HOMMAGE A UN GENTLEMAN
C'est avec une vive émotion et une immense peine que nous avons appris la disparition de
Michel DUMAND en cette fin du mois de janvier. Homme de valeur, il a été de tous les
combats pour la race Pointer et fut l'un des moteurs du Pointer Club Français de nombreuses
années durant. En préambule, permettez-moi de vous narrer ce qui fut le point de départ d'une
amitié vraie.
« C'était en au printemps 1997, Michel DUMAND allait intégrer le comité du Pointer Club
Français lors de la Nationale d'Elevage suivante, nous étions en Beauce et après avoir
découplé Helfie dans les immensités vertes, j'eus le plaisir de faire connaissance avec son
épouse Evelyne. C’est par un ciel gris sous lequel roulaient de sombres nuages poussés par un
vent glacial que Madame sorti Gadget de la Dune aux Oyats, pour le détendre. Ma première
rencontre avec le Pointer, cinq ans plus tôt, fut une véritable gifle, cette seconde le fut tout
autant. Je revois encore ce chien blanc et noir descendre de la voiture, la démarche un peu
chaloupée, qui humait le vent et regardait l'horizon. Evelyne m'expliqua que Gadget avait
survécu à un terrible accident mais que, malheureusement, sa carrière était désormais
terminée et qu'il n'était absolument pas certain qu'il puisse reproduire un jour.
De rencontres sur les terrains de Field en coups de téléphone pour prendre des nouvelles de
Gadget, j'ai découvert un homme, et un couple qu'il formait avec Evelyne, charmant,
généreux et avec des valeurs. C'est au terme de la Nationale d'Elevage 1998 que Michel
m'informa que les derniers examens de Gadget confirmaient une stabilisation définitive de son
état et que, comme j’avais attendu volontairement une année et demie, il m'offrait la saillie de
son chien. Acte désintéressé qu'il justifia par le fait qu'il ne pouvait me donner aucune
garantie d'avoir des chiots du fait de l’accident de Gadget. Honnêteté, absolument, générosité,
également, pudeur face à l'envie de faire plaisir, très probablement. La CLASSE !
De Gadget, Helfie eut onze chiots avec des qualités tellement fixées dans les lignées qu'elles
se retrouvent encore aujourd'hui. Merci Monsieur DUMAND »
Grand connaisseur et amoureux indéfectible du Pointer, c'est après de nombreuses années à la
présidence du Spaniel Club qu'il est entré au comité du Pointer Club Français en 1997. A la
suite des ennuis de santé de Jean-Marie MICHAUD, Michel DUMAND en est devenu
Secrétaire Général et s'est donné corps et âme à cette race qu'il aimait tant. Juge de travail,
secrétaire de la CUNCA , membre du comité de la Société Centrale Canine, Michel se
démènera, dans un contexte pas toujours facile, pour que les épreuves du Pointer Club
Français perdurent et grandissent. Alors que l'épreuve de printemps de Preuilly périclitait
faute d'oiseaux et qu'elle n'était plus que l'ombre de cette Grand-Messe du Pointer qu'elle fut,
Michel nous créa Mignerettes, avec le succès que l'on connaît. Pas une Nationale d'Elevage du
Pointer sans que Michel et Evelyne, le tandem fabuleux, ne soient aux commandes, nous leur
devons les plus grandes épreuves, Championnats d'Europe, Coupe d'Europe, Derby des
jeunes, Grande Quête d'été, d'hiver, le Boulleaume et tant d'autres, la liste exhaustive serait
trop longue pour ces colonnes. Dénicheur de terrains incroyable, c'est grâce à lui que nombre
d'épreuves n'ont pas disparues et se sont bonifiées par sa rigueur et sa compétence.
Accueillant, généreux, c'est avec simplicité, élégance et courtoisie qu'il se mettait au service
des membres du club et des nouveaux venus dont j'ai fait partie, avec l'humilité que chacun
lui connaissait, sans jamais chercher à en retirer une quelconque gloire personnelle. Michel fut
aussi propriétaire de chiens de chasse avant tout et de field. Nous lui avons connu Gadget de
la Dune aux Oyats qui fut trialer de printemps avant qu'un accident ne ruine sa carrière et puis
surtout Risto de l’Auro qui fut champion de printemps, d'automne, de travail, de Grande
Quête, vice vainqueur de l’Open de France d'Automne et enfin champion international de

beauté sous la conduite d’Emmanuel BOURGEOIS qui fut le dresseur de toujours de Michel
et Evelyne et qui avait toute leur confiance.
Plus personnellement, Michel était un homme que j'appréciais beaucoup. Je n'aurais pas la
prétention de me revendiquer de ces proches mais nous partagions nombre de points de vue
sur le Pointer. J'ai toujours admiré son élégance, sa sincérité et ses valeurs dictant des choix,
parfois difficiles mais qui avaient pour but de ne jamais desservir la race. Je garderai de cet
homme, la confiance qu'il accordait et la sincérité des sentiments qui l’animaient. Nous
n'avions pas forcément besoin de nous voir souvent pour partager et chacune de nos
rencontres était un moment exquis lors duquel Michel savait distiller des conseils, toujours
avec cette élégance et cette politesse qui font les Grands Hommes. Depuis ce jour de
septembre où les premiers chiots de Gadget sont nés, j'ai toujours eu le sentiment que d'avoir
un ami, je n'ose pas dire un Pair qui prêtait attention à mes choix, mes orientations, ma
politique d'élevage sans jamais vouloir s'immiscer dans ceux-ci mais qui me glissait
astucieusement ses conseils à chacune de nos discussions. Notre dernière rencontre eut lieu
cette année 2013 au Game Fair de Chambord et j’ai retrouvé Michel, heureux, souriant et
aussi jovial qu'à l'accoutumée. Je suis né et j'ai grandi dans le Pointer avec Michel DUMAND,
j'ai toujours eu le sentiment qu'il m'avait un peu pris sous son aile. Si j'ai une famille au
Pointer, assurément Michel, et Evelyne bien sûr, en font partie avec quelques autres. Il est des
personnes qu'on n'imagine pas ne plus faire partie de son univers, Michel était de celles-là et
aujourd'hui, je me sens un peu orphelin. Je garde le souvenir d'un homme merveilleux pour
lequel j'avais une grande affection et que j'aimais beaucoup.
En écrivant ces lignes, c'est à Evelyne, l'épouse de Michel que je pense et, au-delà des
condoléances déjà présentées, je voudrais lui témoigner, encore une fois, de toute mon amitié
et l'assurer de mon soutien dans ces moments si difficiles.
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