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Cette année, le Club du Bleu de Gascogne, du Gascon-Saintongeois et de l'Ariégeois a organisé
cet événement. Le tout était un peu chaotique, car notre président, M. Bosio, a dû reporter à
plusieurs reprises les différentes séances. L'hôtel, le lieu de rendez-vous éloignés d'environ 40
km et le temps n'ont pas joué en faveur des Français. Il leur était également difficile de trouver
un hôtel à proximité pour tous les participants « solo » et « meutes ».
La région, doucement vallonnée, était constituée de champs labourés et d'un sol limoneux
recouvert d'arbustes et de buissons épineux. La température avoisinait le 0° degré et la
population de lièvres était bonne. Mais la chasse était difficile, car ces derniers avaient les pattes
pleines de terre et laissaient peu d'odeur. Malheureusement, j’ai constaté que les juges et les
observateurs n’étaient pas bien placés partout ; si bien que le chien n’a donc pas été vu et/ou
entendu assez longtemps. Dommage, car les Français avaient engagé suffisamment
d'observateurs, ce qui pour une fois était très bien.
Nous aurions pu rivaliser avec deux chiens, mais l’accent était évidemment concentré sur les
meutes. Une démonstration de la vénerie sur chevreuil a été présentée pendant une demijournée et fut suivie par de nombreux spectateurs.
Participants en solo
Bosnie-Herzégovine : N°1. Srpski Trobojni, N°2 Posavski Gonic
Croatie : N°1 Crnogorski Planinski Gonic
Finlande : N°1 Beagle, N°2 Suomenajokoira-Finsk Stövare
Monténégro : N°1 Crnogorski Planinski Gonic, N°2 Posacvski Gonic
Norvège : N°1 Haldenstover
Serbie : N°1 Srpski Gonic, N°2 Srpski Trobojni Gonic, N°3 Srpki Gonic
Suède : N°1 Hamiltonstövare, N°2 Drever
Suisse : N°1 Lucernois, N°2 Jura
Participants en meutes
Espagne : N°1 Sabueso Espagnol, N°2 Basset Bleu de Gascogne.
France : N°1 Ariégeois, N°2 Jura, N°3 Beagle, N° 3 Jura, 1 Pack 3 Jura.
Italie : N°1 Segugio It. Pelo Raso, N°2 Segugio It. Pelo Raso, N°3 Segugio It. Pelo Raso, N°4
Segugio It. Pelo Raso, res. Plus 4 groupes de Segugio It. Pelo Raso.
Si le surnombre de meutes était attendu, il est cependant intéressant de constater qu’en
France 2 meutes de Bruno du Jura et 1 groupe de 3 Bruno du Jura étaient engagés.
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Cica
Papinniemen Helga
Ciba
Boris
Barimilla Kelly
Una Sirokobrijeska
Cheyenne v. Varuna
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CiborOdDacevica
Brando v. Spigerweg
Biberod Kesera
Stdakyrnskogens Vic
Villipuron Lyyti
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Courant Serbe Tricolore
Beagle
Courant d’Istrie poil court
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Hamiltonststovare
Posavatz Hound
Courant Lucernois
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Posavasz Haund
Bruno du Jura
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DaliborPezer
Vornanen Anne+Aapo
Cikes Stipe
Halvorsen Jan Willy
Bjarne Engstrom
Mirko Colak
Leo Duschen
Milos Aleksic
Vulanovic Zvezdan
Gasser Alfred
Dragan Ivanovic
Peter Eriksson
Arvo K, umpumaki
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Il est également important, à l’avenir, que de plus amples discussions aient lieu en commission
et que les problèmes de chaque pays soient traités prioritairement, qu’il s’agisse de chiens

courants, de la chasse et de la conservation de la faune en Europe. Il faut passer plus de temps
sur ce sujet, car les problèmes s'aggravent au fil du temps.
L'année dernière, le président avait suggéré qu'une coupe d'Europe sur sanglier soit approuvée
par les pays où la chasse se pratique avec des meutes. Les pays où la chasse se pratique en
solo n'étaient pas opposés, mais ils ont renoncé à mettre en œuvre cette proposition.
Dans l’ensemble, c’était un événement réussi. Il était juste dommage que les pays où se pratique
la chasse en solo n’étaient pas tous présents. L'Allemagne, l'Autriche et Saint-Marin étaient
absents.
Il ne me reste plus qu'à remercier les organisateurs.
Merci bien !
Manfred Pircher, vice-président de la commission

