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Une Belle Nationale d’élevage vient de se terminer. La participation est en baisse dans le
secteur de l’exposition, mais notre race résiste, avec une baisse moins importante que la
tendance globale. 2014 restera dans les annales pour la bonne ambiance de cette
manifestation et ce grâce à l’organisation irréprochable de l’équipe des Charentes autour du
Staff d’Alain Fouillen et Jean-François Vignaud. La saison des Tans commence, c’est une
période importante ou nous découvrons la « Santé » de la race par sa participation et sa
qualité, le club sera attentif au bon déroulement de ces épreuves. La mise en place de trois
épreuves nouvelles pour jeunes Pointers en été qui doit servir de pied à l’étrier afin de
découvrir de nouveaux talents et encourager à la présentation en Field. Et déjà se sera la fin
de cette saison estivale qui se clôture par notre Finale tant convoitée et un Derby d’été. Nos
regards vont se tourner vers les Alpes qui vont accueillir un championnat d’Europe absent
depuis longtemps de nos montagnes. Une race qui progresse et qui pousse nos Pointermen
à l’optimisme.
Pierre Avellan

JGD : La délégation des Landes est traditionnellement
une région riche en pointers, c'est donc tout
naturellement que poussé par quelques amis, j'ai fini
par accepter de relever le défi.
J'ai pris la suite de mon prédécesseur pour
l'organisation des spéciales de gibier tirés à Herm et
Escource et également du TAN Aquitaine-sud
Tu organise conjointement avec le club du Setter
Anglais le TAN des Landes , peux-tu nous en dire
deux mots?

FOCUS SUR …
L’interview de Ioannis Foutris à venir dans la prochaine revue, un
article qui claque comme un coup de tonnerre mais qui à la
résonnance d’une sonnette d’alarme, un propos de fond plein de
passion et de sincérité sur la cynophilie et le Pointer. Une alerte qui
doit nous pousser à avoir un autre regard sur la GQ et notre race.
Ioannis Foutris reconnu comme l’un des grands cynophiles de ces
dernières décennies dont l’expérience et la compétence sont
incontestées en Europe sans attache à une chapelle ou
un drapeau , un vision du Pointer qui dépasse les frontières pour se projeter dans l’avenir
avec cette notion de responsabilité du patrimoine que représente la gestion d’une race.
Ioannis juge nos Pointers avec « le Fusil à l’épaule », ne perdant jamais de vue que la raison
fondamentale de notre sélection est finalement tournée uniquement vers la Chasse. Il a
connu plusieurs époques, plusieurs écoles, plusieurs maîtres et son bilan doit nous
ramener à la réalité. Une GQ qui subit une inflation des résultats et des qualificatifs abîmant
notre propre système de sélection. Un témoignage qui doit nous aider et nous conduire
vers une prise de conscience, poussant une cynophilie qui devient planétaire à obtenir une
harmonisation des jugements, une discipline qui doit être recadrée pour redevenir le
creuset incontestable de nos géniteurs. Les clubs, les juges ne sont pas là pour faire bouillir
une marmite afin de faire progresser un système économique. Dans cette spirale
l’indulgence devient dangereuse car elle nous rend « tous » coupables au regard des
éleveurs qui nous retirerons un jour leur confiance. …
Pierre AVELLAN

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

JEAN-GUY DESTENABES,
délégué des Landes et de la région Aquitaine Sud,
qu’est-ce qui t’as amené à prendre des
responsabilités au sein du club ?

Rejoignez-nous sur facebook !

JGD : Devant la difficulté à trouver des terrains de
qualité convenable pour une sélection, nous avons
dû, et ceci depuis quelques années, mutualiser avec
le club du Setter Anglais notre collaboration.
Au fil du temps s'est instaurée une grande complicité.
Il n'est pas rare de voir des conducteurs de Setters
venir voir évoluer nos Pointers et vice-versa.
Cette année nous avons convenu avec Jean Louis
Duperrier, le délégué du Setter, d'organiser un grand
week-end autour de nos deux races.
Le samedi 02 août TAN avec une soirée spéciale
Landaise ( bandas , démonstration de pelote basque
et repas).
La convivialité, l'échange sont les maîtres mots de
cette journée commune.
D'après toi, qu'elles sont les actions primordiales du
délégué pour rassembler les utilisateurs de Pointer ?
JGD : Le délégué se doit d'être présent sur un
maximum de manifestations (fields, expositions,
etc...).
Il doit aller vers les utilisateurs de Pointers.
Surtout le délégué doit être à l'écoute, il doit garder à
l'esprit que la grande majorité des pointermen sont
des chasseurs, il a donc un très grand rôle de
conseiller.
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Un nouveau logo pour
une nouvelle ligne de
vêtements
à retrouver dans la Boutique

L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field : Repos pour nos Trialers mais les jeunes se préparent à passer leur TAN et des concours amateurs voient le jour comme le
Trophée des Blés d’Or dans le Nord le 27 juillet et le Trophée de la Vingeanne dans l’Est le 16 août, dans la lignée du Trophée
des Templiers dont la 2nde édition aura lieu le 9 août 2013 sur le plateau du Larzac.
Expo : Une magnifique édition pour la Nationale d’Elevage 2014 à Royan, une nouvelle fois, tous nos remerciements à l’équipe
organisatrice : les photos et vidéos de la manifestation sont en accès libre sur le site.
Chasse : Bientôt l’ouverture, pensez à préparer la condition physique de votre chien ! Vous pouvez le sortir vous-même à partir
du 1er juillet sur un terrain avec autorisation du propriétaire ou le confier à un professionnel (membre du PCF).
Le club : Renouvellement 2014 de notre sponsor GARMIN dont vous pourrez retrouver la toute dernière publicité en 4ème de
couverture de la revue du 2nd semestre ainsi que sur la page n°3 de cette newsletter.
Communication : Jean-François Vignaud et Jean-Pierre Gabarroca rejoignent l’équipe de communication du club afin de
poursuivre le développement des actions lancées et maintenir la réactivité sur les infos du club. Bienvenue à eux !

PROCHAINS EVENEMENTS
Calendrier des TANs et sélections, Trophées amateurs et concours d’automne sont à jour dans l’agenda en ligne du club.
La finale des jeunes Pointers aura lieu à Cléry-Saint-André le samedi 30 août.
Un derby d’été voit le jour cette année le dimanche 31 août à proximité des terrains de la finale des jeunes.
Toutes les informations relatives à ces manifestations seront diffusées sur le site.

Retrouvez tous les RDV fields ou expos dans sur l’Agenda du site.
La revue du 2nd semestre est en cours de montage et sera envoyée en septembre à tous les adhérents à jour de leur
cotisation 2014.
(La revue du 1er semestre avait été envoyée à tous les adhérents à jour de cotisation en 2013).
OCTOBRE 2014 : Ne manquez pas le 1er anniversaire de la 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 !

Icare des Légendes de Brocéliande
à Jacky Lorant
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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

