
27e FINALE DEPARTEMENTALE 
DES RENCONTRES SAINT HUBERT

du Lot et Garonne

SAINT MAURIN 47270  (lieu dit Lacapelle)

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

 (rendez vous à 7h30 / flêchage depuis le centre du bourg)

EPREUVE QUALIFICATIVE POUR LA FINALE REGIONALE

Organisé par 

l'Association des Utilisateurs de Chiens d'Arrêt et
Spaniels du Lot-et-Garonne



27 èmes 
RENCONTRES SAINT HUBERT DU LOT-ET-GARONNE

 SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
 7h30 

SAINT MAURIN (47270)

Ces rencontres seront organisées par notre Association des Utilisateurs de Chiens d'Arrêt et 
Spaniels du 47, dont le but est la promotion et l'organisation de ces rencontres au niveau de notre 
département. 

Cette organisation se fait aussi en étroite collaboration avec la Fédération des Chasseurs du 
Lot-et-Garonne, la Société Canine du Lot-et-Garonne, et la société de chasse de Saint Maurin, 
laquelle assure le guidage sur les terrains ainsi que la préparation et le service du petit déjeuner du 
matin et du repas du midi.

Les rencontres Saint Hubert sont des épreuves à caractère amateur de chasse populaire 
ouvertes à tous les chasseurs proriétaires de chiens d'arrêt ou de spaniels. C'est un exercice de 
chasse pratique par l'utilisation du chien de race et la promotion de l'esprit sportif du chasseur 
dans le respect de la nature.

Chaque chasseur accompagné de son chien effectue un parcours de chasse pratique durant 
lequel le jury apprécie : la sécurité, la technique de chasse, la conduite du chien, les connaissances 
cynégétiques et cynophiles, la sportivité, ainsi que l'adresse lors du tir du chasseur.

Ces journées de Rencontres Saint Hubert génèrent l'image d'une chasse sereine pratiquée par
un chasseur responsable et respecté.

Nous assurons à tous les participant, accompagnateurs et spectateurs le meilleur accueil 
dans la plus grande convivialité, afin que cette journée soit une véritable fête de la chasse, basée sur
l'échange et la bonne humeur.

Si vous souhaitez participer à cette journée du 22 Octobre, nous vous invitons à remplir et à 
renvoyer la feuille d'engagement que vous trouverez jointe à la présente lettre, ou à nous contacter 
si vous souhaitez que nous vous apportions plus de renseignements.

Nous restons, dans tous les cas, à votre disposition.



Un moment intense entre chasseurs et chiens

Une sélection annuelle des rencontres Saint Hubert est organisée dans tous les départements,
puis une sélection régionale permettant d’accéder à la finale nationale qui se déroule chaque année
sur le mythique territoire du domaine national de Rambouillet, notre partenaire.

Les  rencontres  Saint-Hubert  sont  des  épreuves  de  chasse  pratique  qui  s’adressent  aux
chasseurs possédant des chiens d’arrêt ou spaniel toutes les races sont admises. Avant tout, c’est la
promotion de la chasse avec l’utilisation de chiens de chasse qui est recherchée.

L’épreuve des rencontres Saint Hubert s’adresse à un couple chasseur/chien, où chacun y
sera apprécié individuellement, certes, mais aussi pour l’équipe chien/chasseur qu’ils forment.

La  chasse  est  plus  qu’un  sport  de  plein  air,  c’est  un  art  de  vivre.  Le  chien  animal  de
compagnie préféré des Français a toujours accompagné le chasseur dans l’action. Tout est réuni
pour alimenter l’art de la cynophilie qui trouve son plein épanouissement dans les épreuves des
rencontres Saint Hubert.

Le chasseur qui se présente dans les épreuves des rencontres Saint-Hubert avec son chien,
doit avant tout avoir un esprit sportif, respecter des règles de prudence et de bienséance qui sont
prônées par tous les responsables de la chasse Française.

Cette épreuve n’est absolument pas à comparer avec des field trials qui sont des épreuves de
sélection canine et qui ne sanctionnent que le comportement du chien.

L’objectif des rencontres Saint Hubert  est non pas de sélectionner le chien parfait primé par
de multiples récompenses cynophiles,  mais bien de découvrir des chiens de chasse  « pratique »,
 certes bien mis, qui travaillent en parfaite communion avec un maître lui-même défendant les
valeurs de la chasse. Quand ces conditions sont réunies, c’est une joute amicale et sur un parcours
de chasse  de vingt  minutes  que  les  concurrents  s’affrontent.  Le  jury  des  examinateurs  note  le
parcours du chasseur et du chien en fonction des critères figés dans le règlement des rencontres
Sain Hubert.



FICHE D'ENGAGEMENT (1 fiche par chien)

Nom / Prénom : _____________________________________________________

Date de naissance (si le concurrent est âgé de moins de 20 ans) : _____________

Adresse : __________________________________________________________

Code Ville : ________________________________________________________

N° de téléphone : ___________________________________________________

E-mail (recommandé) : _______________________________________________

Le Permis de Chasser devra être validé pour le Département des Rencontres St-Hubert

CHIEN
Nom : __________________________ Race : _____________________ Sexe : ______

Date de naissance : _____ / _____ /______

Tatouage ou Puce : ________________________ L.O.F : ______________

Le Chien doit être obligatoirement tatoué s’il n’est pas inscrit au L.O.F
Joindre la photocopie du certificat antirabique pour la provenance d’un département français infesté par la rage.

CATEGORIES
(cochez votre catégorie)

□ « Junior » avec Chien d’arrêt ou Spaniel

□ « Chasseur accompagné »  avec chien d'arrêt ou spaniel

□« Chasseresse » avec Chien d’arrêt ou Spaniel

□« Chasseur » avec Chien d’arrêt.             □ « Chasseur » avec Chien Spaniel.

Pour les Catégories Trialisants
Photocopie obligatoire du carnet de travail

□ « Chasseur » avec Chien d’arrêt Trialisant.             □« Chasseur » avec Chien Spaniel Trialisant.

N° du carnet de travail : ____________

Je déclare me soumettre au Règlement des Rencontres Saint-Hubert, et décharge par la présente l’organisateur de toute 
responsabilité Civile et Pénale.

Date :                                 Signature :
______________________________________________________________________________________________________
○   Engagement (limité à 2 chiens) – gratuit pour les catégories “Junior”, “Chasseur Accompagné” , “Chasseresse”  et 
nouveaux permis de chasse : 

– non adhérents à la Société Canine du 47 :  13 Euros X______chien(s) =_______Euros
– adhérents à la Société Canine du 47         :  10 Euros X______chien(s) = ______Euros

○   Réservation des repas (gratuit pour les catégories “Junior” , “Chasseur Accompagné” et “Chasseresse”) :

(petit déjeuner + repas de midi)      22 Euros X______repas     =_______Euros

○”je souhaite adhérer à l'association A.U.C.A.S 47” :
– adhésion “solo” : 5 Euros                   =_______Euros
– ou adhésion “couple” : 7 Euros         =_______Euros

                                                                                                                                                                TOTAL    =_______Euros

Règlement par chèque libellé à l'ordre de l'Association des Utilisateurs de Chiens d'Arrêt et Spaniels du Lot-et-Garonne 
(A.U.C.A.S 47) à retourner au plus tard cinq jours avant la date de l’épreuve auprès du Délégué : 
Monsieur BAYZE PIERRE   « Guillemot »   47340  LAROQUE TIMBAUT : 06 71 59 75 89  (HR).mail : pierre-inf@wanadoo.fr
Règlement des rencontres Saint Hubert disponible sur : 
http://www.chasseurdefrance.com/presentation/sthubert/REGLEMENT_FCSH.pdf  

http://www.chasseurdefrance.com/presentation/sthubert/REGLEMENT_FCSH.pdf

