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LA GAZETTE

INTERVIEW
DELEGUE
André Liétard, vous êtes le délégué régional de
Bourgogne & Champagne, pouvez-vous nous définir
votre conception du rôle de délégué ?
A.L : Le rôle du délégué régional est simple! Il doit
être en contact avec les délégués départementaux
pour éventuellement s'informer et s'entraider dans
les tâches incombant à leur fonction. Comme le
Délégué Régional est souvent aussi délégué
départemental, il doit être au service de tous les
pointermem pour tous renseignements et aides
divers. Malheureusement nous ne croulons pas sous
le nombre d'adhérents.
Vous avez produit plusieurs champions de travail
sous l'affixe « des chevêches », pouvez-vous nous
dire l'importance, pour les chasseurs, de la sélection
faite par les éleveurs ?
A.L : Sans sélection PAS DE RACE ! Les éleveurs sont
trés conscients de l'importance de leur rôle et font de
gros efforts de sélection en recherchant l'étalon
devant convenir à leur lice ,généalogie et titres. Ils
présentent leurs futurs reproducteurs aux diverses
Le retour des grandes manifestations de Printemps en France, non seulement
compétitions. Ils élèvent avec passion. Aucune race
la Coupe d’Europe de Grande Quête mais également l’ensemble des
ne peut progresser ou ne pas régresser sans le travail
en commun des dirigeants de club, des éleveurs et
Championnats d’Europe Quête de Chasse et Grande Quête, Pointer et Setter
Anglais, se dérouleront en France cette année après une dizaine d’année d’exil. des dresseurs. Qui sont aussi des chasseurs!

FOCUS SUR …

Toutes ces manifestations, y compris l’Open de France seront regroupées entre la dernière
semaine de mars et la première semaine d’avril en partant de la Marne pour terminer dans
le Pas de Calais. Les Championnats d’Europe se dérouleront sur 4 jours avec une alternance
en Quête de Chasse et Grande Quête entre Pointers et Setters Anglais.
Toutes les grandes écuries internationales seront présentes : un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les amateurs et néophytes qui souhaiteraient se faire une idée de la
discipline.
Le Pointer Club et Club du Setter Anglais Français sont associés et d’ores et déjà à pied
d’œuvre pour l’organisation de cette grande manifestation, en partenariat avec le monde
de la chasse, de la nature et du tourisme.
L’ensemble des informations relatives à l’organisation des Championnats d’Europe seront

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

Rejoignez-nous sur facebook !

Quel est votre sentiment sur l'évolution du pointer
aussi bien à la chasse que morphologique?
A.L : Tout évolue! Evidemment le POINTER n'y
échappe pas. Grâce à un plus grand nombre
d'utillisateurs, d'éleveurs, plus d'entousiasme et
d'esprit de compétition, nous avons en majorité des
chiens bien dans leur tête, calmes et pleins d'entrain,
stylistes avec l'allure qui convient et
chasseurs particulièrement efficaces. Mais rien n'est
définitif. Il faut être vigilant. LE DANGER : le grand
manque de petit gibier ou simplement sa totale
disparition. Hélas beaucoup trop s'en
moque, Heureusement quelques gestionnaires ne
baissent pas les bras. Merci.
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
avant le 10 février 2015
pour recevoir la revue du 1er semestre!

L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field : Un automne qui aura battu des records de classements pour nos Pointers avec en point d’orgue les titres de Championne
du Monde de Gibier Tiré et Vice-championne d’Europe de Chasse Pratique pour Etoile du Gouyre à P. Teulières ainsi qu’un
doublé historique à la Clochette d’Or (Bécasse) pour Gwelloc’h du Pont Bihan et sa mère Daphnée du Bois des Perches à
L.Coatmellec ! Sans oublier Gangster du Crohot Noir qui rafle l’échelle des valeurs britannique sur bécassine. Bravo à tous !
Expo : Le règlement du nouveau challenge exposition est disponible sur le site.
Muriel Guérin et son équipe, fidèles au poste, vous accueilleront au Concours Général Agricole du 21 février au 1er Mars.
La Nationale d’Elevage 2015 se tiendra le 13 juin à l’Abbaye de Sorèze (81).
Chasse : Le Pointer sera représenté aux finales nationales des rencontres Saint-Hubert, tous nos encouragements aux
sélectionnés !
Le club : Le Pointer Club remercie SOLOGNAC, notre partenaire des Championnats d’Europe Bécasse 2014 (voire page 4 ).
Communication : Un site modernisé et une affluence qui ne cesse d’augmenter grâce à notre page Facebook qui vient de
passer la barre des 3500 fan. La revue du 1er semestre est en cours de finalisation.

PROCHAINS EVENEMENTS
Espagne : Semaine Andalousie du 8 au 13 février
Open de France Grande Quête les 26 et 27 Mars à Aubeterre (10)
Open de France Quête de Chasse les 29 et 30 Mars à Pontfaverger (51)
COUPE D’EUROPE DE GRANDE QUÊTE les 30 et 31 Mars à Connantre (51)
Prix d’Excellence Grande Quête le 1er Avril à Connantre (51)
CHAMPIONNATS D’EUROPE QUÊTE DE CHASSE et GRANDE QUÊTE à Bapaume et Vaulx Vraucourt (62) du 2 au 5 Avril
A l'ATTENTION DE NOS CONCURRENTS ETRANGERS
La participation aux concours organisés par la Société Centrale Canine implique que vous devez faire référencer gratuitement votre chien (une seule fois).
Les procédures d’enregistrement de chiens étrangers dans la base LOF ont sensiblement changé à la SCC, les propriétaires doivent télécharger un formulaire sur le site
www.scc.asso.fr rubrique « documents » et « formulaires licence», http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/formulaire_enregistrement_etranger.pdf
Ils devront remplir et renvoyer ce formulaire avec les documents indiqués au bas de celui-ci, soit :
Vous devez envoyer une copie du pedigree officiel 3 générations d’un Kennel Club étranger reconnu par la FCI et de la carte d’identification de votre chien
Send a copy of the three generations pedigree from a foreign Kennel Club member of the FCI and a copy of the identification card, tatoo or microchip (if applicable) - Document scanné (Scans must be sent by email to) : lof.contact@centrale-canine.fr
Document photocopié (Or by mail to) : Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF» 155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX – France

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 !

Rocio du Poulit San Danis
à D. 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

