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UNE BELLE PARTICIPATION APRES UNE ANNÉE BLANCHE

Après une année 2020 marquée par un contexte sanitaire restreignant bon 
nombre de manifestations, les Rencontres Saint Hubert Départementales ont pu 
de nouveau se tenir en 2021. C’est à Epagny, sur le territoire du GIC Tille-Norges 
que 18 concurrents ont  eu le plaisir de se rencontrer pour la 14ème édition.

BUT DE CES RENCONTRES 

Ces rencontres ont pour but de valoriser 
l’exercice de la chasse par l’utilisation du chien 
de race et le développement de l’esprit sportif 
du chasseur dans le respect de la nature.

Les Rencontres Saint Hubert sont une épreuve 
pratique où chaque chasseur effectue un 
parcours de 20 minutes pendant lequel le jury 
apprécie l’éducation cynégétique, la présence, 
la sportivité, la façon d’explorer le terrain, 
la conduite du chien, le comportement et le 
dressage de ce dernier dans la recherche du 
gibier avec une quête énergique et un contact 
avec son maître.

Au niveau départemental, les Chasseurs 
utilisant des chiens d’arrêt ou des spaniels sont 
répartis dans différentes catégories : chasseurs 
avec chiens d’arrêt, chasseurs avec chiens 
spaniels, chasseresses avec chiens d’arrêt ou 
spaniels, juniors (moins de 20 ans) avec chiens 
d’arrêt ou spaniels, trialisants avec chiens 
d’arrêt ou spaniels, champions avec chiens 
d’arrêt ou spaniels.

Les Rencontres se sont déroulées sur deux communes du GIC Tille-Norges : Savigny-le-Sec et Epagny. Cette 
épreuve de chasse très prisée des chasseurs a regroupé 18 concurrents et leur fidèles compagnons : chiens 
d’arrêts ou spaniels. L’occasion de promouvoir l’esprit sportif du chasseur dans le respect de la nature.



CONVIVIALITÉ ET COMPLICITÉ
L’ARRIVÉE DES CONCURRENTS

Les participants se sont retrouvés en toute 
convivialité dès 7h30 à la Salle Despois à Epa-
gny, où ils ont été chaleureusement accueillis 
par les organisateurs autour de cafés et vien-
noiseries.

Les huit juges ont finalisé le déroulement de 
l’épreuve (formation des équipes,...). 

Avant le départ, les chiens présentés à ces Ren-
contres ont été contrôlés par le vétérinaire, Dr 
Behiels à Is-Sur-Tille.

LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Aux alentours de 9 h 00, les concurrents et les juges ont 
été conduits sur les différents parcours par des membres 
bénévoles du GIC. Les secteurs prospectés étaient constitués 
de haies, cultures et jachères.

Après un rappel indispensable des règles de sécurité, une 
description sommaire du parcours et de la réglementation du 
concours, les épreuves pratiques ont commencé.

Chaque candidat, devait avant son départ se présenter aux 
juges (son chien, son arme, et lui-même), puis répondre à 
deux questions cynophiles et deux questions cynégétiques. 
L’objectif de ces questions est de s’assurer des bonnes 
connaissances de base de chaque concurrent.

C’est sous un radieux soleil d’octobre que Jean-Philippe 
SANZ, Délégué Départemental des Rencontres Saint Hu-
bert et Administrateur de la Fédération des Chasseurs de 
Côte-d’Or a donné le coup d’envoi de cette nouvelle édi-
tion.

Commence ensuite l’épreuve de chasse sur un parcours adapté.
Le concurrent effectue avec son chien un parcours de 20 minutes. 
Les critères de jugement sont :
• Appréciation du chien (dressage, comportement,...) 
• Comportement du chasseur (connaissances cynégétiques et cynophiles, sécurité, sportivité)
• Habileté du chasseur (tir,...)

Cette année, cette épreuve était conduite avec des perdrix rouges. Les 18 candidats ont réalisé leurs parcours 
dans la matinée, avec des prélèvements ou non, mais avec de belles actions et souvenirs en tête.

Le midi, les concurrents ont partagé un moment de convivialité autour d’un repas organisé par le GIC.

En milieu d’après-midi, le barrage (finale) a été organisé sur Savigny-le-Sec. 
L’objectif était de départager les chasseurs avec chien d’arrêt. Les vainqueurs des trois séries ont donc 
participé à une nouvelle épreuve pour départager les trois concurrents.



Quatre  concurrents ont été qualifiés pour la finale régionale des Rencontres Saint-Hubert 2021 qui se 
déroulera le samedi 13 novembre 2021 sur la commune d’Arquian dans le département de la Nièvre :

Les vainqueurs de l’édition 2021 sont les suivants :
Fanny GUENOT, catégorie chasseresse avec chien d’arrêt avec Hemmy du Mas d’Eyraud, Setter Anglais,
Didier BRESSON, catégorie chasseur avec chien spaniel avec Maya, Wachtelhund,
Grégory NAVARRE, catégorie Trialisant chien d’arrêt avec ORRE du Col de Belluny , Setter Anglais,
Franck BOUILLOT, catégorie chasseur avec chien d’arrêt avec Milo du Mont du Sorgia, Langhaar.

LA REMISE DES PRIX

La remise des prix a eue lieu en présence des organisateurs, 
juges, concurrents et bénévoles.
Chaque concurrent s’est vu remettre des lots à la suite 
des Rencontres, dont un sac de croquettes offert par 
Pascal Mayer et un ensemble contenant cartouches et 
casquette offerts par Europe Chasse. 

L’ensemble des participants et organisateurs ont été 
remerciés pour leur participation. 
Les membres bénévoles du GIC  ont également été félicités 
et remerciés pour l’organisation de ces Rencontres Saint-
Hubert et de leur engagement toujours renouvelé envers 
le petit gibier.

ET LE VAINQUEUR EST...
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