
Les Rencontres Saint Hubert Départementales 2018  

du Loiret 

 

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’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 Saint Hubert. 

Le samedi 06 octobre 2018 se sont déroulées les Rencontres Saint Hubert Départementales du Loiret sur le territoire 

de la Société Militaire de Chasse d'Orléans, Groupement de Cercottes (45)  organisées par le Délégué Départemental 

du Loiret et Délégué Régional- Région 2, Gilles Venot, participant assidu depuis plus de 20 ans, en partenariat avec 

la FDC45,  l'ACTCVL (Canine Centre) et le sponsoring des marques Percussion, Décathlon et Terres et 

Eaux. 16 chiens, de races épagneul breton, épagneul français, petit musterlander, setter gordon, braque allemand, ont 

concouru. 

Les 16 chiens ont été inscrits à ce concours :  

 2 en catégorie chasseur avec chien d’arrêt Trialisant, 

 1 en catégorie chasseresse avec chien d’arrêt, 

 12  en catégorie chasseur chien d’arrêt, 

 1 en catégorie « Archer » avec chien d’arrêt. 

Sont sélectionnés aux Finales des RSH 2018 Région 2, le Samedi 1er décembre 2018 sur le territoire de la Société 

Militaire de Chasse d'Orléans, Groupement de Cercottes (45) : 

- catégorie chasseur avec chien d’arrêt, M. Eddy Moreau avec Gypsie, épagneul breton, 

- catégorie « Archer » avec  chien d’arrêt, M. Gilles Venot avec Jirham de La Petite Beauce, épagneul français. 

Remerciements aux juges MM.  Jean-Louis Levaufre et Yves Lirzin accompagnés des représentants de la Fédération 

de Chasse du Loiret, MM. Dominique Marchand et Jean-Michel Goulier. Merci à la Société de Chasse de Militaire 

de Cercottes en la personne du Président, M. Jean-Pierre Dusaillant, aux partenaires dont la société Percussion de M. 

Villette, les magasins Terres et Eaux et Décathlon. 

Merci au restaurant  le Rebrech’ de Rebréchien pour leur accueil et la bonne prestation du repas servi le midi.  

Gilles Venot    

 

 


