Les rencontres Saint Hubert
Le mot du Président
Le concours Saint-Hubert évolue, il devient «Les rencontres Saint-Hubert».
Par cette évolution dans l’appellation, le conseil d’administration national, donne un signal fort
pour faire de ces journées des moments de rencontre, avant tout. La notion de concours a
parfois freiné l’envie de participation de certains candidats.
Bien plus qu’une compétition, souhaitons que ces joutes amicales soient marquées par des
échanges entre les concurrents des représentants du monde cynophile et cynégétique.
Nous sommes convaincus que chaque concurrent donnera le meilleur de lui-même avec son
chien pour montrer que le binôme homme/chien est incontournable dans l’exercice de la
chasse.
Nous voulons donner du sens à l’engagement est au dévouement de tous ceux qui vont
contribuer à la réussite de ces différentes journées.
Bonne participation et que vivent « les rencontres Saint-Hubert ».
Jacky Desbrosse président R.S.H
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LES RENCONTRES SAINT-HUBERT
Sont une initiative de
La Fédération Nationale des Chasseurs
La Société Centrale Canine
Le Saint Hubert Club de France
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

BUT de ces RENCONTRES
Les rencontres Saint-Hubert sont des épreuves de Chasse
populaire ouvertes à tous les chasseurs propriétaires de
chiens d’arrêt ou de Spaniels. C’est un exercice de chasse
pratique par l’utilisation du chien de race et la promotion de
l’esprit sportif du chasseur dans le respect de la nature.

UNE ORGANISATION DANS
TOUS LES DEPARTEMENTS
Dans tous les départements de France des rencontres sont
organisées sous les responsabilités des délégués locaux avec
l’aide des Fédérations Départementales des chasseurs et des
Sociétés Canines.

UNE EPREUVE DE CHASSE POPULAIRE
A LA PORTEE DE TOUS LES CHASSEURS
Chaque Chasseur accompagné de son Chien effectue un
parcours de chasse pratique durant lequel le Jury apprécie: la
sécurité, la technique de chasse, la conduite du Chien, les
connaissances cynégétiques et cynophiles, la sportivité, ainsi
que l’adresse, lors du tir, du Chasseur.

UNE PARTICIPATION VALORISANTE
Les journées des rencontres Saint-Hubert génèrent l’image
d’une chasse sereine pratiquée par un chasseur responsable
et respecté.
Site officiel : http://www.chasseurdefrance.com/presentation/sthubert.htm

