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LA GAZETTE

INSTANTANÉS DES
CHAMPIONNATS D’EUROPE

L’EDITO DU PRESIDENT
Les Championnats de Quête de Chasse et de Grande Quête 2015 de nos Pointers viennent de se
terminer. Nous garderons le souvenir de la belle réussite de ces manifestations grâce aux nombreux
témoignages de remerciements et de félicitations qui ont afflué vers notre club. Après presque une
décennie d’absence au niveau de l’organisation, notre cynophilie à maintenant renoué avec
l’international et de belle manière puisque 16 nations avaient répondu à l’appel de la grande plaine
Française, certaines de ces équipes participant pour la première fois découvraient ces terrains de
l’excellence pour nos disciplines de Printemps. Si les lièvres ont quelque peu surpris par leur
densité, les farouches Grises sont restées fidèles à ces espaces de la Picardie à la Champagne.
Beaucoup d’entre nous se sont rappelés avec quelque nostalgie et un peu d’émotion les belles
années de la création et la mise en place de ces Championnats sous la signature exclusive de la
France en Beauce.
C’est ainsi… Les temps changent et l’Europe Cynophile s’agrandit, notre race en est l’exemple type,
un Pointer conquérant qui toujours regarde l’horizon. Nous reviendrons plus longuement sur le
bilan de notre organisation dans notre prochaine revue. Le Pointer Club Français tient à remercier,
tous les bénévoles uniquement animés par le feu sacré du Pointer qui ont beaucoup travaillé, avec
application pour que la fête soit belle, qu’ils soient :Chasseurs, gestionnaires des terrains ,
sponsors, guides , juges et organisateurs. Et enfin, un grand coup de chapeau à toutes ces équipes
qui n’ont pas hésité à entreprendre des périples de plusieurs jours de voyage pour agrandir la
famille du Pointer.
Pierre Avellan

LES PRÉSIDENTS AUX COMMANDES

EQUIPE DE FRANCE QUÊTE DE CHASSE

FOCUS SUR …
NOS CHAMPIONS D’EUROPE QUÊTE DE CHASSE
HERDONNE DES CHEVÊCHES à André LIETARD et conduite par Emmanuel BOURGEOIS
GEOX DES TROIS BARONNIES à Fernand LAJO et conduit par Jean-Michel LAFFON

EQUIPE DE FRANCE GRANDE QUÊTE

POINTER’S GIRLS !

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

Rejoignez-nous sur facebook !

Photo Entête R. Colinet

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
Ce n’est pas parce que vous avez reçu la
1ère revue que vous êtes à jour de cotisation !

L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field: La saison de Printemps s’achève avec un magnifique doublé aux Championnats d’Europe de Quête de Chasse et de
nouveaux champions de printemps : vous retrouverez l’ensemble des résultats 2015 dans la revue du second semestre.
Expo : Bravo à Gaïa de la Petite Salette au sympathique Robert Dulac qui se classe seconde du 7ème groupe au Concours Général
Agricole 2015 et qui valide cette année son titre de Championne de Conformité au Standard.
Le club : Le Pointer Club remercie BRAVEUR, nouveau partenaire ainsi que PRO PLAN pour sa fidélité, GARMIN et JUMFIL, les
partenaires des Championnats d’Europe 2015.
Communication : La revue du 1er semestre a été distribuée en mars, déjà la prochaine se prépare : n’oubliez pas de renouveler
votre adhésion pour la recevoir !

PROCHAINS EVENEMENTS

NATIONALE D’ELEVAGE 2015
à L’ABBAYE DE SOREZE (81)
(tous les renseignements sur le site du club)

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 !

GERONIMO DES GRANDES RAFALES
à DAVID JAULIN
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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

