
VILLENEUVE D’AVEYRON : DERNIERE EPREUVE DE L’ANNEE 2012. 

Le dimanche 02 septembre 2012, les faisans et les chiens d’arrêt avaient un rendez vous très attendu 

pour la dernière épreuve du challenge U.S.O.F.E.C.C. sur les terres de la société de chasse 

Villeneuvoise, où se déroulait comme chaque année la dernière épreuve de la saison 2012. 

Comme à l’habitude Alain Roquefeuil Le Président de la société de chasse et toute son équipe 

avaient mis les petits plats dans les grands et cette épreuve fut un grand rendez vous de convivialité 

et d’hospitalité dont nos amis Aveyronnais ont le secret. 

Les terrains des deux cotés de la route permirent à tous les chiens de s’exprimer plus que 

correctement dans les prises de terrains et la quête.  Certains chiens se tapèrent c’est vrai mais la 

plupart arrêtèrent ce qui permit aux juges Christophe Combet en Britanniques et Jean Louis Galou en 

continentaux,  d’attribuer  de bonnes notes pour cette dernière épreuve de l’année 2012. 

Le public bien présent put apprécier  d’autant plus que la totalité des parcours était parfaitement 

visible, on y décela la présence d’un chasseur en herbe qui démontra qu’à Villeneuve la valeur 

n’attend pas le nombre des années. 

 

 

Après les solos des chasseurs et des jeunes les experts en couple nous en « mirent pleins les yeux », 

tous s’exprimèrent de façon remarquable, pratiquement tous sans faute. Coté continentaux Caid du 

Clos Morgan un braque français type Gascogne de Mr Oustrain se détacha du lot, c’est la première 

fois que je voyais un Gascogne au travail j’en garderais un souvenir de puissance, de finesse olfactive 

et de dressage au bouton rarement vu, merci à ce chien et à son conducteur pour la promotion de la 

race ! 



 

Caïd du Clos Morgan 

Le dernier couple opposant Ena des Landes du Pech la Pointer de Mr Zorzi à Fiero des Remises du 

Céor le Setter Anglais de Mr Pougenq donna le plus beau spectacle de la journée en britanniques, 

deux grands chiens se rendant coup pour coup dans la quête où la qualité de prise de points 

démarqua la pointer, félicitations aux deux chiens et à leurs propriétaires, pour nous avoir fourni ce 

bouquet final ! 

 

Le dernier couple de Britanniques 

 

Le repas fut comme chaque année un festin : melon au porto, gratounade, sanglier et truffade, 

fromages locaux merveilleux et pour conclure la pompe à huile dont la moustache de Jean Louis 

Galou notre juge frissonne chaque année ! 



Vint ensuite l’heure des résultats et des récompenses précédée des discours traditionnels des 

Présidents Roquefeuil et Di Stefano (Usofecc). 

 

Le Président Roquefeuil au micro avec Le Président Di Stefano. 

 

Les récompenses de l’épreuve de Villeneuve. 

 

Merci encore à toute l’équipe de Villeneuve pour cette organisation de dernière épreuve 2012, où 

l’on a pu regretter une baisse de fréquentation cette année, préjudiciable pour les années à venir. 

Nous espérons d’ailleurs que ce ne sera qu’un incident et qu’on pourra continuer à l’avenir de  

terminer à Villeneuve tant cette épreuve finale a toujours été très bien organisée par la société de 

chasse locale. 

Eric THOUY 


