Les Rencontres Saint Hubert 2018 Régionales –Région 2

Le samedi 01 décembre 2018 se sont déroulées les Rencontres Saint Hubert Régionales – Région 2 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, Num’Axes, Jardinerie Truffaut et l’Armurerie Nicolas Bourgogne.
42 chiens, de races diverses, ont concouru, sélectionnés aux RSH Départementales de 15 départements de la Région Centre.
Sont sélectionnés aux Finales Nationales des RSH 2018, le Samedi 19 janvier 2019 sur le territoire de la Société de Chasse de
Sissonne « Camp Militaire » (02),
- catégorie junior avec chien d’arrêt, M. Clément Tarasick avec Naya de La Pointe du Becquet, setter anglais,
- catégorie chasseresse amateur avec chien d’arrêt, Mme Natacha Piffeteau avec Nils Best of Farolaine, pointer anglais,
- catégorie chasseresse trialisant avec chien d’arrêt, Mme Carolientje Van Baaren avec Léon du Vallon de Baudini, braque français
gascogne,
- catégorie chasseur amateur avec chien d’arrêt, M. Julien Remy avec Mokka du Paradis des Anges, épagneul breton,
- catégorie chasseur trialisant avec chien d’arrêt, M. Aurélien Delaunay avec Mylas du Mont Chanais, épagneul breton,
- catégorie chasseur amateur avec chien spaniel, M. Philippe Couton avec Nash des Terres Vives, english springer,
- catégorie chasseur trialisant avec chien spaniel, M. Cédric Funès avec Eva de La Roche Déserte, wachtelhund ,
- catégorie « Archer » avec chien d’arrêt, M. Gilles Venot avec Jirham de La Petite Beauce, épagneul français.
Félicitations à l’équipe gagnante du département de l’Eure, sous la responsabilité de Natacha Piffeteau, déléguée départementale,
qui sélectionne 4 concourants dans les catégories junior, chasseresse amateur avec chien d’arrêt, chasseur amateur avec chien
d’arrêt et chasseur trialisant avec chien d’arrêt !!!
Remerciements aux délégués départementaux qui ont jugé, MM. Eric Branson (Indre), Gérard Pigeonneau (Indre et Loire), Patrice
Boulogne (Loir et Cher), Jean-Claude Bernardon (Eure et Loir) et Cyril Pardon (Côte d’Or) et aux juges MM. Roger Roulleau,
Dominique Marchand et Maxime Geslot. Merci aux représentants de la Fédération de Chasse du Loiret, MM. Dominique
Marchand et Jean-Michel Goulier et de la Centrale Canine (ACTCVL), Mme Corinne Duneau. Merci à la Société de Chasse
Militaire de Cercottes en la personne du Président, M. Jean-Pierre Dusaillant et les amis chasseurs-poseurs d’oiseaux, aux
partenaires dont la société Percussion de M. Villette, la société Num’Axes, les magasins Décathlon et Truffaut ainsi que
l’Armurerie Bourgogne.
Merci au restaurant le Rebrech’ de Rebréchien pour son accueil et la bonne prestation du repas servi le midi.
Gilles Venot

