
 
 
 
 
 
 

Concours de meutes Valsauve le 08,09 et 10 Février 2013 Afaccc30 
 
1° M.Fonzes de l'AFACCC 48 
16h19 au parc de l'Avèque, M.Fonzes nous présente un lot de neuf petits Gascons Saintongeois en 
bon état de chasse. 
Au saut de la voiture l'ensemble de la meute est conduite en libre,il s'ensuit une quête. Au bout de 
quelques minutes les premiers récrient se font entendre. Peut de temps après un défaut sera 
constaté, il sera rapidement relevé par un chien. 
Par la suite, un beau rapprocher s'organisera avec six chiens. 
A 16h43, un lancer se produit bien appuyé par sept chiens. Douze minutes plus tard, six chiens 
seront vus participant à la menée que nous trouvons très sonore. 
Cette menée durera jusqu'à la fin du temps imparti. 
Nous avons apprécié une chasse bien dans le style inhérent à la race. 
 
 
2° M.Estor de l'AFACCC 48 avec deux chiens et M.Méjean de l'AFACCC 30 avec sept chiens
16h14 au parc de l'Avèque, Mrs Estor et Méjean nous présentent une meute composée de huit 
Griffons bleu de Gascogne et de un chien typé Bleu en bon état de chasse. 
Rapidement, deux chiens se détachent du lot et lancent un animal. 
16h20, un autre lancer aura lieu appuyé fortement par cinq chiens,le lot prendra la direction du haut 
du parc. 
17h14,cinq chiens seront vus toujours au contact du sanglier, la menée est toujours fortement 
appuyée. 
17h30, la menée sera maintenue jusqu'à la fin du temps imparti. 
Nous avons apprécié un lot très vif et tenace. 
 
 
3°M.Djhanit de l'AFACCC 30  
8h30 au parc de l'Avène, M.Djhanit nous présente dix chiens type AFACCC Bruno x Bleu en bon 
état de chasse. 
8h36, un chien se récrie et part vers le haut du parc suivi par sept autre chiens. 
8h40, un lancé a lieu bien appuyé par trois chiens, 8h50 cinq rallient et prennent part à la menée. 
9h00, un défaut se produit. Il sera relever par un chien suivi de quatre autre. La menée durera 
jusqu'à la fin du temps imparti entrecoupé de quelques fermes. 
En fin de prestation huit chiens participeront à la menée. 
Nous aurons apprécié la sportivité du conducteur en incorporent dans sa meute trois jeunes chiens.
 

 

 

 


