
AFPECCA 76 - ACTIVITÉS DU 2ème SEMESTRE 2018 

ENTRAÎNEMENTS : 
Nous vous demandons de bien vouloir contacter le moniteur responsable de la séance au plus 

tard 48 heures avant la date de l’entraînement. Un calendrier récapitulatif est joint à ce 

courrier, il couvre l’ensemble des entraînements et manifestations. 

En aucun cas le gibier sauvage ne sera tiré sur l’ensemble des territoires loués par 

l’association ou prêtés à celle-ci. Seul le tir du gibier de lâcher est autorisé sous la 

responsabilité du moniteur. 

 TRAVAIL À L’EAU 
Des entraînements de travail à l’eau sont proposés sur canards tirés ou non en fonction des 

dates d’ouverture. Ils se dérouleront sur les étangs de Mme Guédon à St Aubin-le-Cauf.                                                                                    

Tarifs : Chasse fermée : un canard (non tiré) à tarif réduit (3€50), les suivants à prix 

coûtant (6€50). Chasse ouverte : un canard tiré à tarif réduit, les suivants à prix coûtant.                

L’entraînement du dimanche 22 juillet, marqué « PN » signifie qu’il y a possibilité de 

partager un pique-nique tiré du sac. 

 PRÉPARATION TAN / CHASSE/ FIELD TRIAL 
Nous rappelons à nos adhérents qu’ hors période de chasse nous sommes autorisés à 

entraîner nos chiens sur les terrains de l’association et ceux prêtés par des tiers. Nous 

utilisons comme support pour ces séances le gibier naturel présent sur les terrains et 

éventuellement des pigeons, canards, cailles, faisans. A la charge de l’adhérent tout gibier 

tué par son chien (caille 5€, perdrix 10€, faisan 12€). Les entraînements à 14h30 pourront 

être repoussés à 16h  par trop forte chaleur et sur décision du responsable. Dans ce cas, la 

soirée peut être suivie d’un pique-nique collectif. 

TAN / Field d’initiation à Theuville aux Maillots Samedi 18 août             

Le samedi 18 août Sophie Duval organise un TAN réservé aux braques d’Auvergne. Ce même 

jour et sur les mêmes terrains, aura lieu un Field Trial d’initiation ouvert à tous les chiens 

d’arrêt.                                                                                                                            

Confirmation : Un expert confirmateur sera présent et pourra confirmer les Braques du 

Bourbonnais, d’Auvergne, Portugais et Drahthaar.                                                                    

Feuilles d’engagement en pièce jointe. 

Renseignements et inscriptions auprès de Sophie Duval au 06 28 46 43 28. 

 

 



FETE  DE  LA  CHASSE  A  PORT-MORT (27) Dimanche 9 Septembre 

Notre association a été sollicitée pour présenter nos chiens au travail à la fête de la chasse 

de Port-Mort dans l’Eure le dimanche 9 septembre. Prenez date si vous voulez participer et 

inscrivez-vous auprès de Denis Quéruel au 06 15 38 52 17. 

ROYAL CANIN & PROPLAN  

                                                                                                                                  

Nous disposons de 2 lieux de dépôt pour les aliments Royal canin (Rouxmesnil-

Bouteilles et Anquetierville) et de 1 dépôt Proplan ( Berneval).                                

Voir le calendrier et les tarifs joints.  

SITE INTERNET AFPECCA  76 

www.afpecca76.com                                                                                       

Ses rubriques sont régulièrement mises à jour par notre webmaster Mme FILLIOT Evelyne 

(evelyne-filliot@orange.fr) et rédactrice Mme LANCIEN Catherine 

(cathlancien51@gmail.com) Nous vous invitons à nous communiquer tout renseignement nous 

permettant de mettre à jour notre site. Veuillez adresser vos écrits, résultats, photos, 

annonces à Mme Lancien Catherine. 

IMPORTANT : Tout adhérent s’engage à accepter la publication de photos de son chien 

et lui-même et doit impérativement fournir tous ses résultats de travail pour le site. 

Téléphone des moniteurs et responsables 

 

D. Quéruel : 06 15 38 52 17                                           S. Duval : 06 28 46 43 28 

P. Gurgul : 02 35 56 59 68      An. Lancien : 02 35 94 67 98 

A. Lancien : 02 35 83 67 40 ou 06 60 76 67 40         D. Vestu : 06 86 48 31 10 

J-L Ricard : 03 22 55 02 99 ou 06 81 55 97 46            J-C Leroy : 02 35 04 98 22 

W. Brutelle : 06 12 22 64 81 
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