
LA DER DE 2011 LES FAISANS DE VILLENEUVE D’AVEYRON. 

La dernière épreuve de 2011 du challenge de travail pour chiens d’arrêt de l’usofecc (union des sociétés 

organisatrices de foires et concours canins),  se déroula comme chaque année à Villeneuve d’Aveyron sous la 

direction éclairée de Mr Alain Roquefeuil et de sa société de chasse Villeneuvoise. 

 

Mr Roquefeuil et Umbeau son Setter Anglais 

 

Cette épreuve, la dernière de l’année permet de clore la saison et le challenge U.S.O.F.E.C.C. On y retrouve de 

nombreuses spécificités, la plus notable étant le fait que les chasseurs locaux y participent plus qu’ailleurs et que l’on 

y voit souvent davantage de public, ce qui est le rêve de tout organisateur de ce genre d’épreuve. La seconde 

spécificité est que les tripous sont là le matin et la gratounade (gros fritons de canards) à midi. 

 

 

Pas vrai Messieurs Morillo, Espin et les juges qu’ils sont bons les tripous du matin à Villeneuve ! 

Cette épreuve du challenge est aussi la seule à se dérouler sur faisans ce qui permet aux chasseurs locaux d’avoir un 

lâcher proche de l’ouverture et à nos chiens d’affronter un gibier différent.  



 

L’ expert poseur du concours transmettant son expérience à la relève ! 

En tout 32 chiens participèrent et la majorité des parcours jugés par messieurs Galou, Combet et Andrieu ont été de 

bonne facture comme a pu le constater Mr Di Stefano président de l’U.S.O.F.E.C.C. Avec une mention spéciale aux 

parcours des experts dont les couples furent un régal pour les yeux : patron de pointers, un irlandais très chasseur à 

Mr Piaser, deux setter anglais avec un classement de César de Mr Desquines, un magnifique parcours où la braque 

français Bahia à Mr Molenat et le Korthals Clovis des grandes origines de Mr Andrieu se classèrent tous les deux…  

Le repas vint ravir et nos papilles et nos estomacs, au milieu du foirail, il n’eut rien à envier aux traditionnels repas de 

marché aux veaux où l’on ressort repu pour le soir et le déjeuner du lendemain, merci à tous ceux qui œuvrent dans 

l’ombre, le challenge c’est en grande partie vous tous dans les cuisines qui font sur chaque épreuve du repas de midi 

(plus souvent de quinze heure) le grand moment convivial de la journée. 

La remise des prix récompensa ensuite les participants de l’épreuve après que le barrage du Lauréat du challenge 

général ait eu lieu. 

 

Remise des prix de Villeneuve d’Aveyron 

Merci à la Société de chasse Villeneuvoise pour la gentillesse et la disponibilité de toutes les personnes organisant le 

concours, et sans doute à l’année prochaine ! 

Eric THOUY. 


