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LA GAZETTE

L’EDITO DU PRESIDENT
La Temporada Andalouse, dans des conditions extrêmes de pluie et de vent, a vu la France
remporter par équipe, la mythique Coupe d’Europe de Grande quête, une victoire qu’il faut
mettre en avant, tellement cette épreuve fait rêver toutes les nations européennes. Les
Pointers Français, sur leur lancée, réussissent l’exploit de rafler les titres de Champions
d’Europe de Quête de Chasse en Mâle et Femelle à Jerez dans une épreuve au niveau très
relevé. Voici que déjà le Printemps Français se termine, si les conditions climatiques étaient
idéales, les densités de Perdrix sont en baisse, il en a toujours été ainsi… il faut accepter
cette fluctuation en dents de scie d’une espèce connue pour sa fragilité. Les conditions de la
reproduction 2014 seront décisives pour l’Avenir de Grises, mais rien n’est jamais perdu,
bien au contraire, la hauteur de certaines cultures impraticables pour nos Fields Trials, nous
réserve quelques surprises. Les chasseurs des grandes plaines céréalières mènent un
combat incessant pour sauvegarder l’espèce et la cynophilie doit être un partenaire fidèle et
solide dans la sauvegarde de ce joyau pour la sélection de nos Pointers. C’est dans cette voie
que notre club est engagé depuis longtemps pour éviter que la cynophilie ne se déplace
trop vers l’Est, prenons garde de ne pas nous bruler les ailes à nous rapprocher trop du
soleil levant. La dynamique équipe des Charentais est en marche pour préparer une
Nationale d’Elevage à Royan qui se veut être un grand millésime, alors n’hésitez pas… venez
nombreux !!!
Pierre Avellan

FOCUS…
GEOX DES TROIS BARRONIES, propriétaire Fernand Lajo,
conducteurs S. Traina & J.M. Laffon, issu du mariage entre le CH GQ
ELITE A NABB Ayrton et Dema de Landa Gori a réalisé un printemps
époustouflant après s’être fait remarqué sur le ring de la Nationale
d’Elevage où il remportait le CACS en classe ouverte
4 CACIT, 1 CACT, 1 RCACT, plusieurs EXC en quête de chasse,
Champion de Printemps, vice-vainqueur du derby,vainqueur de
l’Open de France de Quête de Chasse ainsi que Trialer de Grande Quête à moins de
3 ans ! Un trouveur né, d’une maturité étonnante pour son âge, le surdoué de sa
génération pourrait-on dire, qui confirme que l’élevage français se porte bien et
nous donne de véritables prédateurs sur gibier naturel car il ne faut pas oublier non
plus les autres prodiges de cette Grande Génération de « G » dont Gangster du
Crohot Noir CH IT qui a multiplié les classements sur bécassine, Giro de Landa Gori
au CACIT en GQ ou encore la fameuse portée des Buveurs d’Air dont pas moins de
6 représentants sont présentés par E. Bourgeois avec le Champion d’Europe Quête
de Chasse GIOTTO.
Thomas Peltey

Vous êtes à la recherche d’un chiot ?
RENDEZ-VOUS sur www.pointerclub.fr !
Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

INTERVIEW
DELEGUE
ALAIN FOUILLEN, délégué de la CharenteMaritime, tu es l’organisateur de la prochaine nationale
d’élevage, peux-tu nous décrire le site ?
AF : L’hippodrome de Royan Atlantique est situé au bord de
l’océan, au beau milieu d’une forêt de pins, c’est un cadre
splendide pour accueillir cette nationale d’élevage. Le
secrétariat accueillera les participants et autres visiteurs qui
viendront voir et admirer nos pointers dans les rings qui
seront installés sur la piste en herbe, le ring d’honneur lui se
situera devant l’espace V I P (paddock de présentation des
chevaux de course). Pour démarrer cette belle journée un
petit casse-croute sera offert. A L’issue de l’exposition. Un
vin d’honneur sera servi sur la terrasse du carré VIP, pour un
échange entre visiteurs et professionnels. La soirée de gala
se déroulera chez notre partenaire LA GRANDE BAIE face
au phare de cordouan. C’est dans un esprit de convivialité et
de partage que nous sommes mon équipe et moi enchantés
de recevoir tous les amoureux de nos pointers.
Tu as autour de toi une équipe solide, peux-tu nous la
présenter ?
AF: Mon épouse BETTY à la lourde tâche de s’occuper de
l’intendance pour la journée du samedi, mes enfants et mes
gendres seront aussi mis à contribution pour le service et
pour la buvette , de nombreux amis viendront compléter
l’équipe pour que cette journée soit belle. Je tenais à
remercier Jean-François VIGNAUD pour sa disponibilité et a
son enthousiasme à préparer cette nationale d’élevage avec
moi.
Tu es un délégué dynamique (tan, expo, présence dans de
nombreuse manifestations du club…) peux-tu nous dire ce
qui t'a amené à organiser la nationale d'élevage ?
AF : Suite au retour positif du TAN 2013 que j’ai organisé
avec mon équipe, je suis heureux que le club m’ait confié
l’exposition nationale d’élevage 2014 en Charente-Maritime.
Ce qui me motive avant tout, c’est que je suis un passionné
de Pointe. Quand j’ai adhéré au club je pensais que c’était
un milieu assez fermé, et ce jour-là j’ai fait la rencontre de
personnes comme Hubert Santoire et Jean-Marie Michaud
lors d’un TAN et c’est de là que tout a commencé : ce qui
prouve que c’est en allant vers les gens qui n’osent pas venir
vers nous que nous ferons découvrir notre club. Quand je
me déplace sur des expos ou sur des Fields, c’est pour voir
évoluer nos pointers et aussi rencontrer des personnes pour
échanger nos points de vue car on a tous le meilleur
Pointer mais quand on se déplace un peu on s’aperçoit
qu’on est loin de la vérité. Je le répète, c’est à nous les
délégués et membres du comité d’aller vers les autres. Mais
quand même il faut vraiment les aimer nos pointers, car ils
nous le rendent bien quand nous sommes dans les bois et
les plaines où on leur demande toujours plus.
Merci à notre Président et aux membres du comité qui me
permettent de mener à bien cette tâche.
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Un nouveau logo pour
une nouvelle ligne de
vêtements
à retrouver dans la Boutique

L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field : Une belle première partie de saison en Andalousie avec une victoire Française à la Coupe d’Europe de Grande
Quête et un magnifique doublé aux Championnnats d’Europe de Quête de Chasse, un CH IT sur bécassine, une jeune
chienne qui réalise un CACIT en Serbie, la victoire à l’Open de France de Quête de Chasse : BRAVO à tous nos
Pointers !
Expo : De beaux résultats pour nos Pointers et notamment quelques femelles, des « G » encore, dont Gotha des
Landes du Pech, Guapa des Gabelines ou encore Gucci des Gorges du Régalon.
Chasse : Le PointerClub Français est partenaire du Congrès National des Bécassiers.
Le club : De nouveaux partenaires nous proposent des offres préférentielles pour nos adhérents.
Le Comité du Pointer Club remercie la société ROUMAILLAC http://www.roumaillac.com et l’OFFICIEL DU CHIEN DE
CHASSE : retrouvez toutes les offres promotionnelles sur le site du Pointer Club.

PROCHAINS EVENEMENTS
La saison de Printemps touche à sa fin, place aux TAN et sélections des jeunes Pointer.
La relève est là, venez montrer vos jeunes Pointer et nouer des liens avec les autres adhérents !
Les délégués sont disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, n’hésitez-pas à les
contacter !
La Nationale d’Elevage 2014 se déroulera à Royan les 30 Mai et 1er Juin prochains.
L’équipe organisatrice a mis les petits plats dans les grands et toutes les conditions sont réunies pour passer un excellent
week-end : Venez participer à cette grande réunion des amoureux du Pointer !

Retrouvez tous les RDV fields ou expos dans sur l’Agenda du site.
JUILLET 2014 : Ne manquez pas la prochaine Gazette !

LA PHOTO DU MOIS
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !
L’élection de la meilleure photo pour la prochaine Newsletter est ouverte
sur notre page Facebook : une photo par participant à envoyer à
tpeltey@yahoo.fr

Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

ICE-T des Neiges d’Azur
à Eric Descamp
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Pointer Club Français
BULLETIN D’ADHESION
__________________________________________________________________
Je soussigné, (Nom et Prénom) :
Date de Naissance :
Profession :
Adresse : ( la plus precise possible pour envoi de la revue)
Téléphone fixe :
Mobile :
Adresse-mail :
Demande mon admission au Pointer Club Français, en qualité de membre actif :
Cotisation annuelle :
Pour la FRANCE: 35 Euros par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Pointer Club de France
Pour L'EUROPE: 45 Euros Pour les AUTRES PAYS : 50 Euros par chèque de banque ou mandat
international (pas d'eurochèque) à l'ordre du Pointer Club de France. Prelevement automatique
resiliable à tout moment demander l'imprimé à M. LAJO
Fait, à ........................., le ..............................
SIGNATURE
__________________________________________________________________
A retourner au responsable des adhesions :
M. Fernand LAJO
63 rue Jean Sebastien Bach 33560 SAINTE EULALIE
Contact 06 79 92 00 35 ou 05 56 06 14 85 apres 21 heures
MERCI DE VOTRE ADHESION

lajo.fernand@neuf.fr

