
Le mot du Président

L’édition 2018 des Rencontres Saint-Hubert se profile pour le 20 octobre 2018.
À nouveau, nous allons profiter des terrains et des structures d’accueil de la société de chasse militaire du camp de Mourmelon. 
Notre objectif n’a pas changé, l’équipe fédérale, associée à celle de la société de chasse militaire, va vous organiser des 
« rencontres » efficaces, ludiques et conviviales. 
Sans oublier nos partenaires qui contribuent largement à la réussite de cette journée, les beaux cadeaux dont ils vous dotent, 
agrémentent fortement cette journée.
Répondez à notre invitation pour participer à cette journée ! Nous avons un bon noyau de fidèles participants mais notre 
volonté est de voir venir des « petits nouveaux » se frotter en toute amitié aux plus expérimentés.
Nous venons de lancer de nouvelles actions en faveur du petit gibier dans notre département qui semblent très prometteuses. 
Elles doivent apporter des solutions alternatives et complémentaires vous permettant de conserver l’envie de chasser le petit 
gibier dans la Marne avec un chien.
Soyez disciplinés, inscrivez-vous rapidement cela nous aide à organiser cette belle journée !
Vive « Les Rencontres Saint Hubert ».

Jacky Desbrosse

Rendez-vous le samedi 20 octobre 2018 à 8h00 au camp militaire de Mourmelon

Les Rencontres sont ouvertes à tous les chasseurs accompagnés de leur chien d’arrêt ou de leur spaniel. 
Individuellement, chaque concurrent présente son duo puis effectue un parcours de chasse pratique de 20 minutes. 
A la fin du parcours, 2 questions cynégétiques et 2 questions cynophiles sont posées par le jury. 
Le tout dans une ambiance conviviale et amicale !

Complic
ité Programme de la journée

• 8h00 : accueil des particpants

• 8h30 : mot de bienvenue et consignes

• 8h45 : départ sur le terrain

• 9h00 : début des rencontres

• 12h30 : repas convivial

• 13h30 : barrages

• 16h00 : remise des lots et verre de l’amitié

Pour participer, 2 conditions 
- Avoir un permis de chasser validé pour la Marne
- Etre accompagné d’un chien d’arrêt ou d’un spaniel



Une journée très conviviale
Venez découvrir la convivialité d’une journée partagée avec d’autres passionnés de chasse, de cynophilie 
et de faune sauvage. Le repas pris en commun permet de prolonger les échanges et de partager ses 
impressions sur la journée.

Plus d’infos en images 
sur Youtube



Merci aux partenaires de l’événement
• L’armurerie ARMES & PASSION récompense les 6 premiers lauréats de chaque catégorie

1er prix « Chasseur chien d’arrêt » : veste de chasse homme 
1er prix « Chasseur spaniel » : collier de dressage 
1er prix « Trialisant » : paire de bottes Saint-Hubert
1er prix « Chasseresse » : veste de chasse dame
1er prix « Chasseresse trialisante » : veste de chasse dame
1er prix « Junior » : collier de dressage ou équipement au choix 
 
La société NEALIA offre aliments et divers articles pour chiens

• Prix spécial de la Société de Chasse Militaire du Camp de Mourmelon  
Invitation sur le territoire de la société de chasse militaire pour la saison 2018/2019 comprenant au choix, soit 1 journée 
de chasse au petit gibier avec votre chien, soit une journée en battue au grand gibier

• Prix spécial de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne  
1 bon d’achat d’une valeur de 250 € à valoir chez notre partenaire ARMES & PASSION

Tous les autres participants non qualifiés se verront remettre un lot de consolation. 
La FDCM prendra en charge la validation temporaire 3 jours pour les rencontres régionale et nationale des lauréats qualifiés.



*Offre spéciale réservée au groupage. 

Pour plus de renseignements, contactez Didier UTASSE :

T 06 32 54 89 70 - M didier.utasse@nealia.fr

Offre spéciale* 
Chasse 
CROC MEUTE

Appétence assurée !

Qualité garantie !

Apport d’énergie et soutien 
de la masse musculaire.

17€50 TTC le sac de 20kg



Bulletin de participation
identité du chasseur
Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

CP : __ __ __ __ __  Ville : ..............................................................................................................................

Téléphone : ___.___.___.___.___    -   email : ............................................@..................................................

N° permis de chasser : ........................................................................................................................................

N° assurance : . ................................... Compagnie assurance : ............................................................................

identité du chien
Nom du chien (+ affixe) : ......................................................................................................................................

Race : ....................................................................................... Sexe : M            F 

Tatouage ou n° Puce : .......................................... LOF : ....................................     Chien non inscrit au LOF

Catégorie
   chasseur chien d’arrêt     chasseur spaniel  trialisant     

    chasseresse    chasseresse trialisant      juniors (-20 ans au 20/10/2018)

Bulletin de participation  
à retourner pour le 05 octobre 2018  

Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
Maison de la Chasse et de la Nature - RD5 - Lieu Dit le Mont Choisy - CS90166 

 51035 Châlons-en-Champagne cedex

Etablir 1 seul chèque à l’ordre de la FDC51

Rendez-vous le samedi 20 octobre 2018 à 8h00 au camp militaire de Mourmelon

réservation
• Inscription : 20 € (gratuite pour les juniors de - 20 ans) 

• Repas (facultatif) : 15 € x ...... = ......... €
(Buffet froid, fromage, dessert, boisson)

Déroulement de la journée
• 8h00 : Accueil et enregistrement des participants
• 8h30 : Mot de bienvenue et consignes
• 8h45 : Départ sur le terrain
• 9h00 : Début des rencontres
 

• 12h30 : Repas
• 13h30 : Barrages
• 16h00 : Remise des lots et verre de l’amitié

Fait à .........................................................

Le, ..............................................................

Signature :

Je déclare me soumettre au réglement de l’épreuve et décharge par la présente les organisateurs de toute responsabilité civile ou pénale. 


