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INTERVIEW
DELEGUE

Un été riche en événement pour notre race et le club, la mise en place des épreuves d’été
pour jeunes a reçu un franc succès et une participation inattendue. Un créneau manquant
qui vient compléter nos épreuves de Tans et qui a séduit les amateurs, leur permettant de
venir s’essayer au Field Trial. Mais soyons objectifs sur ce sujet, ces divers Trophées ne sont
que des étapes, un chemin à suivre et non pas un but à atteindre, sinon elles finiront par
disparaître. J’espère que nous reverrons sur les terrains de Fields les nombreux petits
prodiges que nous avons découverts lors de ces Fields d’été pour Amateurs. Un Championnat
d’Europe de la Montagne vient de se dérouler dans le cadre somptueux de la haute
Maurienne organisé par la France, paysages spectaculaires et un niveau de qualité et de
participation de nos Pointers en forte hausse dans cette discipline grâce à de nouveaux
présentateurs passionnés et ambitieux qui vont porter la race vers les sommets dans les
prochaines années. Un long déplacement vers l’Autriche attend notre équipe pour le
Championnat de Chasse pratique, souhaitons-leur une belle réussite. Fait rare… deux femelles
Pointers : Etoile et Ekta font leur entrée dans l’Equipe de France du Championnat du Monde,
une sélection qui nous fera oublier les années où notre race n’obtenait pas de place dans
cette épreuve internationale. Les Pointers étendent leur quête et gagnent du terrain. La
saison de la chasse a commencé, continuons d’être fiers et de montrer notre race à
l’optimisme.
Pierre Avellan

FOCUS SUR …
M. Albert et ses Pointers des Gabelines, éleveur passionné de pointers classés
à la fois en field-trial et en exposition, représentant le club au Concours
Général Agricole (CGA) 2014. M. Albert « y voit là un honneur certes, mais
surtout un intérêt tout particulier à présenter notre race au grand public »
avec Denver des Gabelines en classe travail et Guapa des Gabelines en classe nationale
d'élevage. « Muriel Guérin, déléguée de l'Ile de France, que je remercie vivement pour son
aide dans la préparation, m'avait réservé une cage dans le meilleur angle possible face à
l'arrivée des visiteurs. Ici, on a une vraie communication, en direct, avec des gens ».
Elément représentatif de son élévage : Guapa des Gabelines obtient en 2014 plusieurs
CACS et CACIB en exposition, un titre de vice-vainqueur femelle du derby de printemps et
un titre de trialer de Printemps avec CAC. Le Pointer vu par M. Albert : « son style, sa
puissance, sa vitesse, sa morphologie qui semble sortir des mains d'un sculpteur, sa
douceur et sa discrétion, en font un compagnon à nul autre pareil ».

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

Rejoignez-nous sur facebook !

JEAN-MARC BOUHANA,
délégué de la région Rhône-Alpes, peux-tu te présenter ?
Je suis issu d’un milieu non chasseur mais j’ai toujours été
attiré par la ruralité et la nature. Mes premiers chiens sont
des braques allemands avec lesquels je participe à quelques
field-trials. Après avoir perdu mon chien, MICHEL VASSENET
m’offre un pointer TROLL DE LEMANIA , chien d’exception.
De temps en temps j’emmenais à la chasse le stagiaire de
MICHEL VASSENET qui n’avait pas encore son permis de
conduire et qui ne jurait que par la grande quête et cela n’a
pas changé !il s’agissait d’EMMANUEL BOURGEOIS. Par la
suite je suis devenu délégué du Pointer Club pour le Rhône
et j’ai participé à la création de la section « chiens de
chasse » à la SC RHONE ALPES. Après un break pour raisons
professionnelles, il y a deux ans JEAN PIERRE MERCIER en
proie à des problèmes de santé m’a demandé de reprendre
la délégation de l’ISERE. Depuis j’ai repris le flambeau et
organisé le TAN de SEMONS et le CHAMPIONNAT D’EUROPE
MONTAGNE conjointement avec le délégué régional du
SETTER CLUB RAYMOND GOMEZ.
Tu as organisé le championnat d'Europe de montagne,
peux-tu nous présenter cette grande manifestation ?
Une manifestation remarquable, sous un soleil radieux, mes
remerciements au SETTER CLUB DE France pour nous avoir
accueillis sur leur territoire. Les guides ont été parfaits, tous
les concurrents ont je crois, été mis en présence : Merci à
JEAN BA et aux autres. Les juges ont été à la hauteur de leur
tâche, merci aux concurrents pour leur sportivité, les chiens
ont été méritants et l’ambiance a été des plus chaleureuses
tout au long de ces deux journées.
D'après toi qu'elles doivent être les qualités d'un délégué ?
La Profession de Foi du délégué :
- Etre disponible pour le club et pour toutes les demandes
des adhérents
- Promouvoir la chasse en général et l’image du Pointer
(medias, expositions, chasse)
- Promouvoir les portées de chiots de la région, Aider à la
recherche de chiots des adhérents locaux
- Etablir des contacts réguliers avec les autres clubs
- Prendre contact régulièrement avec les adhérents
- Inciter les propriétaires de chiens remarquables à les
présenter en exposition ainsi qu’en field-trial.
- Organiser au moins une manifestation annuelle, un diner
débat ouvert à tous
- Remonter les informations régionales
- Organiser des field-trials dans les régions désertes de
concours
Je remercie le Pointer Club pour m’avoir sollicité pour cette
« Parole de délégué ».
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Un nouveau logo pour
une nouvelle ligne de
vêtements
à retrouver dans la Boutique

L‘ACTUALITE DU MOMENT
Field : Après un été réservé aux jeunes, la saison de Field d’Automne redémarre : les anciens sont là et les jeunes arrivent, nos
Pointers sont déjà en haut des classements : Félicitations à Damien Hisseli et Foxy du Bayon de Carnau pour son titre de Vicechampionne d’Europe Montagne !
2 femelles représenteront la race au Championnat du Monde de GT : bonne chance à Etoile du Gouyre et Ekta de l’Azur et Or !
Expo : Une nouveauté avec la mise en place d’un challenge exposition au sein du club.
Chasse : Les températures commencent à baisser et le jour se fait de plus en plus court, la migration est lancée…tous nos
Pointers sont sur le pont pour une nouvelle saison.
Le Pointer Club remercie les fédérations de chasseurs qui ont accepté de publier l’article de P. Avellan sur le Pointer à la chasse.
Le club : Le Pointer Club remercie JUMFIL, notre partenaire des Championnats d’Europe Montagne 2014 (page3 ).
Communication : C’est le 1er anniversaire de notre newsletter et nos internautes étant de plus en plus nombreux, la
commission communication a décidé de leur réserver une belle surprise d’ici la fin de l’année…

PROCHAINS EVENEMENTS
Championnat d’Europe Gibier Tiré les 17 et 18 Octobre en Autriche.
Championnat du Monde Chasse Pratique les 25, 26 et 27 Octobre en Italie
OPEN DE France D’AUTOMNE les 26 et 27 Octobre à HERM (40)
Championnat d’Europe Bécasse les 20 et 21 Décembre au Montenegro.
Retrouvez tous les RDV fields ou expos dans sur l’Agenda du site.
La revue du 2nd semestre a été envoyée en septembre à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2014.
JANVIER 2015 : ne manquez pas la prochaine newsletter !

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 !

Olga du Royaume de la Gambra à
Mlle Zineb KETANI
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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

