment par nos éleveurs.  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

 

Il aura lieu dans quelques jours les 04 et 05 juin à METZ, Une région peu représentative de notre Race, nous 

souhaitons néanmoins une belle participation des Pointers. 

 

LES CONFIRMATIONS  

Elles restent stables, mais avec une légère baisse pour 2015, ce qui est normal en matière de chiffres puisque la 

proportion de confirmations est proportionnelle aux naissances avec 2 à 3 ans de décalage. 

2013   536 POINTERS 

2014   548 POINTERS 

2015   513   POINTERS 

 

Le Président donne la parole au responsable de la commission des expositions, M Jacques DEGUILLAUME. 

COMPOSITION DE LA COMMISSION :  

 Avellan  Deguillaume, Bolloch,  Guidoni,  Lestage,  Letinnier,  Samson,  Toulet  

Recueil des résultats des expositions Mr. JP GABARROCA 

 

 A   LES EXPOSITIONS 
 

1) Nationale d’Elevage Soreze 2015 

 
Merci à Mr Faugere et son équipe pour la belle épreuve mise en place. C’était la troisième fois que notre NE se 

déroulait en ce lieux historique.   

Les délégués du club se succèdent mais le temps passe sur cette structure médiévale sans laisser de trace. 

Beau déroulement de l’épreuve sous la houlette de JP Lestage et de son épouse, sans oublier l’œil vigilant de 

notre Secrétaire général Régis Toulet. 

Merci une fois encore à tous les sponsors qui ont aidés le club et en particulier la société Purina notre sponsor 

principal.  

Le jury présent a officié avec rigueur et sympathie pour les concurrents 2015. 

Mmes Dumand  Le tinnier Guilbert   Mrs Nicolas  Gasiot, Dr Mimounni. 

 

L’ensemble de nos chiens était à l’excellent à 85%, 

 Encore un manque de volume particulièrement signalé dans la catégorie Mâle. 

L’analyse des résultats fait aussi apparaître un bon niveau d’excellence dans les classes travail : le bon le beau 

reste notre but final au club. 

CACS Femelle :  Idylle de l’Espinauguet de St Ague,  à Mr Gaye, meilleur chien de l’exposition NE 2015 



CACS Mâle :  If        a Mr  Sausset 

Total de 158 Chiens : 

73 Mâles      pour     84 % d’EX 

85 Femelles  pour     86% d’EX 

 

 2) Les spéciales 2015 : 

 

Le nombre de nos épreuves était ambitieux en 2015 : 8 CACIB et 7 CACS  

Nos spéciales d’importance variable allant de plus de 30 chiens à 5 ou 6. 

Nous ne reviendrons pas sur nos difficultés structurelles à la mise en place de ces épreuves dans les expositions 

canines ou le 7ème groupe est très peu représenté et notre race absente dans 30%  des expositions. Pour 

tâcher d’améliorer les choses nous avons contacté en Mars 2015 l’ensemble des délégués qui sont nos 

hommes de terrain pour les associer dans notre réflexion.  Le retour des réponses est excellent, plus des 2/3 

ont manifesté un intérêt particulier. Reste encore à améliorer la présence de nos délégués dans les canines 

départementales qui sont à l’initiative des expositions en France, afin de pouvoir coordonner au plus près 

l’offre et la demande de nos spéciales de races. Elles sont essentielles à la vie de notre club : plus de 70%   de 

nos présentations en beauté. Le jugement de nos spéciales par des juges ne provenant pas du club reste entier 

et apparaît insoluble, l’action locale des délégués est encore ici importante pour aider à l’amélioration. 

Nous avons dû réduire la voilure en 2016 :   7 CACIB et 3 CACS  

3)  Les expositions régionales de races  

 

19/04/15 : Lille  Responsable Mr Gryson,  Juge P Nicolas : 22 pointers  

21/06/15 : La Motte Beuvron  Responsable Mr Montigny,  juge E Dumand   : 16 pointers 

 

4)  CGA Paris 2015 : 21 Février 2015 

 

Merci à Muriel Guérin qui assure chaque année cette mise en valeur des meilleurs Pointers au salon de 

l’agriculture. Muriel a signalé dans notre revue l’intérêt de la représentation de la race à travers cette épreuve. 

La mise en place que nous validons reste basée sur la dynamique humaine autour de cette manifestation, qui 

chaque année se renforce et sur la bonne volonté des présentateurs que nous remercions encore pour 

l’excellent travail de représentation fait lors de ces journées. 

Jury : Guilbert- Dupas - Denis 

Résultats parus dans notre revue du deuxième semestre (page 90). Gaia de la petite Salette termine 2ème du 

7eme groupe Propriétaire M Dulac. 

 

5)  Championnat de France à Dijon : 06/06/2015 

 

Juge proposé par la SCC : Y Guilbert  

CACS MALE       Hakim  des landes du Pech,   Prop Scarsi 

CACS Femelle   Herdonne des chevêches,  Prop  Lietard 

1 ex JM               Jumpy du pied de la roche,  Prop Nicolas 

1 ex JF                Jipstone du bois de la Hulaine, Prop ROUX 

De belles récompenses dans une ambiance de sélection. 20 chiens présentes tous a l’EX. 

 

 

 

 

 

 



 6)  Les pointers en expositions en 2016 

 

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 :  

36 expositions analysées de janvier à Mai 2O16  

13 CACIB pour 26519 chiens moyenne de 2040 chiens 

23 CACS pour 22763 chiens pour moyenne de 990 chiens 

 

-Représentation du 7eme groupe en expositions 

CACIB 7eme 1944 chiens soit 7% de l’expo 

CACS    7émé 1496 chiens soit 7 % de l’expo 

 

-Représentation dans le 7ème groupe du Pointer  

               Prise en comparaison des Setter Anglais et E Breton 

CACIB 1944 chiens  

Setter        362 chiens soit 19%    

E Breton   306 chiens soit 16% 

Pointers    127 Chiens soit 7% 

CACS  1491 Chiens 

Setter        310 chiens soit 21%    

E Breton   220 chiens soit 15% 

Pointers    78 Chiens soit 5% 

 

 Total CACIB / CACS 

Setter        672 chiens soit 19%    

E Breton   526 chiens soit 15% 

Pointers    205 Chiens soit 7% 

 

- Evolution 2015 /2016 (Même base d’analyse dans le temps) 

 

           2015                                  2016 

           Setter       14%               Setter         19% 

          E Breton   19%              E Breton    15% 

          Pointer      6%                Pointer       7% 

 

Le jugement de ces épreuves  

Sur 36 épreuves analysées seul trois ont été jugées par des juges du Pointer club heureusement ces trois juges 

ont assumé 65% des jugements de Pointers, et ce essentiellement dans nos spéciales.  

30% des expositions ne jugeaient pas les Pointers 

 

Synthèse : 

 

La faiblesse du 7ème 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. 



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 année que nous. 

En 2016 on peut estimer à 450 présentations des pointers 

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. 

C’est redire l’importance de ces deux pôles, avec encore une fois un 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. 

33% des expositions n’ont pas à juger les Pointers 

 

Conclusion :  
État stationnaire de nos présentations en expo tant en CACIB qu’en CACS. 

La légère remontée de nos naissances en 2015 porte en elle un espoir d’amélioration. 

 

 

 B   Activité d’homologation : Les Champions 2015 
 

Nouveaux champions 2015 de conformité au standard : 

Hakim des landes du pech           Mr Gilles Scarsi 

Herdonne des cheveches             Mr Andre Lietard 

 

Nouveaux champions internationaux d’exposition : 

Fynca du clos de la berruguette   Mad Rolando 

Flay des berges de la canaule      Mr Andre Guillamat 

 

Les vainqueurs du challenge exposition beauté du club 2015  

Idylle de l’espinaguet de st ague   Mr Gaye 

Hakim des landes du pech              Mr Gilles Scarsi 

 

C   Activite formation 
 

Ont passé l’examen a la NE Soreze  :  Mmes  Amiel et  Fauquembert,  Mr Vagne 

Accord pour cursus juge pointer : 

Mrs Cadeau Julien et Berthelot  du setter club,  Mme Rocheboeuf du Club du Griffon Korthals.     

 

INFO  
  

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 en NE ou Championnat de France et contrôle 

dysplasie. 

Champion de France Vétérans :  1ex classe vétéran en NE ou Championnat de France 

Champion des expositions Nationales :  6 CACS obtenus en expo CACS exclusivement dont un en spéciale avec 

un EX obtenu à la NE et contrôle dysplasie, ouvre accès a classe championne 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 

 

 

 

 

 

COMMISSION TRAVAIL 

COMPTE RENDU de Mrs AVELLAN et BOLLOCH 

 

Les TANS et la FINALE DES JEUNES 
Année 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 maîtrisée 

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. 

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. 

La réussite des TANS et la participation à cette épreuve est liée à l’activité du délégué Régional ou 

départemental. Preuve en est, la reprise de la région RHONE ALPES par notre ami et dévoué JM BOUHANA, 

cette région totalement endormie depuis des années qui n’avait même plus d’épreuve, refait surface avec une 

participation de 41 POINTERS du jamais vu dans RHONE-ALPES …Bravo Jean MARC. 

 D’ailleurs je reviendrai dans mes conclusions sur le rôle primordial des régions dans la vie de notre club. 

La Finale chez Max Montigny que nous remercions. Cette finale s’est déroulée dans une excellente ambiance 

avec une participation importante. 

 Avec une victoire en Femelle de IRATY DE L’AZUR et OR présenté par Laurent RENAULT   

 Et en mâle IMBO DES RIVES DU CIRON conduit par M MANISCALO. 

La finale 2015 a été critiquée à cause d’une participation en hausse, critique ridicule d’ailleurs car nous avions 

seulement 7 jeunes Pointers en plus de l’année précédente. À ces esprits chagrins, je réponds que gagner une 

finale sur une participation de 50 concurrents, ne peux pas être moins valorisant que le même titre avec 

seulement 20 participants, la qualité des vainqueurs dépend uniquement du regard des juges. Si une preuve 

doit être donnée : la superbe 1ére Saison de IMBO des RIVES du CIRON avec ses classements et son CACT de 

Printemps. 

Pour la finale, je récidive un petit détail d’importance déjà évoqué en 2014, je pense qu’il est toujours aussi 

inconcevable voire irrespectueux vis-à-vis des concurrents que certains juges soient incapable de fournir les 

commentaires demandés au sujet des jeunes examinés et ce dans un délai de plusieurs mois, les examinateurs 

qui négligent cette charge ne seront plus invités. 

 

 

 

 



LA SEMAINE DE MONTAGNE  

Après de longues années d’absence en matière de nouveaux présentateurs, l’arrivée de nouveaux participants 

est une bouffée d’oxygène pour notre race, ils sont encore un peu tendres pour cette compétition ô combien 

exigeante mais ont affiché une belle et saine passion dans une ambiance très solidaire. Ils ne sont pas encore 

suffisamment nombreux mais leur engouement est un moteur pour la race. Ils méritent d’être cités pour 

représentation de nos Pointers face à une armada de SA qui dominent cette compétition depuis plus d’une 

décennie. 

Ms MILLIER, BERROUIGAT, HISSELLI, JOLY, SCREVE ainsi que Annick et Pascal CANOU. 

DEUX CACIT pour HASBA de L’ESCALAYOLLE à Mr RICHARD COLINET présenté par Damien HISSELLI.  

 Un CACIT de plus que la saison précédente (GITANE DE VERCHAMPS à M MILLET) 

Un titre de CHPT EUROPE FEMELLE  à ESTHER DE LANDA GORI propriété de SID BERROUIGAT présenté par lui-

même.  Nous y reviendrons dans le chapitre INTERNATIONAL. 

 

SAISON D’AUTOMNE  2015  

Belle saison, Grand Millésime car 2015 affiche encore « carton plein » pour nos Pointers : 

Il est bon quelquefois d’apporter quelques chiffres pour étayer la réussite de la race. 

20 CACIT  2015           pour            19  CACIT en 2014 

16 RCACIT 2015         pour             14 RCACIT  en 2014 

53 CACT  2015            pour            49 CACT en 2014 

21 RCACT 2015          pour             20 RCACT EN 2014  

 

 

OPEN de FRANCE AUTOMNE 2015 

ANDECHY 

VAINQUEUR : GUCCI DES BUVEURS D’AIR  

(Démon des Plaines de Picardie x Elite des Tucs Landais)  

Propriétaire : M. BOUCHEZ, Cond : M. BOURGEOIS 

Une saison sur les plus hautes marches, une belle réussite. 

 

BECASSINES  
Dès la fin Août, au Limon sur une épreuve ô combien difficile l’incontournable Gangster du Crohot Noir (CACIT) 

et son fidèle partenaire Dakar du Crohot noir (RCACIT). Patrice Massias attaque une saison d’anthologie sur 

Bécassines, Gangster rafle plusieurs CACIT et CACT un Pointer en haut de l’affiche face à une concurrence 

nombreuse de nos cousins anglais ...Bravo Patrice. À Noter l’entrée en lice de Hargos des cimes du bocage à 

Léon Fouchard dans l’équipe pro de Patrice MASSIAS. Une autre Pointer issue de l’élevage Français s’illustre sur 

bécassines de l’autre côté des Alpes Gilda des Cimes du Bocage à M Orsatti Conduite par E. Marchetti.  Un 

regret pourtant que l’utilisation de ces Pointers soit si faible, la difficulté de ses concours qui sont vraiment des 

épreuves de sélection devrait rendre moins frileux nos éleveurs. 

Un autre regret mais de taille, Si notre ami PATRICE MASSIAS quitte cette discipline, nous allons vivre un 

sérieux manque…Car la relève n’est pas encore assurée. 

 

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 

être irréprochables dans leurs prestations. 



GWELLOC’H DU PONT BIHAN à M COATMELLEC remporte l’échelle des valeurs avec une avance considérable 

de presque 200 points sur sa poursuivante FOLYA DE LA CENTAUREE NOIRE conduite par JM LANNE et 

propriété de M BURLAT. 

GUST DES COTEAUX DE MINE GLAZ (frère de portée de GAITA) à M. LE BEC remporte l’échelle Solo  avec 

plusieurs CACT. De nouveaux conducteurs viennent grossir les rangs de nos présentateurs habituels, M 

CAZABAN, M PEREZ, MERLAND DE CHAILLE, LOUET ils n’auront pas une tâche facile pour l’avenir dans une 

discipline qui est connue pour être le terrain de jeu des Setters Anglais. 

 

GRANDE QUÊTE D’HIVER 2015  
2015, Merci au Team Piat, Jean Claude, Sylvie et véronique et à l’incontournable Myriam Guyot en chef 

d’orchestre de la gestion des terrains 

 8 jours consécutifs   dont 4 jours sous le timbre du POINTER CLUB qui va récidiver en 2016 avec 6 jours sous 

l’organisation du Club 

 60 CONCURRENTS en GQ hiver du jamais vu, bien sûr ils ne finiront pas tous Champions, mais un tel élan fait 

chaud au cœur pour cette discipline. Une ambiance retrouvée autour de cette discipline. Le retour des 

amateurs avec des prodiges en devenir mais encore trop tendres, il faudra attendre qu’ils s’adaptent à 

l’exercice difficile de la GQ ou que d’autres les remplacent. Un clin d’œil   de remerciement à Emmanuelle 

SALLES qui a assuré l’intendance, créant cette atmosphère de convivialité et de sympathie. 

 

 LAUREAT DE RACE 2015 GRANDE QUÊTE 

                                        

GIRO DE LANDA GORI 

200 points  

Propriétaire M Pascal DIMARINO      Conducteur/ L. MAUDET 

GUCCI DES BUVEURS D’AIR  

192 points 

Propriétaire M Philippe BOUCHEZ     conducteur / Emmanuel BOURGEOIS  

HUMEA DE LA FORÊT DE MELU 

184 points 

Propriétaire Charles GIOVANNONI    Conducteur/ M. MILOSEVIC 

 

 

 LAUREAT DE RACE 2015 DE QUÊTE DE CHASSE  

                                     
GEOX  des trois baronnies  pour la deuxième année consécutive 

316   points  

Propriétaire / Mr Fernand LAJO    Conducteur /Jean Michel  LAFFONT 

FENDER de la SAUVIGNIERE   

292 points 

Propriétaire /  M JC BOLLOCH   Conducteur /  BOURGEOIS -SANZ 

GAÏAC des Buveurs d’air  

288 points  

Propriétaire / Mme et M  MICHEL   Conducteur/ Emmanuel BOURGEOIS 

 

 

 



INTERNATIONAL 
Le Championnat d’Europe  Montagne GRECE 2015 

Sélectionneur. SOUBIELLE Olivier 
 HASBALAOUTGEKT de l'Escalayole à M. COLINET, cond M. HISSELLI 
 ESTER du Ruisseau des Estelles a / cond M. BERROUIGAT 
 FOXY du Bayon de Carnau à / cond M. HISSELL 
 FILETA de Landa Gori à / cond M. BERROUIGAT   
 En Grèce le 26 et 27 septembre 2015 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos deux jeunes Pointermen n’ont pas froid aux yeux, après le 

Monténégro ou SID BERROUIGAT était revenu avec un titre de Champion MÂLE, voilà que aidé par l’infatigable 

coureur de Cimes Damien HISSELLI, ils n’hésitent pas à se rendre en Grèce et rentre avec une Championne 

D’Europe femelle …Bravo SID ! 

ESTHER DU RUISSEAU DES ESTELLES  à M  SID BERROUIGAT. 

 

 

 

Championnat d’Europe de chasse pratique ITALIE 2016 

17 et 18 octobre 

Etoile du Gouyre  PF  prop. et cond. P.Teulières 

Ekta de l'azur et or  PF  prop. S. Ivars cond.  P.  Taulières 

Hanoi du Gouyre  PF  prop.  I.  Gilles cond.  P. Teulières 

Fram des Quenottes  PM  prop.  D.  Le Saux cond. L. Veyssière 

Igor del Emperio di Templio  PM  prop. N. Campistron cond.  J.  Monge 

Réserves  : 

Hellios du Gouyre  PM  prop . E. Basile cond. P. Teulières 

Hasbalaoutgekt de l'escalayole  PM  prop. et  cond.  R. Collinet 

Suite au désistement de IGOR del emperio di templio  à Mr Campistron  conduit par Mr Monge,  Celui- sera 
remplacé par Hélios du Gouyre PM prop. E. Basile cond. P.  Teulières . 
 
Une femelle de l'élevage Français devient championne d'Europe 2015 de chasse pratique. 

                                        Etoile du Gouyre propriétaire et conducteur Patrick TEULIERES  

Une chienne déjà Championne du Monde et Vice-championne d'Europe l'année dernière. 

Le Pointer Club Français est heureux de féliciter encore une fois Patrick Teulières le naisseur et le conducteur 

pour cette belle victoire en terre italienne. 

 

Championnat du Monde et Coupe de la Méditerranée 2016 

Encore deux Pointers dans cette sélection 

Etoile du Gouyre PF prop. et  Cond. P.Teulières 

Ekta de l'azur et or PF prop.  S.  Ivars cond. P. Teulières 

Eliott du clos de Frigoulas SAM prop.D.Verdier cond.J.Faissat 

Zeus Rajkal SAM prop JP GODEFROY et cond. F.Maudet 

Remplaçant: 

Elvis des sorcières de Sancy  SIM prop.A.Carreau cond.D.Munini 

 

Championnat d’Europe sur Bécasses à Soria ESPAGNE 2016 

 

Une équipe remaniée, suite au forfait de dernière minute du Team Coatmellec, le sélectionneur a modifié son 

équipe pour ce championnat d'Europe en Espagne.  

Le Pointer Club félicite ces nouveaux sélectionnés pour leurs résultats sur ce circuit bécasse. 



Bravo à L.Coatmellec et à G'welloch du pont Bihan pour son titre de vice-vainqueur de la clochette d'or 2015 et 

prompt rétablissement à ce champion !  

 

Equipe de France  BECASSES 2015 

Selectionneur P. AVELLAN 

ESPISLON DE CAPAGUT            propriétaire et conducteur  THOMAS   PELTEY 

FOLYA DE LA CENTAUREE NOIRE            propriétaire PASCAL BURLAT conducteur JM LANNE 

GAÏA DE MINE GLAZ                             propriétaire et conducteur  PIERRE PEREZ 

GEFF DE VASSIVIERE                            propriétaire et conducteur  BERNARD LABORDE 

HAZEILLE DE LA DEMI BRUME                    propriétaire et conducteur  PIERRE VIEILLEVILLE 

HAWA DU RUISSEAU  DES ESTELLES           propriétaire et conducteur   DOMINIQUE MERLAND DE CHAILLE 

HISTOIRE D’EN RIRE                                       propriétaire et conducteur      ALEXANDRE CAZABAN  

 

Championnat D’Europe de Quête de Chasse 

Sélectionneur :   Yves TASTET 

GEOX  des Trois Baronnies             prop. M Fernand LAJO                               Conducteur Jean Michel Laffon 
HELIOS  du Gouyre                          Prop    M Eric BASILE                                 Conducteur Patrick TEULIERES  
EZIA  du Naz de Hé                          prop. M . Xavier AMREIN                           Conducteur Jerome Monge 
IGOR  del Emperio dit Templio         prop. M Nicolas CAMPISTRON             Conducteur Jérôme Monge 
HINDY  du Pied de la Roche               Prop     M Pierre NICOLAS                          Conducteur  Emmanuel Bourgeois 
HERDONNE  des Chevêches              prop.         M. André LIETARD                    Conducteur  Emmanuel Bourgeois 
IT' S NO GOOD dit Iggy Pop des Chevêches      prop . JF  BAUDE  Reserve      Conducteur  Emmanuel Bourgeois 
 
HELLIOS DU GOUYRE   se classe à l’Excellent pendant ce Championnat   
IT' S NO GOOG, EZIA et HERDONNE se classent au TB  

 

 

 

Championnat d’Europe de Grande Quête 

Sélectionneur : Yves TASTET 
 
ISLAND du Mas du Zouave           prop Olivier MOREAU                   cond.  Camille DAVE 
ISIDORE de la Demi Brume           PROP.  Mme BEAUDET             cond. Camille DAVE 
IRBAL du Clos de la Plaine                    prop et cond                                 JC BERTRAND         
LUCA dei Scaini                                prop.  M DOMINICHINE         cond   Severino TRAINA 
IVANA du Mas du Zouave             prop.   Jerome GARCIA         cond   Frank GINESTET  
GIRO de Landa Gori                      prop. Pascal DI MARINO       cond Laurick MAUDET 
GUCCI des Buveurs d'Air             prop . Philippe BOUCHEZ      cond Emmanuel BOURGEOIS 
 
DEUX POINTERS CLASSES / 
GUCCI  à Mr BOUCHEZ   EXC 
IRBAL  à  Mr BERTRAND   TB 
 

 

 

COUPE D’EUROPE DE GQ  

Sélectionneur Yves TASTET 

 

Nos Pointers 

GUCCI  DES BUVEURS D’AIR       3éme EXCELLENT         Prop:           Ph. BOUCHER     Cond:  E.BOURGEOIS 

GIRO de Landa Gori                      prop. Pascal DI MARINO       cond Laurick Maudet 



 

PRIX D’EXCELLENCE2016 

 

Belle prestation d’IXO DE LA VALLEE DES PICTONS appartenant à Philippe BOUCHEZ conduit par E.  BOURGEOIS 

qui remporte sa batterie avec un 1er EXCELLENT 

 

 

LE  PRINTEMPS  2016 

 
ANDALOUSIE 2016 

 

La Temporada 2016, profite 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 (10 classements)  

CACT Une femelle IVANA du MAS du ZOUAVE Propriétaire JEROME GARCIA   et conduite par F.  GINESTET  

IKTA de l’AZUR et OR conduite par son propriétaire P TEULIERES se classe à l’excellent.  

IRBAL du CLOS de la PLAINE conduit par son propriétaire M Jean Claude BERTRAND qui monte au 1 er Excellent 

et se classe plusieurs fois. 

GOLD de VASSIVIERE à M Bernard LABORDE conduit par José CONDADO avec lui aussi plusieurs classements à 

l’excellent. 

C’est en QC que notre armada est au sommet avec de nombreux Pointers au classement (15 classements) et 

surtout une femelle qui m’a fait une très grosse impression à mon premier jugement HINDY du PIED DE LA 

ROCHE à Mr pierre NICOLAS conduite en Espagne par Romain BOUNAUDET, elle remportera d’ailleurs un 

superbe CACIT très disputé contre deux SA Français. 

HANOI DU GOUYRE propriétaire Mme ISABELLE GILLES, conduite par P. TEULIERES gagne une RCACIT face à un 

excellent Pointer Espagnol CHICO à Mr LOPEZ. 

CACT. HELLIOS DU GOUYRE  à M Éric  BASILE  Conducteur BOUNAUDET  

À citer  

IGOR DEL IMPERIO DEL TEMPLIO à M. CAMPISTRON conducteur J MONGE 

FLIGHT du RUISSEAU DES ESTELLES à MR Jacky LIARD conducteur J MONGE  

GIBBS DES TUCS LANDAIS à M TOULET conduit par Antony MERLE DES ISLES  

GAIAC DES BUVEURS D’AIR à   M. et Mme MICHEL Conducteur BOUNAUDET 

HERDONNE DES CHEVECHES à M LIETARD Conducteur BOUNAUDET 

 

Une impression, nos amis Espagnols sont en train de former de nombreux juges, car presque tous les concours 

avaient des assesseurs au jury. Nous ne pouvons que nous féliciter pour l’Avenir de ce déploiement de force de 

la cynophilie espagnole, un léger bémol, il me semble qu’on les forme aussi à la défense du drapeau avant tout, 

ce qui me laisse perplexe sur la qualité des jugements dans les prochaines années. 

À noter que notre secrétariat en la personne de Regis TOULET qui entretient d’excellentes relations avec le 

PCE, n’a eu aucune difficulté à obtenir tous les résultats des toutes les épreuves espagnoles auprès du Pointer 

Club Espagnol 

 

ETRANGER  GRECE ET SERBIE  

 

DANGER : Le Déferlement quotidien de classement sur FB, aussi rapides qu’éphémères … Et qui n’ont aucune 

valeur officielle. 

Pendant la période des concours de Serbie, nous avons pris avec la commission de communication  



La décision de ne prendre en compte que les résultats qui nous parviennent de manière officielle, soit par le 

conducteur, soit par le propriétaire. 

Un détail mais important : Nous avons mis plus de 2 mois pour obtenir les résultats complets et officiels, un 

parcours du combattant …   

Pour avoir échangé avec M. IVANO FANGINI Secrétaire du PCI   dans ce sens, il est aussi désolé que nous de la 

tournure très superficielle de la gestion des résultats en Serbie. 

Il ne m’appartient pas de donner un quelconque avis sur les épreuves Serbes, ne m’étant pas déplacé en Serbie 

pour 2016, ayant choisi  d’abord pour des raisons de disponibilités professionnelles  et ensuite  parce qu’il me 

semble que nous  nous devions  de soutenir  nos épreuves historiques  qui se déroulaient en France au même 

moment. 

La France est confrontée à un problème majeur pour les épreuves Serbes, son incapacité à fournir une 

participation dans les jurys. 

Ces compétitions prennent une connotation exclusivement professionnelle, et certains amateurs qui ont 

participé ces dernières années ont le sentiment d’être mis sur le côté aux résultats dans certaines épreuves 

(aucun amateur ne présente en GQ pour l’Italie par exemple) 

La France est un des rares pays à posséder un amateurisme en GQ.  

 

 

Les POINTERS en SERBIE   

 

Nos POINTERS ont obtenu 40 classements à l’EXCELLENT en SERBIE en QC.  

Ces classements sont repartis sur   17   Pointers  

À noter qu’il serait presque intéressant de pouvoir faire une échelle de valeurs uniquement sur la 

Serbie  

GEOX  / EXC/CACT/EXC / 2EME EXC     M.  LAJO 

EZIA  /1ER EXC/ RCACT/2EME EXC          M. AMREIN 

HELLIOS /1ER EXC /EXC/EXC/EXC            M.  BASILE 

HARDIE / EXC/EXC  / 3EME EXC             Mme. LEMOINE – LE GAY 

HASTING /EXC / 2 EME EXC / EXC         M.  CRAMPE 

FOLYA / 3 EME EXC / EXC                       M.  BURLAT 

JYNIA  /EXC                                               M  BLAISE 

HERDONNE EXC / RCACT / CACT          M. LIETARD  

ICARO / EXC / RCACT                               M. LAJO 

IGOR/ CACT/EXC/EXC                              M. CAMPISTRON 

HINDY/ CACT /EXC                                 M. NICOLAS 

ETOILE / RCACT                                       M. TEULIERES 

IXEL /EXC/EXC                                         M. IVARS 

HANOI/EXC/EXC                                     Mme.  GILLES  

FLIGHT /EXC                                            M. LIARD 

GAÏAC / EXC                                            Mme et M.  MICHEL 

IT’S NO GOOD  /EXC                              M. BAUDE 

 

 

 

 

 



FRANCE 

Revel 

 

 CACIT FADO des sources de l'Ourbise  Propriétaire M GUEFFIER   Conducteur  JP GAHUZES 

  Grâce à ses résultats sur ces 5 jours, il reçoit le Trophée du meilleur chien britannique à REVEL 

Une épreuve réussie sur de nouveaux terrains mieux pourvus en Perdreaux que les années précédentes, mais 

une participation insuffisante, notamment aux niveaux des amateurs du Sud-Ouest et Sud Est  à qui cette 

épreuve est destinée . Le POINTER CLUB a décidé de réduire la voilure en nombre de journées pour 2017 

 

Derby 

Vainqueur mâle :                            JAIO de landa Gori à M. Roullois 

Vainqueur femelle :                       Argentia Mist JEREZ  prop.F. Lhomme 

Vice Vainqueur Femelle    :           JESSIE de la perdrisette à M. Fouillen cond.J.Robin 

 

Spéciale   

A citer : 

CACT - JAVA-BLEUE des hauts du jet 

RCACT - JOLIE-MOME des hauts du jet 

Deux jeunes femelles de 17 mois   produits de (Démon des plaines de Picardie x Elfie des hauts du jet) 

Prop / Cond / Eleveur : M. LOUET 

Force est de constater que DEMON est l’un de nos Pointers sous-utilisé en reproduction. 

 

Prix Navette  

Un Navette avec peu de participants, pour une fois les juges étaient en nombre. 

C’est pour cela que nous avons choisi de baisser à quatre Chiens par batterie. Le Navette est une épreuve de 

jeunes chiens ou l’esprit de la QG doit apparaître dès les premières minutes, il est inutile de prolonger un chien 

qui n’est pas dans la note le jour de l’épreuve, mais en allégeant les Solos on permet au juge d’avoir plus de 

temps pour une mise en présence dans de bonnes conditions, voire plusieurs mises en présence pour des 

sujets délite. 

4 jeunes Pointers ont participé au barrage. 

 

Le vainqueur du Prix Navette avec un 1er Excellent 

 JOKO de LANDA GORI prop. Et cond. B. ALGLAVE. 

Félicitations pour cette belle victoire ! 

 

LE BOULLEAUME 2016  

Prix  Mairesse et Prix Gilbert Galant  

 

GIONO DU VAL DE RUTH  

Setter Anglais Mâle 

Propriétaire : J.C. ORCEAU Conducteur : C. DAVE 

Le PCF le félicite pour ce beau doublé. 

 

 

 



OPEN DE FRANCE GRANDE QUÊTE  

organisé pour la CUNCA par Sylvie et JC PIAT. 

Vice Vainqueur RCACIT Gold de Vassivière   PROPRIETAIRE Bernard LABORDE    conducteur JOSE CONDADO 

 

 

OPEN DE FRANCE  QC  

 

 2016 un doublé pour les pointers en QC. 

Champion de France 

HINDY  DE PIED DE LA ROCHE  PF  Producteur et propriétaire  à M Pierre NICOLAS conduite par 

Emmanuel BOURGEOIS 

Et 

Vice champion de France  

HAWAI DE LA VALLEE DE L’UBY producteur et propriétaire M René GUIDONI conduite par Anthony 

MERLE DES ISLES 

 

COMMISSION ELEVAGE ET SANTE 

– Rapport pour le NE 2016  par FABRICE MUSCARI  

Ce rapport se divisera en 3 parties : la structure élevage 2015, la dysplasie coxo-fémorale, et les nouveautés de 

2016 

1-Concernant la structure d’élevage 2015 : 

L’année 2015 a vu la réalisation de 253 saillies qui ont données lieu à 214 portées et la naissance de 1372 

chiots. Soit une augmentation de 15% des naissances, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010. 40 étalons ont été 

utilisés plus d’une fois à la saillie. La majorité des géniteurs utilisés à la saillie ne sont pas côtés (88% pour les 

lices et 66% pour les étalons). 21 % des éleveurs ont fait naître plus d’une portée dans l’année (de 2 à 6). 

 

2-Concernant la dysplasie coxo-fémorale : 

177 radios ont été lues en 2016, avec un stade classe A dans 93% chez les femelles et 92% chez les mâles, un 

stade B chez 6% des femelles et 8% des mâles, et un stade C chez 1 femelle (1%). La répartition du pourcentage 

de radios des hanches lues par rapport au nombre de naissance reste stable à 13 %. 

3-Nouveauté de 2016 

    3a- Décret concernant l’élevage 

Les détails de cette loi sont sur le site du club et de la SCC. Il est toujours autorisé de faire une portée par an, 

mais la nouveauté vient du fait que le montant de la vente des chiots doit être déclaré sur la feuille 

d’imposition. Pour plus d’une portée par an nécessité de prendre un n° de Siret. Nécessité de publier les 

annonces de chiots disponibles avec soit le n° SCC de la portée ou le n° de Siret de l’éleveur. 

                   3b- Obligation de l’identification ADN pour la cotation SCC 

L’identification génétique de filiation (ADN) a été rendue obligatoire par la SCC à partir du 1/1/2016 pour 

homologuer les cotations. Les modalités des tests ADN et leurs coûts sont en ligne sur le site de la SCC. Cette 

mesure n’a pas fait l’objet d’une information, ni d’une concertation préalable avec le club, celle-ci a encore une 



fois était imposée par la SCC. Conscient que ceci va entraîner une diminution du nombre de chiens côtés, le 

club va mener une réflexion sur le sujet pour savoir s’il est possible de mettre en place une cotation interne 

indépendante des tests ADN. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

RAPPORT MORAL de la COMMISSION COMMUNICATION – ENE 2016  par THOMAS PELTEY  

Concernant le site, peu de nouveautés après la refonte réalisée l’an dernier, des améliorations sont en 
discussion. 

Les pages « Photo » et « vidéo » ne sont plus limitées uniquement aux adhérents mais consultables par tous. 
L’ouverture de la base d’élevage (fiches chiens, pedigrees, simulation de saillie…) au public sera débattue lors 
de la prochaine réunion de comité. 

 

Facebook, c’est notre principal media de communication du club à ce jour et il s’avère des plus efficaces, avec 
plus de 6850 abonnés à fin Mai, un chiffre qui a triplé en 2 ans. Cela nous permet de donner une visibilité de 
nos actualités au niveau international très rapidement en incitant les internautes à venir visiter le site du club. 

 

Attention, Facebook est un outil très puissant à condition d’être utilisé comme il le faut, trop de personnes 
communiquent encore au nom du club via leur compte privé… un peu de patience avant de publier vos infos, 
attendez qu’elles soient sur le site et sur la page du club avant de les partager, ce sera beaucoup plus 
constructif. 

A ce sujet, il faut souligner le travail très important fourni par Pierre Faugere qui gère les actualités du site et de 
la page Facebook du club en assurant une grande réactivité et qui fait toujours preuve d’originalité dans les 
affiches réalisées pour nos différentes manifestations : un grand MERCI Pierre !  

Il faut le dire, bien aidé dans sa tâche par Jean-Pierre GABARROCA, notre recordman inégalé du nombre de « 
likes » et de « partages » sur FaceBook ! Merci Jean-Pierre !  

Remerciements également à Jean-Marc Lucas et Loïc Tanneau pour avoir réalisé plusieurs vidéos montrant nos 
Pointer en action. La vidéo sur internet…quoi de mieux que de voir nos Pointers en action de chasse… avis aux 
amateurs, encore une fois, tout le monde est acteur dans la vie du club…n’hésitez-pas à nous faire partager vos 
moments de complicité avec vos Pointers ! 

Faute de temps…la newsletter n’a pu être reconduite mais a été remplacée par une activité quasi quotidienne 
sur Facebook ce qui assure une information en quasi temps réel à tous entre 2 revues semestrielles. 



De nouvelles rubriques ont été intégrées dans notre revue pour essayer d’en diversifier les sujets et de 
répondre à vos attentes. Les retours positifs des lecteurs sont gratifiants pour l’ensemble de l’équipe qui 
consacre du temps à sa réalisation. J’en appelle à la participation de tous : Pointermen avertis comme 
néophytes pour communiquer, donner vos points de vue et partager vos expériences. Vous n’êtes pas abonnés 
à une revue… vous êtes membres du club et à ce titre, la revue est votre tribune. 

Toujours le même message concernant les photos transmises : haute définition indispensable pour la qualité 
de la revue !  

Merci à Jean-Claude Piat et Richard Colinet, nos 2 plus grands fournisseurs de photos (de qualité) !  

Le club remercie ses sponsors : PRO PLAN, GARMIN et JUMFIL.  

A noter la réalisation depuis cette année de tenues identiques pour toutes nos équipes de France intégrant les 
logos de nos partenaires. 

Bilan des adhérents au 22 Mai 2016 : 1170 adhérents, identique à l’an dernier à la même époque, c’était le 
nombre d’adhérents en 2011, voire évolution ci-dessous. 

 

Nombre d’adhérents sur les dernières années  

(Valeur actuelle pour l’année en cours) 

Après les réseaux sociaux… les réseaux locaux : suite aux différents retours et convaincus que la meilleure 
promotion du Pointer se fait d’abord sur le terrain, une proposition sera faite en réunion de comité pour la 
création d’une commission dédiée à l’animation des régions afin de fédérer un maximum de personnes autour 
de notre passion commune, nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement. 

 
 

LE CLUB 

Un changement important décidé au Printemps 2016. 

Augmentation du prix de participation aux TANS avec une différence pour les non-adhérents  

Un travail remarquable fourni par M.   MICHEL CANU ancien secrétaire général de notre club qui a collecté 

une centaine de documents sur l’histoire du Club. Ces documents ont été confiés à M GABARROCA pour être 

scannés, afin de pouvoir être conservés en archives informatiques. Le Pointer Club Français le remercie 

chaleureusement pour ce travail remarquable. 

 

Points faibles  
Nous manquons toujours de candidatures pour le cursus de juge de travail malgré l’arrivée en 2015-2016  

De 5 Candidats qui entament leur cursus. 

Mr RENE GUIDONI a été reçu à l’examen de la CUNCA en mai 2016, le club le félicite pour cette réussite. 



-En exposition le problème est identique que les années précédentes, Le Club donne des d’accords pour des 

extensions et cela impacte la spécialisation des jugements sur la race. 

-Les compétitions internationales qui ont eu lieu en SERBIE pour 2016 et 2017 à cause d’un calendrier trop 

serré avec la France vont créer un déficit de participation sur nos épreuves Françaises et par cela même un 

déficit financier conséquent. 

- Les Régions ne s’implique pas assez / exposition/travail / manifestations cynégétiques et surtout au niveau 

recrutement des adhérents, le club s’engage vers un renforcement de l’équipe de gestion des délégués avec la 

création d’une commission spécifique à cette activité 

 

Point  forts 
-  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 Demande plus forte sur la Race depuis 2015, remontée de terrains positifs de la part des éleveurs. 

-   Bilan de trésorerie positif pour 2015 

-   HAUSSE des NAISSANCES presque 15% 

-   HAUSSE DES ADHESIONS en cours au club pour 2015 

-   Niveau de la race en hausse au niveau des qualités de chasse, regain d’intérêt chez les chasseurs.  

-   Climat plus serein en interne et en externe  

 

Questions au comité 
Suite à une interrogation de personnes présentes au sujet des subventions du club pour les équipes se 

déplaçant à l’étranger, le comité rappelle qu’il ne peut envoyer les dresseurs en Serbie au détriment des 

épreuves en France. Les subventions seront revues à la baisse et désormais versées aux propriétaires. 

 

Le docteur MIMOUNI a constaté ce printemps que les épreuves du Derby étaient courues sur des terrains trop 

pourvus en lièvres. Pour le printemps 2017 après accord avec le club du Braque Allemand, des terrains plus 

adaptés à ce type d’épreuve seront utilisés en Champagne. 

 

Le secrétaire général reprend la parole et demande : 

- Quitus pour le rapport moral. Approuvé à l’unanimité. 

- Quitus pour le rapport financier. Approuvé à l’unanimité. 

 

 

   
 
Mr Yves TASTET président de la commission des élections, annonce la fin du dépouillement des votes aux 
élections du comité et donne lecture des résultats : 

 
Nombre d’inscrits : 1079 
Nombre de votant : 444 
Bulletins nuls        : 72 
Bulletins blanc      : 0 
 
Postes à pourvoir : 8 
Nombre de candidats : 11 
Ont obtenu : 

 
MUSCARI, Fabrice                      352                  ELU 
GUIDONI, René 337                  ELU 



TOULET, régis 318                  ELU 
FAUGERE, Pierre 288                ELU 
THOQUENNE, Gérard 270                ELU 
IVARS, Stéphane 263                ELU 
MIMOUNI, Philippe 260                ELU 
DEGUILLAUME, Jacques 243                ELU 
 
MERLE DES ISLES, François                    187 
PECOURT, Jérôme                                      170 
ALGLAVE, Benjamin                                 113 
  

 
Le président reprend la parole et remercie les candidats non élus au nom du Pointer Club Français, considérant 
que ces jeunes Pointermen sont l’avenir de notre race et qu’ils sont destinés à assurer la relève et la continuité 
de notre club.  

 
Le secrétaire général 
Régis TOULET 


