Les rencontres Saint Hubert 2018
Comme chaque année, les rencontres Saint Hubert sont organisées
pour réunir les chasseurs de petit gibier du département lors d’un
concours de chiens d’arrêt ou spaniels. Cette année, le concours aura
lieu sur la commune de PUISSERGUIER. Le jour de l’épreuve, il s’agit
d’effectuer un parcours d’une durée de 20 minutes au cours duquel le
concurrent peut tirer deux pièces de gibier. Le chasseur et son chien
sont notés par des juges sur l’ensemble des critères que comporte le
règlement des rencontres Saint Hubert dont tous les détails figurent sur
le site internet de la Fédération Nationale des Chasseurs
(www.chasseurdefrance.com). A la clé, pour les meilleurs de chaque
catégorie (chasseur, trialisant, chasseresse, junior…) une qualification
pour la finale régionale et peut-être le championnat de France qui,
traditionnellement, se déroule chaque année à Rambouillet.

……………………………………………………………………………………
Bulletin d’engagement aux rencontres Saint-Hubert 2018
Le samedi 27 Octobre 2018 à PUISSERGUIER
Nom du chasseur : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………..
Race : …………………………………………………………….
Sexe : …………………………………………….
N°LOF :…………………………………………………………..
N°Tatouage : …………………………………
CATEGORIE (cocher la casse correspondante)
Chasseur chien d’arrêt

Chasseur Spaniel

Chasseresse Chien d’arrêt 
Chasseresse Spaniel 
Junior Chien d’arrêt (jusqu’à 20 ans) 
Junior Spaniel (jusqu’à 20 ans) 
Trialisant Chien d’arrêt

Trialisant Spaniel


Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter la FDC34 au 04.67.15.64.44
 Cette feuille est à renvoyer accompagnée du montant de l’engagement (30,00 € par chèque) et
à adresser à l’ordre du délégué départemental (Monsieur BALMEFREZOL – les rencontres saint
hubert) avant le 20 octobre 2018.
Monsieur Franck BALMEFREZOL
23 chemin des Hortes
34620 PUISSERGUIER
Mail : lesrencontressainthubert@gmail.com
Port : 06.12.88.69.21
 Possibilité d’engagement de deux chiens maximum par concours (2ème chien à 15€)
 Repas à 20€
 Junior et chasseresses : 15 euros l’engagement.
 Engagement gratuit pour les nouveaux permis.

