
MOI FICA, POINTER FEMELLE DE DEUX ANS J’AI GAGNE L’USOFECC A LACAUNE ! 

 

Mon nom est Fica dio di vento, je suis une très belle pointer femelle née le 26 juin 2010, mon maitre 

Olivier un jeune chasseur de Cabanès a eu la drôle d’idée de m’entrainer à Lacaune ce dimanche 22 

juillet 2012. Descendue de voiture vers 8h00, j’ai pu voir des tas d’autres chiens d’arrêt comme moi, 

la participation étant exceptionnelle 50 autres congénères remuaient la queue sur la piste de 

Montgros. Il y avait là des Setters Anglais et Gordon qui croient nous enlever à nous les Pointers la 

suprématie (pfff…) , des Epagneuls bretons et Français ces campagnards aux longs cheveux, des 

braques Allemands et Français qui ne se faisaient pas la guerre, des gros barbus trapus qu’on appelle 

Korthals et même des gens de l’Ariège avec leurs braques de pays. Mon maitre et tous les siens ceux 

qui n’ont que des pattes arrières se goinfrait là de friandises qui sentaient si bon le cochon (ces 

animaux imberbes aux grosses fesses) et d’un liquide rouge qui peut faire mal à la tête.  

Puis tout ce joli monde monta dans un pré plein de fougères accompagné par nous, les chiens 

d’arrêt, l’un après l’autre nos maitre nous lâchait chacun notre tour au milieu des fougères ; je 

passais pour ma part en 8ème position dans le concours des chasseurs britanniques, après Cisko de 

l’enclos des jonquilles un beau Gordon bien noir Ecossais de malt sur les joues… Mon maitre dit 

bonjour à trois personnes qu’il appela Messieurs dame les juges : Le grand dadet Combet qui me 

rappelait mon maitre, l’expert Fabrice Claude pourfendeur du pointer et une jeune juge frêle 

Madame Duchat venue là pour apprendre à dévaler les pentes. Je compris que ces gens étaient tous 

là pour moi ; un honneur, une chance au milieu des montagnes. Je partis plein poumons moi fille de 

la plaine j’avala le travers jusqu’à le redescendre et bloquer tous mes fers dans mon regard de 

marbre que mon nez accrocha dans l’odeur de l’oiseau, on me  fit l’approcher comme on dit le couler 

et lorsqu’il décolla et fut tiré à blanc je ne bougea rien d’autre que mon air de statue.  

Grace à divers sponsors : Emilie Campguilhem de Pro Plan, Mr Bollengier Ets Solignac aliment Pet 

Nature, Les vétérinaires de Lacaune, La coop agricole de Moulin Mage, La RAGT Lacaune, Le Terroir à 

Lacaune, La Fédération des chasseurs du Tarn, Groupama, Mr Poujade et le Conseil Régional, Mr 

Cabrol Maire de Lacaune et le Conseil Général ; la table des lots combla tous les maitres chiens, mon 

maitre Olivier Uthurralt fut même fier de moi car je fus consacrée meilleure du concours.  

Le banquet copieux où fumait la gardianne de taureau fut fort apprécié (comme d’habitude on y 

bâillonna le barde qui n’eut d’autre recours que d’écrire ce papier pour y faire parler un chien). Merci 

à la Société de Chasse de Lacaune St Hubert Club pour cette magnifique journée de la part de Fica, 

j’espère qu’Olivier me ramènera l’an prochain et que l’on va aller à Lisle sur Tarn le 05 aout, à 

Dourgne le 26 aout et à la finale de Villeneuve d’Aveyron le 02 septembre pour essayer de gagner le 

challenge de L’U.S.O.F.E.C.C. (Union des Sociétés Organisatrices de Foires et Concours Canins). 

Eric THOUY  


