Setters et Pointers dans les Côtes d’Armor
Le Championnat d’Europe des Pointers et Setters Anglais sur Bécasses
organisé par les deux clubs de Races dans la forêt départementale de BoisMeur(Côtes d’Armor) les 8 et 9 décembre a consacré Louis Coatmellec de
Rostrenen et son Pointer Gwelloc’h du Pont-Bihan Champion d’Europe mâle
2013 qui obtiennent la première place avec un CACIT et Mr Yves Tastet avec
sa Pointer BB du Mas de Foncouverte Champion d’Europe 2013 en femelle
obtenant le CACIT du premier jour.
En Setter Anglais c’est l’équipe Italienne qui gagne le titre avec Mr Giancarlo
Bravaccini (Italie) et sa chienne Setter anglais Ginevra, qui remporte le CACIT
le dimanche 8 décembre et un 2e TB le lundi 9 décembre.
Le Club du Setter Anglais et le Pointer Club avaient donné rendez-vous à l‘élite
européenne à Bois-Meur, une forêt propriété du Conseil Général des Côtes,
mise en réserve bécasses depuis 2004 à la demande de la Fédération
départementale des Chasseurs qui y effectue chaque année trois comptages
annuels au chien d’arrêt ainsi que des formations à la sécurité pour la chasse en
battue. Ce massif de 1 030 hectares n’est pas cependant un cas unique dans les
Côtes d’Armor puisqu’au total ce sont 2 500 hectares de forêts propriété du
Conseil Général qui sont mises en réserve bécasses à la demande de la FDC. À
Bois-Meur, chaque couple de chiens a donc dû se montrer à la hauteur de la
Mordorée. Plusieurs dizaines d’oiseaux ont été levées lors de ces deux journées
ensoleillées. Les juges et les conducteurs se sont unanimement réjouis de la
qualité et de la quantité des oiseaux présents dans le couvert forestier. La
Bécasse des bois fait l’objet d’une attention toute particulière dans les Côtes
d’Armor, premier département à avoir instauré un PMA en 1984. Yvon
Méhauté, le président de la fédération départementale des chasseurs et Alain
Brochen, représentant le Conseil général des Côtes d’Armor, ont expliqué aux
concurrents présents à Bois-Meur l’intérêt de leur partenariat, qui vise à
protéger et étudier l’espèce par le biais des comptages, reprises nocturnes et
baguages de bécasse, mais aussi gestion forestière adaptée, pour conserver cet
exceptionnel capital faunistique.
Il s’agit de la deuxième fois que le championnat d’Europe est organisé par le
Setter Club dans les Côtes d’Armor. Devant le succès rencontré en 2011, le
Setter Club a décidé de réitérer cette expérience en s’associant avec le Pointer
Club en 2013.

Le championnat d’Europe 2013 a réjoui les conducteurs, les juges et les
organisateurs et le public venu en nombre, puisqu’on a assisté à des parcours de
grande qualité, des chiens d’un très haut niveau, relevés par beaucoup

d’oiseaux. Jean-Yves Guillemjouan et Pierre Avellan, les présidents du Setter
Club et du Pointer Club se sont félicités de cet excellent cru et ont exprimé leurs
remerciements aux organisateurs et bénévoles locaux qui ont su accueillir les
concurrents à Bois-Meur, notamment le président de la Fédération
départementale Yvon Méhauté, le président du Conseil général Claudy
Lebreton, les gestionnaires de Bois-Meur Alain Brochen et Olivier Dugué, le
président de la société de chasse de Saint-Fiacre Jean-Pierre Jouannard, les
guides Tony Le Bourdon, Yannick Loidon et Yvon Moisan, les délégués du
Setter club Yvon Hupé et Henri Mouflin, le délégué du Pointer Club JeanChristophe Bolloch.
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