
LACAUNE 17 JUILLET 2011

Les imperméables étaient de sortie pour le concours annuel de travail des chiens d’

la société de chasse de Lacaune Saint Hubert Club

participants venus malgré cette forte pluie. 

matinée, laissèrent leur place à des ondées plus fines et le concours pu

difficultés. Hélas le public fut quas

Lors des premiers parcours les oiseaux gorgés d’eau ne voulant pas voler provoquèrent 

malheureusement parfois trop la tentation des chiens

faire un concours de rapport à l’eau..

prestations des chiens dans nos habituelles 

 Le concours de couple fut très expressif avec un terrain permettant des quêtes de grandes 

envergures. Aucun chien ne fut classé 

régal pour les yeux… 

 

Merci à tous nos amis qui nous ont permis par la suite de récompenser les concurrents

Régional par l’intermédiaire de Mr Poujade, La Mairie de Lacaune et le Conseil Génér

l’intermédiaire de Mr Cabrol, La marque Purina et sa commerciale Mlle Campguilhem, La Fédération 

des chasseurs du Tarn, Les vétérinaires de Lacaune, La RAGT à Lacaune, Gamm vert à Moulin Mage, 

Mr Jean Pierre Roques qui nous a offert le jambon à lote

l’USOFECC. 

Sans oublier La Fontaine de la reine qui nous offre l’eau du repas. Sans vous tous rien ne serait 

possible merci de l’intérêt que vous portez chaque année à notre concours

société de chasse de Lacaune Saint Hubert Club. Merci par votre action de participer à la 

vulgarisation de l’activité cynégétique et cynophile dans notre beau département.

Mrs : Galiber Président Sté de chasse de Lacaune St Hubert Club, Andrieu, Combet, Ga

LACAUNE 17 JUILLET 2011 : 37 CHIENS D’ARRET BRAVENT LE DELUGE

Les imperméables étaient de sortie pour le concours annuel de travail des chiens d’

la société de chasse de Lacaune Saint Hubert Club pour le challenge U.S.O.F.E.C.C.

participants venus malgré cette forte pluie. Toutefois les violents orages de la nuit et du début de 

matinée, laissèrent leur place à des ondées plus fines et le concours put  se dérouler sans trop de 

le public fut quasi absent, à notre grand regret. 

les oiseaux gorgés d’eau ne voulant pas voler provoquèrent 

malheureusement parfois trop la tentation des chiens, je sais nous aurions du lâcher des canards ou 

faire un concours de rapport à l’eau... La suite fut néanmoins de bonne facture, avec de belles 

prestations des chiens dans nos habituelles fougères. 

Le concours de couple fut très expressif avec un terrain permettant des quêtes de grandes 

envergures. Aucun chien ne fut classé en couple mais certains furent très près de la vérité, ce fut un 

ont permis par la suite de récompenser les concurrents

Régional par l’intermédiaire de Mr Poujade, La Mairie de Lacaune et le Conseil Génér

La marque Purina et sa commerciale Mlle Campguilhem, La Fédération 

des chasseurs du Tarn, Les vétérinaires de Lacaune, La RAGT à Lacaune, Gamm vert à Moulin Mage, 

Mr Jean Pierre Roques qui nous a offert le jambon à loter, les Ets Puel « amis verts Lavaur

Sans oublier La Fontaine de la reine qui nous offre l’eau du repas. Sans vous tous rien ne serait 

possible merci de l’intérêt que vous portez chaque année à notre concours au nom de toute la 

asse de Lacaune Saint Hubert Club. Merci par votre action de participer à la 

vulgarisation de l’activité cynégétique et cynophile dans notre beau département.

: Galiber Président Sté de chasse de Lacaune St Hubert Club, Andrieu, Combet, Galou (juges) et Di Stefano Président de 

l’U.S.O.F.E.C.C. 

: 37 CHIENS D’ARRET BRAVENT LE DELUGE ! 

Les imperméables étaient de sortie pour le concours annuel de travail des chiens d’arrêt organisé par 

pour le challenge U.S.O.F.E.C.C.. Merci à tous les 

Toutefois les violents orages de la nuit et du début de 

se dérouler sans trop de 

les oiseaux gorgés d’eau ne voulant pas voler provoquèrent 

, je sais nous aurions du lâcher des canards ou 

. La suite fut néanmoins de bonne facture, avec de belles 

Le concours de couple fut très expressif avec un terrain permettant des quêtes de grandes 

certains furent très près de la vérité, ce fut un 

ont permis par la suite de récompenser les concurrents :  Le Conseil 

Régional par l’intermédiaire de Mr Poujade, La Mairie de Lacaune et le Conseil Général par 

La marque Purina et sa commerciale Mlle Campguilhem, La Fédération 

des chasseurs du Tarn, Les vétérinaires de Lacaune, La RAGT à Lacaune, Gamm vert à Moulin Mage, 

amis verts Lavaur » et 

Sans oublier La Fontaine de la reine qui nous offre l’eau du repas. Sans vous tous rien ne serait 

au nom de toute la 

asse de Lacaune Saint Hubert Club. Merci par votre action de participer à la 

vulgarisation de l’activité cynégétique et cynophile dans notre beau département. 

Eric THOUY 

 

lou (juges) et Di Stefano Président de 


