
COULEURS DE CHIENS D’ARRET  AU PAYS DU TAPISSIER ! 

Pour la sixième année Mr le Président Guy Montagné et la société de Chasse Communale de Dourgne 

organisait, ce 26 aout 2012, la quatrième épreuve du challenge U.S.O.F.E.C.C. (Union des Sociétés 

Organisatrices de Foires et Concours Canins), ce challenge comporte 5 épreuves organisées 

individuellement par des sociétés de chasse locales désireuses de donner une image positive de la 

chasse et de faire participer les chasseurs à des concours amateurs et conviviaux. 

Dans ce type de concours un perdreau dont les couleurs rappelle les tapisseries locales de Dom 

Robert, est posé pour chaque chien et un juge de l’usofecc note sa performance tant dans sa qualité 

de chasseur que dans les caractéristiques de sa race, on vérifie sa quête et bien sur son arrêt pour 

établir son classement. Bien sur tout commença par un petit déjeuner copieux où la charcuterie ne 

manqua pas à l’appel et tout finit par un repas de midi bien préparé auquel rien ne manqua. 

Dix huit chiens de six races différentes s’étant retrouvés le public put voir différentes attitudes et 

facettes du travail des chiens. Le terrain bien choisi : une friche,  permit un bon travail des chiens 

d’arrêt qui purent facilement relever la tête pour profiter au mieux d’un léger vent idéal. 

Avant la remise des résultats Mr Hubert, adjoint au maire, rappela qu’en tant homonyme du Grand 

Saint Hubert il se félicitait que l’image des chasseurs soit grandie par ce genre de manifestation, dans 

un pays de montagne où la chasse reste un des seuls loisirs des locaux et  Mr Guy Montagné quant à 

lui homonyme du divin chauve de coco boy, se félicita après avoir remercié tout le monde 

(participants, cuisinières et équipe de Dourgne) de la convivialité et la joie de vivre que génère ce 

type de concours, comme quoi l’homonymie fait parfois bien les choses…  

Tous les chiens furent récompensés et le classement fut le suivant : 

-Britanniques jeunes : 1
er

 Filou (Pointer) à Mr Teisseire, 2
ème

 Gin (Setter Anglais) à Mr 

Combet. 

 -Britanniques chasseurs : 1
er

 Brava de la Tour de Vayrols (Pointer) à Mr Thouy, 2
ème

 Domi 

(Pointer) à Mr Teisseire, 3
ème

 Vasco (Setter Anglais) à Mr Hubert. 

 -Britanniques experts : 1
er

 Bing de l’Enclos des jonquilles (Setter) à Mr Combet. 

 

 -Continentaux jeunes : 1
er

 Fun (Braque Français) à Mr Biscar, 2
ème

 Helka (Epagneul Français) à 

Mr Thouy, 3
ème

 Fabou du Clos des coquelicots (Epagneul Breton) à Mr Gonzalo. 

 -Continentaux chasseurs : 1
er

 Ellios du Canal de Lunel  (Epagneul Breton) à Mr Valette, 2
ème

 

Fidghis (Braque Français) à Mr Molenat, 3
ème

 Ariane (Epagneul Breton) à Mr Boutié. 

 -Continentaux experts : 1
er

 Enzo du Ruisseau d’ Arles ((Braque Français) à Mme Hui, 2
ème

 

Bahia (Braque Français) à Mr Molenat, 3
ème

 Dalhia du Marais de Saintonge (Braque Allemand) à Mr 

Clémente. 

 

Mr Teisseire recevra par ailleurs un trophée supplémentaire puisque son Filou de pointer avait 

obtenu la meilleure note du concours en recevant ce trophée il ne manqua pas de narrer en détail la 

charcuterie du petit déjeuner qui pour lui  est la preuve d’un concours réussi, c’est normal notre ami 

est Toulousain et il faut bien reconnaitre que leurs saucisses de Toulouse ne sont vraiment pas à la 

hauteur de nos spécialités des montagnes tarnaises. On peut toutefois regretter la seule présence de 

trois participants locaux et espérer qu’à l’avenir les autochtones se sentiront plus concernés car il 

serait dommageable pour les chasseurs et cynophile que ce genre de manifestation disparaisse   

même si nul n’est prophète… Alors à l’avenir amis Dourgnots et Dourgnoles, tous à vos laisses et vos 

sifflets ! 

Eric THOUY  


