
LISLE SUR TARN : CONCOURS U.S.O.F.E.C.C. DE CHIENS D’ARRET, 40 CHIENS APRES LE DELUGE ! 

 

En ce dimanche cinq aout 2012, La Diane Lisloise recevait pour la onzième année les chiens d’arrêt 

pour son concours de travail du challenge de l’USOFECC (Union des Sociétés Organisatrices de Foires 

et Concours Canins).  

Nous arrivions au petit matin, ma pointer, mon chapeau et moi-même ; en essayant d’éviter les 

gouttes d’un orage qui avait déjà bien mouillé le vin la veille à la fête de Gaillac. Aussi la journée 

semblait compromise et l’organisateur Frédéric Andrieu  faisait la danse du soleil regrettant de ne 

pas être dans les montagnes du Sud du département pays où il fait toujours beau…  Bien lui en prit 

puisque l’averse s’éclipsa au début du concours ce qui permit de mettre tout le monde en condition 

normale de température et de pression. Comme depuis quelques années nous eûmes droit au 

traditionnel sandwich de chevreuil poêlé véritable délice dont les Lislois ont le secret bien gardé par 

le druide et Président Mr René Avizou. 

Les trois juges purent voir travailler et noter quarante chiens d’arrêt de sept races différentes dans 

leurs styles distincts. Le public put voir les différentes quêtes, des prises d’émanations, des arrêts, 

des coulés et même parfois des chiens sage à l’envol des jolis perdrix rouges. On relèvera notamment 

les belles performances en experts britanniques de Fiero des remises du Céor le Setter Anglais de Mr 

Poujenc, en experts continentaux de Dalhia du marais de Saintonge la braque Allemand de Mr 

Clémente, de Fidji et Filou les deux pointers de Mr Teisseire en jeunes et chasseurs britanniques, de 

Fidghis le braque Français de Mr Molenat en chasseurs continentaux et de Fakir du Clos des 

Coquelicots l’épagneul breton male de Mr Gonzalo chez les jeunes continentaux ; tous ces chiens 

finissant premiers de leur catégorie. 

Vint ensuite le temps de se rendre à la salle du château Bellevue pour l’apéritif et le repas, le 

Président Avizou remercia les participants, les sponsors et les bénévoles de l’équipe, avant de passer 

la parole à Mme Lherm Conseillére Générale et Mr Tkaczuk Maire de Lisle sur Tarn qui rappelèrent si 

besoin était l’intérêt qu’ils portent tous deux au monde de la chasse et le bonheur qu’ils avaient à 

participer activement à cette manifestation. Mr le maire eut par la suite l’occasion de nous dire lors 

du repas tout le bien qu’il pensait particulièrement des Griffons Korthals de Mr Jullien. Bien sur tous 

les participants furent gâtés, Mr Avizou eut même le plaisir d’offrir un bouquet à Mme Hui seule 

participante du concours. Le repas fut comme d’habitude chaleureux copieux et de qualité 

irréprochable. 

Merci à la Diane Lisloise pour son accueil, son organisation et bien sur comme on dit chez nous « à 

l’an qué ben ! » 

Eric THOUY 


