
  

 

  

WOLF  PASENAU,  dresseur professionnel installé à la pointe 
de la Bretagne,  plus précisément à  Tréflez  dans le Finistère,  
dans un biotope idéal  pour préparer nos Pointers sur 
Bécasses et Bécassines. Sa  participation 2013 sur une partie 
du circuit bécasses, lui a permis d’être dans la sélection 
française au championnat d’Europe avec deux de ses Pointers. 

Ce jeune dresseur cherche à se spécialiser sur ces disciplines. Après échange 
avec lui  pendant les Fields trials  sur le sujet, je pense que ce choix 
professionnel est une excellente orientation par sa nouveauté pour la mise 
en avant de notre race. C’est une chance que de pouvoir montrer notre 
Pointer dans ces épreuves d’utilisation qui attirent le monde des Chasseurs. 
Un article dans la prochaine revue  lui sera consacré et détaillera cette 
nouvelle activité.                                                                           Pierre Avellan 
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FOCUS… 
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Vous êtes à la recherche d’un chiot ? 
 

RENDEZ-VOUS sur www.pointerclub.fr ! 
   

 

 

 

Pendant l’Automne 2013, nos Pointers Français ont brillé  dans les épreuves 
internationales sur tous les terrains d’Europe, de Serbie jusqu’en Bretagne en 
passant par l’Espagne et l’Italie. Nous devons tous ressentir une certaine 
fierté de notre cheptel Français et cesser de croire que l’herbe est toujours 
plus verte chez nos voisins. Le mérite en revient à nos éleveurs qui n’ont de 
cesse de monter le niveau de nos Pointers pour les Chasseurs et c’est cette 
volonté de produire des chiens efficaces et utiles  qui ressurgit finalement sur 
les grandes compétitions. 
À l’heure ou d’autres se fourvoient  dans une politique axée vers la 
compétition comme unique objectif, gardons-nous de perdre ce grain de folie  
qui  brule dans le regard des Pointers devant le Gibier, nous y perdrions notre 
âme ... 
La saison d’automne se termine et nos regards se tournent déjà sur les verts 
du printemps, ce cénacle où vont s’affronter ceux qui seront  l’avenir de notre 
élevage, je leur souhaite de prendre les plus hautes marches des podiums. 
Le Comité  vous souhaite une Bonne  Année 2014, pleine de joie et de 
réussite avec vos Pointers.     Pierre Avellan  
   

 

              MAX MONTIGNY, délégué régional de la 

Région Centre, peux-tu nous décrire en quoi consiste cette 

activité et quelle est son utilité ? 

MM : L’activité consiste à représenter le club dans notre 

région et ses six départements aidé par Didier NIOT (18 – 

36) et Jean-Louis BEYOU (28 – 45. Etre à la disposition des 

adhérents et des gens qui veulent acquérir leur 1
er

 pointer, 

présents dans les  expositions, les fêtes de la chasse, la fête 

de la Sange à Sully-sur-Loire (45) début septembre et bien 

sur le Game-Fair à Chambord qui est redevenu le plus grand 

rassemblement national, puis le T.A.N. fin Juillet que nous 

organisons avec la région Ile-de-France : une petite fête où 

participent beaucoup d’adhérents, même sans chien. 

Tu es l’organisateur de la finale des jeunes, il  règne lors de 

cette journée une grande convivialité, que penses-tu de ces 

échanges entre amateurs ? 

MM:  Je me suis proposé d’organiser cette finale lorsque 
Espalem ne pouvait plus remplir les conditions requises au 
grand regret de Jacques DEGUILLAUME, son fondateur.  J’ai 
eu l’occasion de présenter et d’y juger cette finale qui est un 
test grandeur nature pour nos jeunes Pointers devant  les 
compagnies de perdreaux et avait été enthousiasmé par 
l’ambiance de cette manifestation. A Cléry-Saint-André, 
l’ambiance est la même avec des amateurs qui, pour 
beaucoup d’entre eux, présentent pour la première fois, 
cela leur permet de côtoyer des membres du comité, des 
juges, des éleveurs ou des dresseurs professionnels  ainsi 
que des présentateurs d’autres régions, de découvrir un 
nouveau biotope et pour certains les compagnies de 
perdreaux gris. Les  gens échangent leur point de vue sur les 
chiens qui passent, parlent avec passion de leur élève, de 
chasse. Même s’ils n’ont pas le bonheur d’accéder au 
barrage, ils gardent tous en mémoire cette journée et 
espèrent avoir un jour un autre chien à présenter. 
Pendant toute l’année, tu as l’occasion d’être un 

observateur de notre race grâce à ton rôle de juge, que 

penses-tu des qualités de chasse de nos Pointers ? 

MM : Il est indéniable que la majorité de nos pointers ont 

les qualités de chasse car ils le prouvent dans toutes les 

compétitions et tous les biotopes : il suffit de regarder les 

résultats des différents concours et faire le prorata par 

rapport au nombre de Pointers  présentés.  Cela n’engage 

que moi mais je constate que beaucoup de chiens sont 

présentés trop  jeunes en Field, faisons les chasser avant de 

leur imposer un dressage trop rigide.  Il est dommage que le 

pointer ait  l’image d’un chien de printemps et de plaine, il 

est avant tout un chien de chasse utilisable dans tous les 

biotopes sur tous les oiseaux, facile à dresser, facile à vivre, 

lorsque l’on a goûté au Pointer, c’est pour la vie. ! 
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L‘ACTUALITE DU MOMENT 

Field : Un Champion d’Europe Montagne, un Vice-Champion d’Europe Chasse Pratique, un doublé aux Championnats 
d’Europe sur Bécasse, des CACIT en Espagne et en Italie, des classements en Serbie : BRAVO à tous nos Pointers qui 
portent haut nos couleurs ! 
Expo : Retrouvez le calendrier des expos et des  spéciales du Club sur l’Agenda du site. 
Tous les classements CAC / RCAC sont publiés sur le site ainsi que sur notre page FaceBook. 
La chasse : Au cœur de la migration, vous retrouverez régulièrement les informations du réseau bécasse ONCFS sur le 
site du Club. 
Le club : Nouveauté cette année avec la mise en place de partenariats permettant aux adhérents du Club de disposer 
d’offres préférentielles : connectez-vous sur le site avec vos identifiants et retrouvez les promotions qui vous sont 
réservées  dans l’espace « Boutique / Partenaires ». Le PointerClub Français remercie chaleureusement notre 
nouveau partenaire : la société MORIN S.A : Retrouvez tout le catalogue MORIN sur http://www.morinfrance.com 

L’Espagne réunira cette année l’ensemble des Championnats Printemps : Quête de Chasse, Grande Quête ainsi que la 

Coupe d’Europe et le Prix d’Excellence de Grande Quête. 

Retrouvez tous ces rendez-vous sur l’agenda du PointerClub : le calendrier printemps français sera publié prochainement. 

Le Concours General Agricole 2014 se déroulera  du 22 Février au 2 mars 2014 au parc des Expositions Porte de Versailles 

dans le cadre du salon de l’Agriculture. La SCC étant quant a elle invitée à faire la promotion des chiens de race dans le 

cadre de cette manifestation Nationale du monde Agricole . Chaque groupe de race y est invité, afin de promouvoir ses 

meilleurs chiens. En ce qui nous concerne : le 7 eme groupe sera jugé le dimanche 23 février avec participation éventuelle a 

la « Finale » des jugements le Dimanche 2 mars 2014.  Le club met en place chaque année un stand de Race sur la semaine,  

géré par notre déléguée Muriel Guérin. Cette présentation est réservée en principe aux meilleurs chiens CACS  RCAS 

meilleurs lots d’élevages et reproducteurs. Le Pointer étant soumis aux épreuves de sélection de travail les chiens 

champions de travails peuvent y participer sur invitation du Club : Toutes les bonnes volontés y seront les  bienvenues. 

Cette épreuve est avant tout un moyen de mise en valeur de la sélection des clubs, c’est aussi un lieu d’échange et 

d’information sur notre race et de nos éleveurs devant un public très nombreux et souvent nouveau en quête de 

découverte des races. Depuis plusieurs années le Pointer club a du mal à proposer un éventail complet de notre sélection, 

ce qui est  dommage. Profitons en pour remercier ce qui jusqu’ici ont valeureusement défendu cette image de notre Race. 

AVRIL 2014 : Ne manquez pas la prochaine Gazette ! 

 

PROCHAINS EVENEMENTS 

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 

 

Haya-Stone du Bois de la Hulaine 

Prop. M. Roux 

 

 

 

Un nouveau logo pour  

une nouvelle ligne de 

vêtements  

à retrouver dans la Boutique 

 



 

PointerPointerPointerPointer    Club FrançaisClub FrançaisClub FrançaisClub Français    

BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN 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. LA JO 

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               lajo.fernand@neuf.fr 

    

MERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESIONMERCI DE VOTRE ADHESION    

 

 


