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Répartition des différentes 
missions au sein du Comité

Le président, Yves Tastet, fait parti de droit de toutes le commissions

Commission Elevage et Santé
Président : Ph. Marsal, Membres : A. Le Tinnier, R. Guidoni, F. Muscari, F. Lemoine-Legay, M. Vigouroux, JP. Boidot

 Tâches  Responsable  Adresse  mail  téléphone
Dysplasie P. Marsal la Camp ,rte du bout du monde 34520 St PIERRE de la FAGE philippe.marsal@orange.fr 06 81 46 44 67
Cotations R.  Toulet 11 Rue Joseph Merillon 65380  OSSUN toulet.regis@orange.fr 06 74 19 03 95
Portée / Saillie F. Lemoine -legay 63, le Pas Chataignier 44650 LEGE lemoineveto@gmail.com 06 03 34 32 14
Livre d’honneur R. Guidoni 23 bis rue des Thermes 32150 BARBOTAN LES THERMES rene.guidoni@orange.fr 06 07 19 26 55
Elevage ayant produit 
des Champions R. Guidoni 23 bis rue des Thermes 32150 BARBOTAN LES THERMES rene.guidoni@orange.fr 06 07 19 26 55

Elevage sélectionnés F. Muscari 46, Ch. Saint-Martin  31120 GOYRANS muscari.fab@gmail.com 06 15 96 94 37

Commission Travail
Président : G. Thoquenne, Membres : J. Deguillaume, P. Avellan, F. Muscari, R. Toulet

 Tâches  Responsable  Adresse  mail  téléphone
Organisation 
des épreuves J. Deguillaume Lachaud d’Orzilhac 43700 COUBON jac.deguillaume-de-losac@wanadoo.fr 06 78 19 77 17

Reglements epreuves 
et calendrier G. Thoquenne 3 Rue du General LECLERC 80540 MOLLIENS DREUIL gerard.thoquenne@wanadoo.fr 06 79 70 07 79

Relations avec 
partenaires locaux G. Thoquenne 3 Rue du General LECLERC 80540 MOLLIENS DREUIL gerard.thoquenne@wanadoo.fr 06 79 70 07 79

Homologation des titres R. Toulet 11 Rue Joseph Merillon 65380  OSSUN toulet.regis@orange.fr 06 74 19 03 95
TAN
(calendrier et résultats) JC Bolloch 12 rue du brugou bras 22200 GRACES jc.bolloch@orange.fr 06 08 97 35 68

Résultats des Field Trials JC Bolloch 12 rue du brugou bras 22200 GRACES jc.bolloch@orange.fr 06 08 97 35 68
Echelle des valeurs F. Muscari 46, Ch. Saint-Martin  31120 GOYRANS muscari.fab@gmail.com 06 15 96 94 37
Challenges du Club F. Muscari 46, Ch. Saint-Martin  31120 GOYRANS muscari.fab@gmail.com 06 15 96 94 37
Candidatures et suivis 
des cursus de juges P. Avellan 135 Chemin des chênes verts   30300 COMPS pierre.avellan@orange.com 06 80 64 83 72

Commission Exposition et Formation
Président : J. Deguillaume, Membres : A. Le Tinnier, G. Thoquenne, R. Toulet, P. Avellan, JC. Bolloch

 Tâches  Responsable  Adresse  mail  téléphone
Résultats expositions  JC Bolloch 12 rue du brugou bras 22200 GRACES jc.bolloch@orange.fr 06 08 97 35 68
Expo nationale d’elevage J. Deguillaume Lachaud d’Orzilhac 43700 COUBON jac.deguillaume-de-losac@wanadoo.fr 06 78 19 77 17
Propositions calendrier 
speciales et jury 

J. Deguillaume Lachaud d’Orzilhac 43700 COUBON jac.deguillaume-de-losac@wanadoo.fr 06 78 19 77 17

Candidatures et suivis
des cursus de juges 

P. Avellan 135 Chemin des chênes verts   30300 COMPS pierre.avellan@orange.com 06 80 64 83 72

Homologations titres R .Toulet 11 Rue Joseph Merillon 65380  OSSUN toulet.regis@orange.fr 06 74 19 03 95
Formation Juges et 
experts -confi rmateurs 

A. Letinnier 367 Chemin du Bois Beillard 31330 MERVILLE letinnier.a@chu-toulouse.fr 05 61 85 07 10

Commission informatique
 Membres : P.  Marsal, R. Toulet, P.  Avellan, B. Buonviso

 Tâches  Responsable  Adresse  mail  téléphone
Site gestion technique B, Buonviso 20 Ave des Seringas 13015 MARSEILLE buonviso.bruno@numericable.fr 06 11 51 33 56
Soutien utilisateurs P. Marsal la Camp ,rte du bout du monde 34520 St PIERRE de la FAGE philippe.marsal@orange.fr 06 81 46 44 67

Autres activités
 Tâches  Responsable  Adresse  mail  téléphone
Coordinateur de la revue F. Muscari 46 Chemin St-Martin, 31120 Goyrans muscari.fab@gmail.com 06 15 96 94 37
Boutique - Trophées et     06 14 24 56 06
Récompenses 

A-M. Lepage  Le Village, 31450 Belbeze de Lauragais annemarie.page@sfr.fr 
05 61 81 12 22

Fichier Adhérents M. Vigouroux le Bourg  43510 Le Bouchet Saint Nicolas martial.vigouroux@orange.fr 06 08 89 42 61
Trésorerie M. Guidoni 23 bis rue des Thermes 32150 Barbotan les Thermes rene.guidoni@orange.fr 06 07 19 26 55
Secrétariat general M. Avellan  135 Chemin des chênes verts   30300 COMPS pierre.avellan@orange.com 06 80 64 83 72
Sponsoring  Y. Tastet 6 Impasse de la quarte  40230 St Vincent de Tyrosse tastety@free.fr 06 72 16 31 70
Responsable 
des delegués 

JC. Bolloch 12 rue du brugou bras 22200 GRACES jc.bolloch@orange.fr 06 08 97 35 68
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Que le Pointer soit 
un vrai trait d’union 
entre les passionnés 
de tous horizons, qu’il 
donne envie d’échan-
ger, de partager et 

qu’il fasse naître une grande amitié entre 
les hommes.
Je souhaite profi ter de cette occasion 
pour remercier la majorité des membres 
de notre comité pour l’investissement 
quotidien dont ils font preuve depuis Mai 
2011 afi n de rendre à notre associat ion « 
Passion, Effi cacité et Elégance » comme 
notre Pointer.
Des remerciements particuliers et sin-
cères pour ceux qui nous ont rejoints et 
qui ont contribués à impulser un élan 
nouveau à cette équipe.
Il est parfois diffi cile de faire cohabités 
de fortes personnalités, mais à la fi n c’est 
toujours la raison qui l’emporte.
Une belle aventure qui se prolong era 
je l’espère bien au-delà de nos futures 
élections.
Car l’avenir c’est déjà demain….
Ce club je l’ai maintes fois répété n’appar-
tient à personne, il est donc ouvert à tous, 
il représente un engagement important, 
il sera parfois même peu reconnaissant 
….. Mais aussi très enrichissant.
Nos chiens depuis notre nationale d’éle-
vage, en concours d’Eté et d’Automne sur 
« Gibier Naturel » et aux Championnats 
d’Europe de Montagne : 
Belle participation de nos Pointers, j’ai 
aussi souvent écrit que c’était dans la 
diffi culté que notre Pointer montrait le 
mieux les qualités primordiales d’un 
chien de chasse.
Vous lirez dans nos résultats, l’excellent 
comportement de certains.
Ces épreuves sont à mon sens les plus 
révélatrices des qualités d’un chien, 
pourquoi parce qu’elles sont les plus 
authentiques.
En Automne (chasse pratique)
Les récompenses majeures vont à deux 
femelles :
Countach de la Vallée de l’Uby à René 
Guidoni, remporte l’Open de France et les 
« Lauriers d’Or » du Pointer Club.
Comète des Grandes Rafales à Fabrice 
Muscari, le Championnat d’Europe de 
chasse pratique  au Mezzano en Italie 
terre mythique et remplie de souvenirs 
pour nos amis cynophiles Italiens.
Enfi n…. ! Que dis-je…. ! Encore une vic-
toire en apothéose pour Boss du Moulin 
d’Onyx à Louis Coatmellec qui remporte 
sa 3eme clochette d’or.
Aux Championnats d’Europe sur bécasse 
en Grèce je vous renvoie aux commen-
taires dans les pages résultats.

Pour clôturer ce chapitre, grand coup de 
chapeau à une dame chasseresse Marie 
France Niot Vice Championne du Monde 
St Hubert à NÏS en Serbie, elle avait 
bien sûr pour l’accompagner sa pointer 
blanche et noire Vaya.
A toutes les deux le Pointer Club les fé-
licite chaleureusement.
Le passé, le présent, et le futur : 

Le passé :
Notre club fût en son temps l’élément 
moteur de l’aventure du Pointer Club 
International.
Jean Pierre Bouin son créateur et Jean 
Claude Darrigade en furent les présidents.
Nous avons, dans un passé récent, 
organisé pendant plus de dix ans le 
Championnat d’Europe de Grande Quête, 
puis sous l’impulsion de Pino Dellatorre 
et moi-même mis en place en France 
le premier Championnat d’Europe de 
quête de chasse, que j’ai d’ailleurs eu 
l’immense joie de juger.

Le présent :
Nous sommes dans l’internationalisa-
tion de la cynophilie, les Championnats 
d’Europe et les différentes Coupes ou 
Championnat du Monde de Gibier Tiré 
déménagent suivants les organisateurs 
dans différents pays et le plus souvent 
vers l’Est de l’Europe.
Nous continuons à y participer de ma-
nière active en y engagent nos chiens, 
mais aussi en faisant participer nos juges.
Nous venons de participer quatre an-
nées durant au Championnat d’Europe 
de Grande Quête en Serbie, pour la Quête 
de chasse, la Grèce, l’Espagne et 2 fois 
la Serbie.
Il en va de même pour les autres cham-
pionnats, Bécasse, chasse pratique. Le 
seul à ce jour ne recevant pas le soutien 
fi nancier du club pour les participants est 
le Cht d’Europe de gibier de montagne.
Mais nous continuons à participer à tous 
les jurys dans ces épreuves depuis dix 
ans.
Une décision d’abandon du comité en 
Mai 2011 par une importante partie de 
ses membres fût, elle aussi, lourde de 
conséquences, car  cela nécessita de 
nombreuses réunions afi n de recons-
truire notre comité et surtout sauver 
notre nationale d’élevage en tout juste 
un mois et demi et palier au retrait quasi 
complet de notre jury.
Dans le même temps le Pointer Club 
International a connu lui aussi de grands 
changements, nouveau président, re-
fonte complète des statuts à laquelle 
nous avons participé très activement.
Et enfi n une nouvelle forte implication 

à la fois fi nancière et humaine pour le 
retour du « Boulleaume ».
Ce rapide tour d’horizon juste pour faire 
comprendre que nous entrons dans une 
toute nouvelle aire de fonctionnement, 
et qu’il sera vraisemblablement diffi cile 
pour nous de continuer à jouer un rôle 
majeur au niveau international.
La première des raisons, un manque 
cruel de recettes se fait lourdement sentir, 
et des dépenses qui augmentent.
Les principales causes un retrait progres-
sif de notre sponsor principal que je re-
mercie d’ailleurs pour son implication et 
les dix sept années de fi délité.
Une érosion de notre nombre d’adhé-
rents, ce n’est hélas pas que le fait du 
Pointer cela touche aujourd’hui toutes 
les autres races.
L’organisation de notre cynophilie et sans 
rentrer dans les détails, en fait la plus ri-
gide et la moins accessible aux étrangers.
Pour exemple les concours de Grande 
Quête ne sont quasiment plus fréquen-
tés par nos voisins transalpins qui furent 
pendant des décennies les principaux 
acteurs dans cette discipline.
Pourquoi me direz-vous, simplement 
l’ouverture à l’Est et au Sud de nouveaux 
territoires qui offrent beaucoup de facili-
tés pour… « le gibier en grand nombre, 
les terrains d’entraînement, le coût de la 
vie et surtout la législation qui encadre 
tout cela ». 

Le futur :
Une réfl exion importante se doit d’être 
engagée, afi n d’optimiser et de mieux 
gérer certaines dépenses, je vous rassure 
cela ne touche pas seulement notre club, 
mais l’ensemble de nos clubs des chiens 
d’arrêts.
Nous avons d’ailleurs commencer à tra-
vailler avec le club du Setter Anglais afi n 
d’optimiser au maximum l’organisation 
de nos épreuves de printemps, les choses 
sont bien engagées, il y va de notre ave-
nir commun……continuer à organiser 
des épreuves sélectives pour l’amélio-
ration de nos races. 
Un beau chantier de réfl exions et de dé-
cisions qui sans pour autant boulever-
ser nos habitudes, nous permettra de 
construire notre mode de fonctionnement 
pour le futur, et devra nous permettre de 
continuer d’œuvrer pour un Pointer qui 
saura garder toutes les caractéristiques 
qui en font son charme.
Je l’ai écrit au début de mon texte l’avenir 
…c’est déjà demain, soyons tous les ac-
teurs actifs de cette nouvelle adaptation.

Yves Tastet
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ÉDITORIALA toutes et à tous le comité du Pointer Club Français 

vous adresse ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année!


