
XIIème challenge de travail pour chiens d’arrêt U.S.O.F.E .C.C. 2011 : 

 

« Félicitations à Mr Alain ANDRIEU dit Têtou et à Clovis des grandes origines son Griffon d’arrêt à poils 

durs Korthals qui devient le premier Lauréat du challenge de travail pour chiens d’arrêt U.S.O.F.E.C.C. «  

 

 

 Retour cette année à un challenge U.S.O.F.E.C.C. récompensant les podiums non seulement des classes 

chasseurs mais aussi les classes jeunes et experts. Mr Alain Di Stefano le président a beaucoup œuvré pour cela, bien 

secondé par sa compagne et leurs juges messieurs Jean-Louis GALOU, Christophe COMBET, Frédéric ANDRIEU et le 

« petit dernier » Fabrice Claude. Je dois aussi parler du dévouement de Mr Julien Bordes sans qui notre site internet 

ne serait ni fait ni à jour et qui doit supporter les changements de règlements, les photos, les classements qui 

bougent d’épreuve en épreuve… 



 

Les trophées du challenge offerts par l’U.S.O.F.E.C.C. représenté par Mr Di Stefano président et sa compagne encadrés par les juges Andrieu, Combet et 

Galou. 

 Les spécificités de l’année étaient nombreuses pour les participants et les juges : nouveau règlement pas 

encore assimilé, nouveaux trophées dont le lauréat, les couples pour les classes experts dont le règlement risque de 

changer légèrement. Ces couples ont donné un spectacle de qualité qui a permis au public de voir des concours plus 

relevés et aux participants d’évoluer vers un esprit de compétition en se confrontant à des chiens trialers S.C.C. Il est 

à noter que trois chiens montés de la catégorie chasse de l’an dernier s’y sont classés et figurent sur le podium 

Clovis, Bahia et César, ce qui prouvent que la difficulté n’est pas si énorme que pouvaient le penser certains. A mon 

avis cette évolution dégageant des places en catégorie chasseur en créant à coté un concours de couple de qualité 

ne peut que tirer notre challenge vers le haut afin d’attirer des participants de plus loin, cette année certains nous 

ont trouvé par le biais des forums et notre esprit leur a plu. Parallèlement à cela on a pu voir un manque de 

participation des locaux à Lafouillade, Lacaune et Lisle sur Tarn ; je pense réellement qu’il y a de moins en moins de 

chasseurs aux chiens d’arrêt et qu’ils doivent venir de plus loin pour cela la vitrine devra rester belle. 

  

  Un grand merci à tous les participants j’espère que vous avez aimé cette nouvelle saison et que l’année 

prochaine vous aimerez encore plus. Si vous avez aimé c’est surement grâce à tous les gens que l’on ne remercie 

jamais assez les poseurs, les cuisiniers, les serveuses, les équipes de logistique et les donateurs de lots ; pensez y 

sans eux aussi ces concours n’existeraient pas. 

 Merci enfin aux organisateurs et à leurs bureaux de société de chasse : messieurs Christophe Cournede et 

Pierre Tranier (St Hubert Fouilladais) ; Jean Jacques Galiber, Gilbert Laur et Jean-Michel Granier (société de chasse de 

Lacaune St Hubert Club) ; René Avizou, Jean Louis Galou et Frédéric Andrieu (Diane Lisloise) ; Guy Montagné et Louis 

Lartigue (société communale de chasse de Dourgne) et Alain Roquefeuil (Société de chasse Villeneuvoise). 

 

 Ce ne sont pas moins de 95 chiens différents qui ont participés au moins à l’une des 5 épreuves, 8 races 

continentales y ont été représentées ainsi que les 4 races de britanniques : bel échantillonnage pour le public ! 

L’ensemble a représenté 166 passages soit 33.2 inscriptions par épreuve en moyenne. Il est à noter que nos amis 

Fouilladais sont très en dessous de cette moyenne et que la qualité de leur accueil et de leur concours mérite mieux, 

d’autant plus que messieurs Tranier, Guyot et consorts suivent sur les autres concours ! Je suis heureux de 

l’engouement suscité par nos épreuves, tant je pense quelles sont une jolie vitrine pour le monde cynégétique et le 

respect du chien de travail, le tout baigné de convivialité. La compétition en est le moteur tant mieux. 



 

Passons maintenant au classement du challenge 2011 : 

 

A- LES JEUNES : 

Tous ces chiens devront concourir en classe chasseurs l’an prochain même si leur âge leur permettrait de 

rester en classe jeunes ; sauf s’ils sont trialers S.C.C. et doivent courir en experts. 

 

  Britanniques jeunes : 

 

1
er Grand vainqueur

 : Fiero « dit Falco » des rocs du Sidobre Setter Anglais mâle à Mr Jean-Michel Granier  58 pts 

 

2
ème Vice Grand Vainqueur 

: Fidji Pointer Anglais femelle à Mr Teisseire 31 pts 

 

 

 

3
ème Vice Grand Vainqueur

 : Elga de l’enclos des jonquilles Setter Anglais femelle à Mr Frédéric Marin 30.5 pts 

Ex aequo Enco de l’enclos des jonquilles Pointer Angl. mâle à Mr Robert Piaser 30.5 pts 

 

 



 

 

Continentaux jeunes : 

 

1
er Grand vainqueur

 : Fa Braque Allemand femelle à Mr Robert Verdier  66 pts 

 

2
ème Vice Grand Vainqueur

 : Fidghis Braque Français Pyrénées femelle à Mr Daniel Molenat  53.5 pts 

 

3
ème Vice Grand Vainqueur

 : Fidji du clos des coquelicots Epagneul breton femelle à Mr Régis Gonzalo  49 pts. 

 

 

 



  

B- LES CHASSEURS: 

Tous ces chiens devront concourir à l’avenir en classe experts 

 

 

 

Britanniques chasseurs : 

 

 

 1
er Grand Vainqueur

 : Bonie Pointer Anglais femelle à Mr Tranier Pierre 51 pts 

 

 2
ème Vice Grand Vainqueur

: Urix Setter Anglais mâle à Mr Espin 50.5 pts 

 

 3
ème Vice Grand Vainqueur 

: Ciaga de l’enclos des jonquilles à Mr Gonzalo 48 pts.   

 



 

 Continentaux chasseurs : 

 

 1
er Grand Vainqueur

 : Colza Braque Allemand femelle à Robert Verdier 82 pts 

 

 2
ème Vice Grand Vainqueur 

: Dahlia du marais de Saintonge Braque Allemand femelle à Michel Clémente 71 pts 

 

 3
ème Vice Grand Vainqueur 

: Cookie Epagneul Breton femelle à Mr Grégory Guyot 52.75 pts. 

 

 

 

 



 

 C-LES EXPERTS : 

 Britanniques experts :  

 

 1
er  Grand Vainqueur

: Aglou de l’enclos des jonquilles Setter Irlandais mâle à Mr Robert Piaser 30 pts 

 

 2
ème Vice Grand Vainqueur

 : Baicka de l’enclos des jonquilles Pointer Anglais femelle à Mr Armand 18 pts 

 

 3
ème Vice Grand Vainqueur

 : César Setter Anglais mâle à Mr Georges Desquines 16 pts. 

 

 

 



 

 

 

 Continentaux experts : 

 

 
1

er  Grand Vainqueur
: Clovis des grandes origines Griffon à poils durs Korthals mâle à Mr Alain Andrieu 42 pts 

 

 2
ème Vice Grand Vainqueur

 : Adi des souvenirs qui comptent Griffon à poils durs Korthals mâle à Mr Christophe Jullien 36pts 

 

 3
ème Vice Grand Vainqueur

 : Bahia Braque Français Pyrénées femelle à Mr Daniel Molenat 31 pts. 

 

 



 

Désignation du Lauréat du challenge de travail pour chiens d’arrêt de L’U.S.O.F.E.C.C. 

 

 A l’issue des concours les 6 grands vainqueurs, tous présents (Falco, Fa, Bonie, Colza, Aglou et Clovis) ont 

participés à un barrage d’allure pour l’obtention du trophée de Lauréat du challenge U.S.O.F.E.C.C. Ce fut à 

l’unanimité Clovis des grandes origines le chien d’Alain Andrieu qui a été désigné, l’an dernier il gagnait en chasseurs 

cette année en experts puis en barrage, pourtant il s’agit au quotidien uniquement d’un chien de chasse pratique ce 

qui prouve bien que n’importe quel chasseur peut participer, puis gagner et réussir contre des chiens classés. Ce 

chien et son propriétaire verront donc leur nom gravés sur ce trophée remis en jeu l’année prochaine, ils sont donc 

les premiers dans l’histoire de l’USOFECC à atteindre cet objectif ; encore bravo et félicitations à eux.  

 

E. THOUY. 


