
LES RENCONTRES SAINT-HUBERT

Le 12 octobre va se dérouler l’édition 
2019 Marne des Rencontres Saint-Hu-
bert !

Pour redonner un ultime élan à la ma-
nifestion et tenir compte de différents 
avis, une nouvelle fois l’organisation 
générale s’est adaptée. 
En effet, l’événement ne se déroule-

ra plus à la société de chasse militaire 
de Mourmelon.
Je profite de ce mot pour remercier 
tout particulièrement l’équipe d’or-
ganisation qui nous a accueilli avec 
une efficacité sans faille durant les 6 
dernières éditions.

En partenariat avec la Société Ca-
nine de Champagne-Ardenne, retour 
à des « Rencontres » en plaine et plus 
particulièrement dans les betteraves.

Le constat est le même dans toute la 
France. 
Participation assez limitée des nou-
veaux chasseurs, souvent les mêmes 
concurrents, forts sympathiques au 
demeurant, mais il faut susciter de 
nouvelles vocations.
Notre objectif n’a pas changé, 

l’équipe fédérale associée à celle 
de la Société Canine de Cham-
pagne-Ardenne, organise des  
« Rencontres » ludiques et conviviales.

Tout comme nos partenaires qui 
poursuivent leur contribution pour la 
journée, les beaux cadeaux dont ils  
dotent les lauréats sont toujours forte-
ment appréciés.

Merci de répondre à notre invitation 
à participer à ces «Rencontres» !
Inscriptions ouvertes dès maintenant !

Vive « Les Rencontres Saint-Hubert ».

Jacky Desbrosse,  
Président de la Fédération 
des Chasseurs de la Marne

Samedi
12

octobre
2019
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PHOTOS : A.M. BURLAT - E. MAILLART - S. KUPCZYK - D. GEST

ÉDITO DU PRÉSIDENT



DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE SÉLECTION

• Les sélections ont lieu dans 
chaque département, puis 
dans chaque région, pour 
terminer par la finale natio-
nale.

CONDITIONS 
DE PARTICIPATION

• Avoir un permis de chasser 
validé pour la Marne.

• Etre accompagné d’un 
chien d’arrêt ou d’un spa-
niel.

UNE VITRINE POUR LA CHASSE
• Donner une image dyna-

mique et moderne de la 
chasse à travers une acti-
vité de nature qui associe 
le chasseur et son chien en 
toute complicité.

• Montrer une sécurité exem-
plaire pour bannir les idées 
reçues.

• Respecter la réglemen-
tation, l’environnement, 
l’éthique et la sportivité.

• Favoriser les rencontres 
entre chasseurs.

• Promouvoir les différentes 
races de chiens de chasse 
(arrêt et spaniels).

SUR LE TERRAIN
• Un parcours de chasse de 

20 minutes.

• Une présentation simple du 
chasseur, de son chien, de 
son arme et du choix de 
cartouches.

• Des questions cynégétiques 
et cynophiles.

• 8 catégories pour partici-
per, du junior au chasseur 
confirmé, sans oublier les 
dames !

• Tout au long de la jour-
née, chiens et maîtres sont 
appréciés individuellement, 
mais aussi sur leur complici-
té et leur capacité à tra-
vailler ensemble. 

QU’EST-CE QUE 
LES RENCONTRES SAINT-HUBERT ?



Mes   croquettes 
je   les   aime !

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.
La journée se termine avec le palmarès et la remise des récompenses par nos partenaires. 
L’armurerie ARMES & PASSION récompense le 1er lauréat de chaque catégorie.
La société NEALIA offre aliments et divers articles pour chiens.
Le prix spécial de la FDCM vient compléter les récompenses. 
Tous les autres participants non qualifiés se verront remettre un lot de consolation. 
La FDCM prend également en charge la validation temporaire 3 jours pour les rencontres régionale et natio-
nale des lauréats qualifiés.





Feuille d’engagement
Rencontres Saint-Hubert du 12 octobre 2019, sur le territoire de Somme-Suippe  

dans les cultures de betteraves et de moutarde.

* LE CHASSEUR * LE CHIEN * L’ADMINISTRATION

Nom / Prénom : 

Si - de 20 ans, date de naissance : 

Si chasse accompagnée, nom du tuteur :

Adresse : 

Nom : 

Affixe :

Race :                                  

Sexe :

Engagement + repas : 35€ (15€ pour - de 20 ans)
Paiement par chèque à l’ordre de la FDCM.

Feuille d’engagement à retourner accompagnée de 
votre réglement et des pièces justificatives à : 

Code postal :                        Ville : Date de naissance : 

N° de tatouage ou puce :

FDCM - Maison de la Chasse et de la Nature

             
Portable (obligatoire) :

E-mail (obligatoire) :
N° L.O.F. :
Le chien doit être obligatoirement tatoué ou pucé, même s’il n’est pas inscrit au L.O.F.

Route Départementale 5 - Lieu dit le Mont-Choisy
Fagnières - CS 90166

51035 Châlons-en-Champagne cedex

N° du permis de chasser : CATÉGORIE (cochez la case de votre catégorie d’engagement) : POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

ASSURANCE
N° de contrat : 

Compagnie :

«Junior» en chasse accompagnée (- de 16 ans au 31/12/2018)

«Junior» avec chien d’arrêt ou spaniel (- de 20 ans à la date du concours)

«Chasseresse» avec chien d’arrêt non trialisant

FDCM : Audrey Destenay  
a.destenay@fdc51.com - 06.74.30.99.72

PERMIS DE CHASSER
N° et date de validation :

«Chasseresse» avec chien d’arrêt trialisant 

«Chasseur» avec chien d’arrêt non trialisant

Délégué départemental : Pascal Burlat
burlat.scca@gmail.com - 06.07.36.48.07

Pour le département du : 

«Chasseur» avec chien d’arrêt trialisant

 

IMPORTANT :

«Chasseur» ou «chasseresse» avec chien spaniel

«Chasseur» ou «chasseresse» avec chien spaniel trialisant

«Archer» avec chien d’arrêt ou spaniel

ATTENTION :

Je déclare connaître le réglement des Rencontres 
Saint-Hubert, m’y soumettre sans réserve, et décharge 
par la présente l’organisateur de toute responsabilité 
civile et pénale. J’ai bien compris que toute fausse 
déclaration m’expose aux sanctions du réglement, qui 

Fait à, 

peuvent aller jusqu’à l’exclusion.

Pour les catégories «trialisant», joindre obligatoirement une photocopie du carnet de travail 
mentionnant la récompense obtenue et indiquez le n° du carnet de travail. Un chien est dit 
«trialisant» selon l’art. 8 du réglement des RSH, dès l’instant qu’il a obtenu un très bon field, 
un BICP 1ère ou 2ème cat., en France ou à l’étranger. 
Si la récompense intervient entre la date de clôture d’inscription et le jour du concours, le 
concurrent est tenu d’en avertir l’organisateur.

Les engagements seront pris dans l’ordre d’arrivée jusqu’au 29 sep-
tembre 2019 (cachet de la poste faisant foi), ou dès que la capacité 
d’accueil des terrains de l’épreuve sera atteinte.
La réalisation de l’une ou l’autre condition mettra un terme aux enga-
gements.*

Le,

Lu et approuvé - Signature :
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