
Messieurs Benjamin Delor et Jean pierre Rebaubier, nous présentent 

une griffonne de pays ainsi qu’une bleu au lieu-dit les pommiers. 

Les chiens empaument la voie instantanément et avancent à mi-

pente puis ils longent au-dessus de la route jusqu’au petit barrage en 

se récriant. 

La chasse bascule vers le trou perdu et se retrouve dans notre dos. 

La vitesse des chiens a augmentée considérablement ils reviennent 

dans la chasse et redescende vers le lâché. 

Les accompagnateurs et juges ont essayé d’identifier l’animal mais 

malgré les efforts portés encore 10 mn après le temps imparti, 

l’animal n’a pas pu être identifié 

Nous avons constaté des copains plein de dynamisme, chasseur et 

plein de passion. 

Nous les remercions d’avoir participé à leur premier concours 

AFACCC 48. 

 

  



Monsieur Baumelle et ces enfants nous présentent en solo Murphy 

un anglo croisé griffon. 

Ils découplent à 11h40 au lieu-dit la forge derrière les Aydons. 

Les récrits se font entendre immédiatement. Le chien descend puis 

remonte toujours en rapprochant vers la crête des chênes, bascule 

de l’autre côté et 10 minute plus tard  reviens dans la même traque. 

Un juge toujours au contact suit le chemin qui descend dans la vallée 

avec des réécrit plus ou moins soutenus. 

Le chien arrive vers les maisons du puchadou sans se récrier, il a 

perdu la voie. 

Le chien est distrait par une chasse venue du Gard puis descend pour 

les rejoindre. 

Le juge toujours au contact a pu apprécier un travail appliqué du 

chien. 

Nous remercions ce chien et son propriétaire d’être venu du grand 

froid lozérien pour participer à notre concours du petit Nice lozérien. 

 

 

  



Monsieur et madame William Maurin, nous présentent lola et oreo, 

deux griffons nivernais bien entretenu. 

Le découplé a lieu à 9h40 au lieu-dit planchamps superieur. 

Les premiers récrits se font attendre rapidement. Les chiens montent 

en direction du plateau du 

rourer vers la baraque l Abbe Morandie. Plusieurs défauts 

s’enchainent, le conducteur bien au contact intervient et les remets 

sur la voie. 

Les chiens continuent a monter et font un crochet 

Les récrits s’intensifient et malheureusement un animal non désiré 

est identifié pars les juges. 

Le conducteur reprend les chiens et pendant ½ heure il essayera de 

reprendre le bon pied mais en vain. 

Nous avons constaté une conduite sobre sportive et agréable.  Nous 

les remercions d’être venus. 

 

 

  



Mr BRAJON Denis Et Mr ALMERAS Jean Claude de l’AFACCC 48 nous 

présente une chienne griffon nivernaise de 26 mois au lieu-dit les 

TOURNELLE. 

A 15h 33 la chienne est découplée, mais ne parviendra pas à trouver 

la voie. Il est décidé de se rendre sur un second pied au niveau du 

canal au-dessus de la route de Villefort. 

A 16h 05 la chienne est découplée et se récrit. Un très timide 

rapproché s’engage. Avec beaucoup de difficulté la chienne va suivre 

la voie. Les récrits sont sporadiques. 

A 16h40 un juge voit le sanglier se dérober devant la chienne. 1 

chevreuil passe devant la chienne qui n’en fera pas cas. 

Avec un peu de difficulté la chienne prendra la voie du sanglier. 

Nous remercions ces concurrents leur bel esprit AFACCC. 

 

 

  



Mr Brun Anthony, venu de Lajo avec son fils et son colegue nous 

présente 2 griffons Bleu fanta et java mere et fille de belle facture. 

Le découplé à lieu en haut de la piste des Balmelles en direction des 

Salces sur Le pied d’un sanglier d’une 60ene de kilo. 

Dès le découplé les chiens se récrient. A 11 h 49 le rapproché 

méticuleux mais dynamique nous emmène dans la pente toujours en 

direction des Salces. 

Les chiens se récrient fortement dans un canalcpendant quelques 

minutes puis un long silence s’en suit.  

Les chiens reprennent un rapproché sous la grande remise.à 12 h et 

croisent vers le passage canadien à 12 h 05. 

Le juge voit à plusieurs reprises les chiens au travail. Le rapproché est 

très difficile mais les chiens très appliqué et complémentaire 

remontent bien toute la voie des sangliers de la nuit. 

Ils finissent par lancer à 12 h 48 ou 2 sangliers seront vus par les 

juges.  

Nous avons constaté une conduite sobre, un passionné de rapproché 

et un mode de vie pour ce chasseur au chien courant.  

Nous l’invitons à revenir l’année prochaine. 

 



 

Mr CUBIZOLLE de l’AFACCC 48 nous présente Fifty, un petit bleu 

croisé griffon bleu de 10ans. 

Au lieu-dit la baraque, le chien est découplé à 12h40. 

Il se récrit immédiatement et évolue sur le pied dans les plantations. 

Le chien poursuit son rapproché en direction de la route avec 

quelques légers défauts rapidement relevés. 

De l’autre côté de la route, au ruisseau, le chien est mis en défaut. Le 

conducteur fait les arrières et avec son appui le chien retrouve la 

voie. Le rapproché prend la direction de fustugières, ou nous 

remarquons une prestation plutôt lente avec des récris sporadiques 

mais malgré tout, le chien progresse sur son rapproché. 

A 13h45, le sanglier se dérobe devant le conducteur et son chien qui 

prend la menée à petite allure. 

Nous remercions ce concurrent pour sa belle prestation, sa 

complicité, sa sportivité et son bel esprit AFACCC 

 

 

  



Mr FABRE Arnaud de l’AFACCC 48, nous présente une petite 

briquette de pays de 6ans au milieu de la forêt de Tournemire. 

A 12h28 la chienne est découplée et se met en quête. 

A 12h40 la chienne trouve une voie et entame un rapproché sonore. 

Au bout d’un kilomètre, à la croisée d’un chemin elle perd la voie. 

Malgré l’appui du conducteur elle ne parviendra pas à retrouver le 

défilé avant la fin du temps imparti. 

Nous remercions cet équipage pour leur esprit Afaccc. A très bientôt. 

 

 

  



Mr GAUZY Emmanuel de l’AFACCC48 nous présente Mistral, un 

griffon bleu en bon état de chasse au lieu dit Chalmette.  

Le chien se récrit immédiatement, mais malgré la bonne volonté du 

conducteur et de son chien, le lancé n’aboutira pas. Nous remercions 

ce jeune conducteur pour son esprit Afaccc.  

 

 

  



Mr Grégory CHARDES de l’AFACCC 48 nous présente au-dessus du 

barrage du Roujanel un jeune Griffon croisé gascon de 2 ans. 

A 10h14 le chien est découplé, je chien n’arrivera pas à reconnaître le 

pied. Il est décidé d’aller relâcher sur un autre pied. 

A 10h 56 le chien est découplé et se récrit dans la foulé. Le chien va 

remonter à vive allure le bois. Malheureusement un animal non 

désiré est vu devant le chien. 

Nous remercions ce jeune conducteur pour son esprit AFACCC, et 

l’invitons à revenir dès l’année prochaine. 

 

 

 

  



La famille Massador et particulièrement le petit fiston nous présente 

2 chiens, un Bleu Novac et Marley porcelaine de pays derriere les 

Aydons au lieu dit le chenil. 

 

Après une belle présentation de Leny du haut de ses 6 ans le 

découplé à lieu à 10 h 13. Le rapproché s’installe. Des petits défauts 

sur le sentier GR sont relevés. Les 2 chiens montent vers le ron plat. 

 

Les chiens arrivent au ruisseau ou le conducteur reprend les chiens 

qui sont en défaut afin de le relever au niveau du mirador d’en bas. 

 

Les chiens avancent. L’un des 2 est plus efficace il avance vite. Le 

deuxième plus bavard, ferme la marche . 

Le chien continue le rapproché bien après la fin du temps imparti en 

direction du Gard. 

 

Nous avons remarqué une famille au conducteur toujours présent 

pour suivre les concours de l’afaccc et nous les remercions pour leur 

sportivité et souhaitons revoir le petit Leny l’an prochain. 

 



Sur le plateau du trou perdu de la maison de l’abbe murandie, Mr 

Patrick saleil le conducteur nous présente jumper, chien de type 

griffon appartenant à Mr jaques Mathieu. 

à 16h40 Jumper est découplé sur des traces de la nuit en bordure du 

plateau ou il se réécrit instantanément. 

Nous descendons en diagonale vers la ligne électrique en direction de 

la route du planchamp supérieur. 

Le chien est efficace les réécrit sont régulier le chien et très efficace. 

A 17h le chien croise la première route ou il descend plus rapidement 

vers la deuxième petite route en direction des 3 rivières ou nous 

constatons qu’il y a eu assurément un changement de cadence. 

Il croise le Chassezac et en face des beyssac à la fin du temps impartis 

un ferme est constaté. 

Le maitre rappelle son chien a la trompe et nous assistons à un très 

bon retour. 

Belle prestation un chien appliqué parfaitement mature et aux 

ordres. Un équipage local à l’esprit parfaitement sportif. 

A l’année prochaine. 

 



Mr MAURIN Stéphane de l’AFACCC48 nous présente 1 lot de 2 

gascons en bon état de chasse au lieu dit Le Loubat.  

Le découplé a lieux à 12h20, un chien prend connaissance de la voie 

suivi du second quelques minutes plus tard.  

Un rapprocher sonore s’engage, quelques défauts se produise. La 

prestation prend la direction de la rivière, les 2 chiens se séparent.  

Loustic relève le défaut et sera rejoint par Obé pour reprendre un 

rapproché plus soutenue. Ils traversent la rivière et quelque quelques 

instants plus tard un court ferme se produit.  

L’animal est lancé puis mené jusqu’à la fin du temps imparti.  

Nous félicitons ce candidat et nous l’invitons à revenir l’année 

prochaine.  

 

 

  



Mr PARAYRE David de l’AFACCC 48 nous présente 2 chiens un Bruno 
croisé et un griffon bleu croisé au lieu-dit Sahut.  

A 10h13 les chiens sons découplé et se récrit immédiatement. Un 
rapproché sonore s’engage à travers une plantation de pins, très 
humide.  

Les 2 chiens très complices travaillent de pair, démêle la voie, et 
parcours le bois. Le juge constate a plusieurs reprise les traces du 
sanglier.  

Avec efficacité, les 2 chiens toujours très sonores, vont parcourir 6 
kilomètres jusqu’au travers au-dessus de Saint Jean Chasorne. Là les 
chiens vont descendre une première fois dans la côte, remonter sur 
le plateau, traverser une prairie et replonger dans la côte.  

A 11h 08, le rapprocher s’accélère, les chiens descendent la pente sur 
200m, et se bloque au ferme devant le juge. Au bout de 30 secondes, 
la menée s’engage jusqu’à une zone très salle où les chiens ne 
parviendront pas à traverser.  

Il est décidé de mettre un terme à la prestation, le conducteur 
rappellera ses chiens aux ordres.  

Nous remercions ces concurrents pour cette belle prestation. Nous 
notons la sportivité et l’esprit Afaccc du papa et du fiston Hugo qui 
ont suivi leur chiens tous le long. Bravo et a très bientôt.  

 



Mr parent ludovic de l’afaccc 43 et 48  

Nous présente deux gascons en très bon état de chasse. 

Le decouplé a eu lieu a 11h39 au lieu dit la carriere des baumes  

Les chiens reconnaissent la voie et malheureusement après un court 

rapproché les chiens lanceront plusieurs sangliers en direction de la 

rivière. 

Le conducteur coupera les chiens a la voie  

Nous avons apprecié la famille parents, pour leur convivialité et leur 

esprit affaccc en souhaitant les voir parmi nous l’année prochaine. 

 

 

  



Mr PLAGNES Elie de l’AFACCC48 nous présente 1 lot de 2 chiens 

Jump (brunon du jura) et Ombre (Griffon nivernais) en très bon état 

de chasse.  

Découplé à la brisée les chiens ne prennent pas connaissance de la 

voie, le conducteur décide de prendre un 2ème pied au lieu-dit Le 

Karting. Les chiens se récrit immédiatement et entament un 

rapproché qui n’aboutira pas.  

Nous remercions cet équipage pour leur esprit Afaccc et nous les 

invitons à revenir l’année prochaine.  

 

 

  



Mr Razon Maxime de l’afaccc 48 nous présente deux chiens indien 

porcelaine et number grand bleu en très bon état de chasse. 

Le découplé a lieu à 10h au lieu-dit le grand valat.  

Aussi tôt découplé les chiens empaument la voie, s’ensuit un 

rapproché vif et sonore qui prendra un grand partie en direction du 

barrage de roujanel. 

A 10h50 l’animal sera lancé et vue par les juges. 

Nous avons eu plaisir à voir travailler les deux chiens 

complémentaires et nous l’encourageons à revenir l’année 

prochaine. 

 

 

  



Mr SICARD Franck de l’AFACCC43 nous présente un duo composé 

d’un porcelaine et 1 briquet griffon vendéen en bon état de chasse 

au lieu-dit Fustugières.  

Le découplé a lieu à 11h, un rapproché vif et sonore s’engage.  

A 11h13 plusieurs sangliers seront vu par les juges.  

Le juge et le public ont apprécié ce court moment très intense.  

Nous remercions cet équipage pour leur esprit Afaccc en espérant les 

revoir l’année prochaine. 

 

 

  



Mr VERLAGUET ET Mr SOLIGNAC de l’AFACCC 12 nous présentent 2 

Griffon de pays d’un beau modèle, Huch de 8ans et Oscar de 2 ans, 

sous le hameau de Fustigière. 

A 11h47 les chiens sont découplés et se récrit immédiatement.  

Le rapproché s’engage dans une plantation de pins, où l’on peut 

observer le trafic de la nuit. 

Huch prend les devants, suivi d’Oscar. Plusieurs défauts se 

Produisent, mais avec l’appui du conducteur les chiens parviennent à 

démêler la voie. 

A 12h00 les chiens tombes en défaut dans une gineste. Au bout de 3 

minutes les sangliers se lèvent entre le juge et les chiens. 

Les chiens partent à la poursuite des sangliers. 

Nous remercions les 2 conducteurs aveyronnais, pour cette belle 

prestation et pour leur bel esprit AFACCC. 

 

 

 


