Les Rencontres Saint Hubert Départementales 2021
du Loiret

Le binôme maître et chien à l’honneur
Les Rencontres St Hubert sont des épreuves de chasse pratique qui s’adressent aux chasseurs et chasseresses
possédant des chiens d’arrêt ou spaniel. C’est la promotion de la chasse avec l’utilisation de chiens de chasse
qui est recherchée.
Le chasseur qui se présente aux épreuves avec son chien doit avant tout avoir un esprit sportif et respecter des
règles de prudence et de bienséance pronées par tous les responsables de la chasse française. Cette épreuve n’est
pas à comparer avec des fields trial qui sont des épreuves de sélection canine qui ne sanctionnent que le
comportement du chien.
L’objectif des Rencontres St Hubert n’est pas de sélectionner le chien parfait primé par de multiples récompenses
cynophiles, mais bien de découvrir des chiens de chasse de terrain travaillant en parfaite communion avec leur
maître, lui-même défendant les valeurs de la chasse.
Quand ces conditions sont réunies, c’est une joute amicale sur un parcours de chasse de 20 minutes qui a lieu.
Le jury d’examinateurs note le parcours du chasseur et du chien en fonction des critères fixés dans le règlement
des Rencontres St Hubert. Ce dernier prévoit que les participants doivent être propriétaires du chien, n’ayant pas
obligatoirement de pedigree mais devant être tatoué ou pucé.
Le samedi 9 octobre 2021 les Rencontres Saint Hubert Départementales du Loiret se sont déroulées sur le
territoire de la Société Militaire de Chasse d'Orléans, Groupement de Cercottes (45). 16 chiens, de races
épagneul breton, petit müsterländer, setter irlandais rouge et blanc (très peu connu en France avec une vingtaine
de naissance dans l’année), braque allemand, braque St Germain, griffon korthal, drahthaar, english springer
spaniel ont concouru.
Les 2/3 des concourants étaient néophytes et ont apprécié la convivialité de cette rencontre, réalisée dans la
sécurité et l’éthique de la chasse.
Sont sélectionnés aux Finales des RSH 2021 Région 2, le Samedi 13 novembre 2021 sur la commune d’Arquian
(58):
* catégorie junior avec chien spaniel, M. Mathis Monnot avec Ruby, english springer spaniel.
* catégorie chasseur avec chien d’arrêt trialisant, M. Jerome Lepine avec Lex Luthor du Val des Mordorées,
setter irlandais rouge et blanc,
* catégorie chasseur avec chien d’arrêt, M. Eddy Moreau avec Only de Samy Duck, épagneul breton,
* catégorie « Archer » avec chien d’arrêt,
- M. Hervé Journeau avec Link des Légendes de Chimera, petit münsterländer,
- M. Gilles Venot avec Jirham de La Petite Beauce, épagneul français, sélection Finale Nationale 2018.
Remerciements aux juges, aux représentants de la Fédération de Chasse du Loiret, au Président de la Société de
Chasse Militaire de Cercottes, aux bénévoles aidants et au partenariat des sociétés Percussion et Num’Axes.
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