
LISLE SUR TARN : LE CONCOURS DE TRAVAIL DES CHIENS D’ARRET FETE SES DIX ANS 

Monsieur René Avizou président de la Diane Lisloise et ses coorganisateurs messieurs Galou et 

Andrieu avaient mis les petits plats dans les grands pour cette dixième année de collaboration avec 

l’U.S.O.F.E.C.C. (Union des sociétés organisatrices de foires et concours canins) dans le cadre du 

challenge de travail pour chiens d’arrêt.  

 

Les participants et leurs chiens 

Comme d’habitude une organisation sans faille à ponctuée tout le concours : l’équipe de la Diane 

Lisloise nous a gâté tout le long de la journée. Au commencement était le petit déjeuner, au déjeuner 

était le chevreuil poêlé ! Quarante chiens se passèrent ensuite le relais pour un concours d’excellente 

facture ou les boites utilisées furent d’une discrétion exemplaire et tous les solos se passèrent biens. 

Les couples quant à eux furent somptueux de très beaux affrontements de Korthals ou setters 

haussèrent le concours qui donna un spectacle plus impressionnant au public avec des oiseaux justes 

posés se défendant mieux. 

 

Découplé de Griffons d’arrêt à poils durs Korthals 

Avant l’annonce des résultats Mme Lherm conseillère générale du canton fit un discours sur l’utilité 

des chasseurs dans son canton et à l’échelon national. 



 Puis Mr Avizou président de la société de chasse et vice président de la fédération remercia tous les 

protagonistes de cette journée, participants, propriétaires des terrains qui ne déchaument pas avant 

les concours, sponsors, organisateurs, juges avec mention spéciale aux cuisinières et à tous ceux qui 

aident pour le repas et à Mr Tkaczuk conseiller régional et maire de Lisle sur Tarn pour son 

implication particulière et celle de son conseil municipal  dans ce dixième anniversaire. 

Mr Jean Tkaczuc dira par la suite à Mr Avizou qu’il avait oublié de se remercier tant la Diane Lisloise 

avait de la chance d’avoir un président tel que lui. Il revint sur le concours avec chaleur il nous 

décrivit la beauté des arrêts dans la fraicheur du matin, expliquant que même pour quelqu’un 

comme lui qui était un peu érudit le spectacle valait le coup d’être vu et qu’il était dommage de ne 

pas le présenter plus généralement au grand public en vidéo ou exposition photographique.  

Merci  Mr le maire permettez moi de vous dire que tous les chasseurs de Lisle peuvent être fiers 

d’avoir un élu tel que vous et que votre discours m’a beaucoup touché par son naturel, sa 

spontanéité, sa justesse dans la façon de voir l’esprit de ces concours. 

 

Discours de Mr Tkaczuc Maire et Conseiller Régional 

Merci à tous nos amis Lislois grâce à qui nous partîmes les bras chargés de cadeaux, lors de la remise 

des résultats. Un seul bémol pour les organisateurs : seuls trois Lislois ont participés ! Nul n’est 

prophète… 

Le repas fut digne du dixième anniversaire de Pantagruel, plats fins et en quantité biens 

accompagnés par le produit local, consommé comme il se doit avec modération. Lisle sait recevoir du 

déjeuner au dessert, Lisle a encore une fois réussi son challenge, qu’on se le dise dans les 

chaumières. 

Eric THOUY 


