
LACAUNE : 

PERDREAUX, AU PAYS DU COCHON 

Pour la cinquième année consécutive la société de chasse de Lacaune Saint Hubert club organisait, le 19 juillet, une épreuve du challenge 

national U.S.O.F.E.C.C. (union des sociétés organisatrices de foires et concours canins). Ce type de compétition se déroule sur des oiseaux 

posés (perdrix ou faisans) le juge passe alors au crible le travail du chien dans sa quête, son arrêt et sa sagesse à l’envol et au feu.  

L’Humidité de la veille, le vent bien présent et le soleil du jour sur le plateau de Montgros favorisèrent l’action des chiens d’arrêt. Le public 

présent put assister à de beaux arrêt, alors que la plus part des chiens avaient moins de trois ans : 65% ! Quarante six chiens purent en 

découdre dans la bonne humeur et de nombreuses races furent représentées en britanniques (3 pointers, 19 Setters Anglais, 1 Setter 

Irlandais et 3 Setters Gordon) et continentaux (4 Griffons à poil dur Korthals, 3 Braques Allemands, 1 Braque d’Auvergne, 2 Braques 

Français type Pyrénées, 5 Epagneuls Bretons et 5 Epagneuls Français). 

Les concurrents furent ensuite récompensés par la société et aussi les sponsors sans qui rien ne serait possible : PURINA (par 

l’intermédiaire d’Emilie Camguilhem), LES VETERINAIRES DE LACAUNE, ETS PUEL JARDIN LOISIRS (Lavaur) RAGT LACAUNE, RAGT MOULIN 

MAGE, PHARMACIE MARCHAND, ETS NIEL, FONTAINE DE LA REINE, LOU TASTOU, SARL CALAS J Louis, FEDERATION DES CHASSEURS DU 

TARN (représentée par Le Vice Président Mr René Avizou), CONSEIL GENERAL (représenté par Mr André Cabrol également maire de 

Lacaune). Lors de la remise des prix Mr Le maire remercia les concurrents et l’association et souligna qu’il était heureux que cette 

manifestation attire sur la commune des gens venus parfois de loin, Mr Avizou quant à lui mit l’accent sur le fait que le travail du chien 

permettait de valoriser l’image de la chasse auprès du grand public..  

Résultats de l’épreuve : 

 

Britanniques 

Classe 1
er

 2
nd

 3
ème

 

Jeune 

(moins de 2 ans) 

CLIO 

Setter Anglais fem. 

Mr. PIASER Robert (81) 

DUNE 

Setter Anglais fem. 

Mr. CECCHINI Guy (31) 

DIVA 

Setter Anglais fem. 

Mr JAMANS Michel (81) 

Chasse UNE 

Setter Anglais fem. 

Mr. CECCHINI Guy (31) 

BANDIT 

Setter Anglais mâle 

Mr MURATET Jean (31) 

ARON 

Setter Anglais mâle 

Mr COMBET Christophe (81) 

 

Continentaux : 

Classe : 1
er

 2
nd

 3
ème

 

Jeune 

(moins de 2 ans) 

COLZA 

Braque Allemand Fem. 

Mr VERDIER Robert (81) 

CLOVIS 

Griffon Korthals mâle 

Mr ANDRIEU Alain (34) 

CHATAIGNE 

Braque Allemand Fem. 

Mr VERDIER Robert (81) 

Chasse BENJI 

Epagneul Breton mâle 

Mr JAMANS Michel (81) 

CHIPS 

Braque Allemand mâle 

Mr COUSSE Christian (82) 

ATHOS 

Epagneul Breton Mâle 

Mr LARTIGUE Louis (81) 

Expert 

(vainqueurs ou vice du 

challenge et ou trialers) 

 

VIRUS 

Griffon Korthals mâle  

Mr. DAUMAS Eric (34) 

UGO 

Epagneul-Français mâle 

Mr VALETTE Michel (81) 

 

Elite 

(vainqueurs et ou vice du 

challenge 2 fois) 

VOULK 

Epagneul Breton mâle 

Mr SOLACROUP Christian (47) 

 

RALPH 

Braque Français Py mâle 

Mme HUI Anne-Marie (34) 

ALAMO 

Epagneul Français mâle  

Mr. THOUY Eric (81) 

 

En supplément les prix du meilleur britannique et meilleur chien du concours furent attribués à Une de Mr Cecchini; le prix du meilleur 

continental revint à Voulk de Mr Solacroup, tandis que Mr Verdier se voyait attribuer pour Colza le prix du meilleur jeune. Mr Valette 

premier adjoint eut droit au chambrage de l’assemblée lorsqu’il vint se faire remettre par Mr Le Maire la coupe du meilleur chien du 

canton de Lacaune pour Ugo, il est à regretter que seulement 4 chiens du Canton ont participé en dehors de celui-ci, bravo et merci à 

messieurs : Fabre Bruno, Fabre Nicolas, Granier Jean-Michel et Pires Joaquim qui non contents de participer à la vie de l’association furent 

loin d’être ridicules.  

Le repas convivial ne manqua pas d’engendrer moult discutions et quelques chansons de notre jeunesse locale, sponsorisées par les fêtes 

des villages de la veille. Puis la fête finie chacun reprit la descente de l’estive la tête pleine de fougères à perdrix en attendant, nous 

l’espérons juillet prochain. 

Eric THOUY (secrétaire : société de chasse de Lacaune St Hubert Club). 


