
 

 

LA FOUILLADE : LE CHALLENGE USOFECC 2012 EST LANCE . 

 

 

Merci au Saint Hubert Club Fouilladais pour cette première journée conviviale du challenge 2012 

orchestrée par Messieurs Tranier, Cournède et leur équipe sympathique. Orchestrée au sens propre 

et figuré car même l’accordéoniste était au programme de la troisième mi temps !  

Comme d’habitude à notre arrivée en ce huit juillet Mr Gales du club national des bécassiers et du 

club de l’épagneul breton nous fit admirer ses ailes de bécasses et autres objets de convoitises de 

son stand, les archers locaux permirent aux visiteurs de s’initier à leur passion et un marchand 

d’articles canins était aussi au rendez vous. Toutes ces animations donnent un caractère festif et 

complet à cette épreuve du challenge qui se déroule pendant la fête du village. 

Vingt sept chiens passèrent la revue de leurs qualités de travail devant la moustache expérimenté du 

juge Galou et l’œil de lynx du juge Andrieu. Trois chiens de plus que l’année dernière, c’est peu 

espérons que la progression soit plus conséquente à l’avenir. 

La traditionnelle remise des prix rendit les honneurs à Gregory Guyot meilleur local et gagnant en 

jeunes continentaux avec Gipsy, ainsi qu’à Mr Valette avec Ellios du Canal de Lunel (gagnant 

continentaux chasseurs), Mr Teisseire avec Filou et Fidji (britanniques jeunes et chasseurs). Les 

catégories reines « experts » jugées en couple consacrèrent Mme Hui avec Enzo du ruisseau d’Arles 

un braque français en continentaux et César à Mr Desquines un setter anglais en britanniques. 

Félicitations à tous pour ces résultats et à l’organisation pour cette remise des prix, mention spéciale 

bien sur aux sponsors qui fournissent les lots. 

Le repas d’une qualité irréprochable comme d’habitude, attira de nombreux convives et les tables 

furent bien remplies, notre président Mr Di Stefano apprécia toutes les douceurs locales (grillades de 

chevreuil patates crème-ciboulette en papillotes, fromage frais excellent de la productrice du village 

à la confiture de framboises) pour une fois sans s’endormir ! Pierre Tranier me promit même la 

liqueur de framboise pour l’année prochaine si elle est du même tonneau que la poire de l’année 

dernière je m’en pourlèche déjà plus que les babines. 

Oui amis chasseurs, participants habituels et futurs, il est dommage de tourner le dos à cette épreuve 

dites vous le dans vos chaumières à La Fouillade sait recevoir ! 

 

Eric THOUY 

 

 


