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FACCC INFOS N° 22 
Lettre interne destinée aux Présidents, Trésoriers et Secrétaires des AFACCC 
  

 
 

 

Cette fin d’année 2012 a été marquée par la disparition de Bernard BANDERIER et de l’épouse  
         de Régis ADELINE, administrateur FACCC de la région 1, plongeant leurs proches dans le chagrin et 
les  souvenirs. 

 

Même si ces disparitions laissent une marque indélébile au fond de notre cœur, la vie continue. Il en est de même 
pour notre Fédération qui continue d’avancer, d’innover, de vous défendre. 
 

Au cours des mois qui vont suivre, la FACCC va vous présenter son nouveau visage : refonte de son site internet, 
réaménagement du stand FACCC, proposition de nouveaux statuts et règlements, offre de matériels publicitaires 
(oriflammes et bâches de stand) pour les AFACCC, mise en place de finales nationales pour nos nouvelles épreuves… 
Comme vous le constatez, la FACCC bouge et accompagne ainsi la croissance continue de ses adhérents, encore 
constatée en ce début d’année. Nous aurons l’occasion de vous présenter tout cela et d’en discuter largement à 
l’occasion de la réunion des AFACCC qui aura lieu le 13 juillet 2013 et lors de l’Assemblée Générale qui suivra le 
lendemain, au PERTRE (35). 
 

Encore un mois derrière nos chiens et le mois de mars sera là avec ses innombrables épreuves FACCC : concours de 
meutes, de chien de pied, de rapprocheurs, de conduite de chiens à sanglier sur voie naturelle ; sans oublier  nos trois 
finales nationales sur Renard, Sanglier et Chien de pied. Ces trois finales vont nous faire voyager de la Bretagne  aux 
Alpes du Sud et pour finir dans les Pyrénées Atlantiques. C’est toujours pour les responsables nationaux et moi-même 
un immense plaisir d’y assister, quand notre emploi du temps nous le permet, et de partager avec vous ces moments 
d’émotions. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche d’articles sur vos régions mettant en avant notre pratique 
dans le cadre spécifique de vos magnifiques biotopes. 
 

A la Saint Romain,  rentre tes chiens mais si tu le peux,  chasse aussi après la Saint Aubin … 
 

 

Bonne fin de saison de chasse à toutes et à tous et au plaisir de vous rencontrer…derrière vos courants.  
 

Marc DUDOGNON 
 

A.G.  2013 et réunion des Présidents  
 

 

C’est au Pertre, en Ille et Villaine et dans le cadre de la fête locale, que se 
déroulera la réunion des présidents des AFACCC, la veille de l’Assemblée 
Générale de la FACCC. 
 

Le rendez-vous est fixé le Samedi 13 Juillet à 14h sur le site. Une information 
détaillée vous sera transmise en son temps, avec la convocation à l’A.G.  
 

Au menu, il est prévu que nous abordions : 

 La protection juridique et la réglementation relative à l’utilisation des 
chiens courants. Intervention de la juriste de la FACCC et réponse aux 
questions, 

 Présentation des nouveaux statuts proposés par le C.A. national, débat et 
réponse aux questions, 

 Information sur les concours et épreuves « chiens courants » et sur les 
stages de juges, 

 Présentation du nouveau site internet et de « l’espace AFACCC » réservé 
aux responsables des AFACCC, 

 Communication FACCC et outils mis à disposition des AFACCC, 

Questions diverses et échanges avec les participants. 
 

Une pensée pour Bernard  

et son épouse… 
 

Suite au décès de Bernard 
BANDERIER et à la demande d’un 
grand nombre d’adhérents et de 
sympathisants FACCC, une 
souscription a été lancée  au mois de 
novembre 2012 pour offrir à 
Sylvette, son épouse, un souvenir. 
Bernard a tant fait pour la FACCC 
qu’elle lui doit bien cela ! 
 

Un pastel sur toile sera réalisé par 
Marie-Joëlle CEDAT et remis à 
Sylvette lors de l’Assemblée Générale 
2013 au Pertre. 
 

Si vous souhaitez faire un don, vous 
pouvez encore adresser votre chèque 
au Secrétariat FACCC         (une liste 
des donateurs sera établie 
prochainement et un reçu vous sera 
adressé). Merci. 
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Une refonte des statuts départementaux et nationaux… 

Le Conseil d’Administration de la FACCC avait jugé nécessaire de réviser en profondeur les statuts des AFACCC et de la 
FACCC afin de prendre en compte l’évolution que connaissent nos associations depuis plus de 10 ans. Les travaux 
correspondants ont été présentés au Conseil d’Administration national qui a approuvé les textes présentés, dans sa 
séance du 11 janvier 2013.  

Ces nouveaux statuts seront présentés, pour validation définitive, à l’A.G. nationale qui se tiendra à 9h00, le 14 juillet 
2013. Les projets des statuts départementaux et nationaux, tels qu’approuvés par le CA sont joints à cette lettre interne.  

Pour toute question relative à ce document, vous pouvez contacter votre Président de région ou Roger PARIS et Hervé 
CART ou encore Marc DUDOGNON. 

 

Elections des membres du Conseil d’Administration National 
 

Les statuts de la FACCC prévoient le renouvellement, tous les 3 ans, de la moitié des membres de son C.A. 
Cette année, les AFACCC devront donc réélire 11 administrateurs, selon le nombre de postes à pouvoir dans leur région :  

- Région 1 :   1 poste  (Sébastien VAN DEN BERGHE, remplace G. Sifferlen) 
- Région 2 :   2 postes  (Alain BERNARD qui remplace P. Bourbonnais ;  et Pierre GIROUD) 
- Région 3 :   2 postes  (Marc PONDAVEN et Louis PERROT) 
- Région 4 :   2 postes  (Marc DUDOGNON et Roger PARIS) 
- Région 5 :   2 postes  (Michel BENOIT, remplace  A. Pontagnier et Vincent ALEZE, remplace B. Banderier)                                                                                                                                       
- Région 6 :  1 poste  (Daniel ROQUES, remplace A. MIOZZO) 
- Région 7 :   1 poste  (Pascal CORTEJO) 

 
 

Les présidents d’AFACCC recevront très prochainement un courrier d’appel de candidature indiquant toutes les modalités 
de cette élection. Deux dates sont à retenir :  

- Date limite de dépôt des candidatures auprès du président de région et du secrétariat FACCC : 30 avril 2013 
- Organisation du scrutin : entre le 1er et le 31 mai 2013 

 
Administrateur au C.A. national, quel profil ? 
 

Le Conseil d’Administration de la FACCC est composé de 21 membres élus (trois par région cynégétique) et de deux 
membres d’honneur. Elus pour 6 ans, les administrateurs de la FACCC sont renouvelables par moitié tous les 3 ans. 
Ne peuvent être candidats à un mandat national que des membres des C.A. des AFACCC de la région pour laquelle 
un renouvellement est effectué. Les représentants nationaux sont élus à la majorité simple dans le cadre d’une 
réunion animée par le Président de la région. 
 

Il y a, pour l’avenir de la FACCC, un véritable enjeu à élire en régions des administrateurs nationaux de qualité. Quel 
est le profil recherché ? La passion nourrie pour notre mode de chasse est une condition bien sûr nécessaire mais 
pas suffisante … En effet, pour mener à bien ses missions, la FACCC a besoin d’administrateurs suffisamment 
disponibles, ancrés dans leur région, connaissant bien l’organisation de la chasse en France et capables de contribuer 
activement aux activités nationales par la qualité de leur réflexion et par leur capacité à travailler. Outre le fait de 
siéger aux deux ou trois C.A. annuels (souvent organisés sur deux jours), chaque élu national doit conduire des 
dossiers ou participer aux travaux fédéraux entre deux sessions plénières. L’utilisation habituelle des outils 
bureautiques et de la messagerie électronique est maintenant un impératif. 
 

Pour faire court, tout nouvel administrateur devra, dès son arrivée, s’impliquer dans au moins un groupe de travail 
national, participer aux travaux du CA de manière active et contribuer tout au long de l’année aux dossiers engagés 
par la FACCC. Tout cela sans relâcher son implication dans sa région et dans son département. 
 

Choisir des élus nationaux disposant d’une réelle capacité à apporter leur concours, par une activité soutenue et 
constante, est essentielle au développement de la FACCC et des AFACCC.  C’est devenu une question vitale pour 
notre mouvement dont l’importance exige plus qu’avant des élus nationaux totalement impliqués, aptes à prendre 
des décisions mais aussi à conduire personnellement des dossiers, mettant leur énergie comme leur compétence au 
service de notre passion. 
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  En attendant les élections, 2 nouveaux administrateurs FACCC cooptés 
 

 

Daniel ROQUES, Région 6 
 

« 63 ans, professeur de Mathématiques et de Sciences Physiques en collège, « jeune » 
retraité de l’Education Nationale. Je pratique la chasse depuis quasiment toujours puisque 
suivant mon grand-père dès l’âge de dix ans et prenant mon premier permis en 1966. J’ai 
donc validé cette année mon 46° permis. J’ai été pendant de longues années secrétaire de la 
société communale du village. 
J’ai adhéré à l’AFACCC 12 peu de temps après sa création vers 1996 – 97, cela fait donc une 
quinzaine d’années environ. Membre du Bureau pendant 5 ans je suis rentré au  CA il y a 10 
ans et occupe  actuellement le poste de vice-président. Mon investissement principal dans 
l’association tourne autour de la communication, relations avec la presse locale et 
réalisation du bulletin de liaison trimestriel. Nous venons de boucler le N° 60. 
 

Au niveau national, grâce, et peut être « à cause » d’une rencontre avec Hervé Cart, j’écris depuis quelques années 
deux articles pour chaque numéro de notre revue Chien Courant. 
 

Je chasse le lièvre au bâton avec mes deux fils  avec une meute de « gascons de pays ». Nous découplons de dix à 12 
chiens par sortie. Nous effectuons une cinquantaine de sorties par saison et participons à environ 7 –8 concours FACCC 
par an, histoire de rencontrer nos amis et de découpler un peu plus nos chiens puisque l’entraînement est interdit sur 
notre société communale. Militer à la FACCC est une histoire de famille puisque mes deux fils sont respectivement 
Secrétaire de l’AFACCC 12 pour l’un et Vice-président de l’AFACCC 48 pour le second. » 

 
Vincent ALEZE, Région 5 
 

« Je suis né en 1980 dans la Drôme où j’ai toujours vécu.  
Passionné de chiens depuis toujours, j’ai essayé toutes les chasses aux chiens, je 
les aime toutes mais la passion du chien courant est de loin la plus forte. Ayant 
chassé les cervidés (petits et grands) dans un grand quart Sud-est de la France 
avec 6 à 10 petit bleu de Gascogne x AFPV pendant 10 ans, j’ai changé de cap 
aujourd’hui en essayant de construire une petite meute de petit bleu de Gascogne 
dans la voie du lièvre.  
 

Impliqué dans le milieu associatif depuis mon plus jeune âge, j’ai participé 
activement à de nombreux défis de promotion et de défenses de nos valeurs et de 
nos droits.  
 

En 2008, lorsque l’AFACCC07 reprend du service, je trouve rapidement ma place et peu de temps après, mon premier 
défi de créer une association bi-départementale avec la Drôme voit le jour. Ma soif de connaissance du chien et du 
travail qu’il est capable d’accomplir me font rapidement devenir juge AFACCC, parcourant ainsi de nombreux kilomètres 
pour en voir toujours plus. Quel bonheur de suivre des conducteurs de tous horizons, des meutes de toutes les couleurs 
et de toutes les tailles, qui ne sont pas là pour se mesurer aux autres mais seulement pour partager. Ce sont ces 
moments-là qui me procurent aujourd’hui le plus de plaisir à la FACCC. » 

 

  

Fonctionnement des 
régions 
 

Suite à la décision prise lors de l’Assemblée 
Générale 2010, et comme l’année dernière, 
nous vous demandons de bien vouloir faire 
parvenir au secrétariat national, avant le 15 
février 2013, la cotisation de votre AFACCC 
pour le fond de fonctionnement des régions, 
soit la somme de 30€ par chèque bancaire 
à l’ordre de la FACCC.  
 
 

Marie-Claude LAVOINE, trésorière nationale, 
se chargera de contrôler la bonne utilisation 
des sommes versées 

Couteaux FACCC   
 

Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel de 60,00€ (hors frais de 
port) pour l’achat de couteaux destinés à être remis gratuitement aux 
concurrents lors de l’organisation de concours FACCC.  
 

Pensez à le commander dès à présent auprès du Secrétariat 
national ! 
 
 
 
 
 
 

A noter : le tarif reste fixé à 125€ (frais de port en sus) pour l’achat de 
couteaux  pour  votre boutique.  
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Dynamiser nos adhésions… 
 

 

Afin d’accroître le développement de nos adhérents, le C.A. national a décidé d’engager deux actions visant à dynamiser 
nos adhésions. L’une, déjà lancée, consiste à proposer aux jeunes chasseurs adhérents à une ADJC (Association 
Départementale de Jeunes Chasseurs) une adhésion gratuite à une AFACCC de son choix,  pour  un an (offre valable en 
2013 uniquement). Notre objectif est de permettre à des jeunes déjà investis en responsabilités cynégétiques de 
connaître nos structures et notre état d’esprit tel que porté par la revue « Chien Courant ».  
 

L’autre, à l’étude, vise à cerner l’opportunité et les coûts relatifs à une grande campagne de communication dans les  
principales revues cynégétiques 
françaises. Notre objectif serait là 
de promouvoir notre mouvement 
auprès de tous les chasseurs de 
France abonnés aux grandes revues 
nationales. Un dossier de 
présentation pour arbitrage sera 
étudié par le C.A. national en mai. Si 
l’action était retenue, la campagne 
de Com’ serait lancée en novembre 
ou décembre 2013. 
 

Adhésions 2012 
 
 

 

Simples Doubles Junior Nb total d'adhérents 

Fin 2012 9110 
1410 

 (703 cotisations) 
148 10668 

     

Fin 2011 8939 
1248                                                                               

(624 cotisations) 
137 10324 

Différence + 171 
+ 162 

(+ 79 cotisations) 
+ 11 +344 

 

De nouveaux outils de Com’ pour vos stands AFACCC… 

Il y a deux ans, la FACCC mettait à disposition des AFACCC quelques outils de 
communication : chemises et flyers, DVD « concours de meute » et roll-up (pack de trois 
enrouleurs déclinant l’esprit FACCC). Ces derniers ont eu beaucoup de succès mais se sont 
révélés  peu adaptés à une utilisation en extérieur. Nous avons donc jugé utile de 
compléter cette panoplie par : 
 

 des étendards de présentation pour extérieur, grands oriflammes d’environ 4m de 
haut montés sur un mât solide qui vous seront proposés à prix négocié et par lot de 
deux (un de chaque côté de votre stand). Voir exemple ci-joint. Plusieurs types de 
visuels seront disponibles. 

 des bâches solides et résistantes aux intempéries, de grand format (environ 2m X 
1,8m), proposées en lot de deux bâches assemblables et utilisables en fond de stand 
ou en calicot. 

 

Les contacts prestataires sont en cours et nous devrions être capables de vous transmettre 
une offre courant avril 2013 pour chacun des deux supports. A suivre …. 
 

Par ailleurs, l’idée de réalisation d’un film permettant la promotion des activités des 
AFACCC et de la FACCC est à l’étude afin de pouvoir vous proposer un support d’animation 
de qualité (sur stand AFACCC, lors de l’A.G. de votre Fédération de chasseurs, etc …). Si 
vous connaissez des prestataires amateurs ou professionnels de très bon niveau 
susceptibles de réaliser prises de vues, montage et livraison d’un produit fini, merci d’en 
indiquer les coordonnées au Secrétariat national. 

 

Refonte du site internet www.faccc.fr 
 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale 2012, le site 
internet de la FACCC va être totalement remanié et son 
contenu réétudié.  
 

Un « espace AFACCC » est notamment prévu pour les 
responsables des AFACCC qui y trouveront toutes les 
informations et outils utiles pour gérer leur association. 
 

Plus clair, plus moderne et plus complet, sa mise en service 
est prévue pour fin avril 2013. 
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Pour nos chiens, un carnet de santé à nos couleurs… 

Sur proposition du Vice-président de l’AFACCC 48 et du Président de 
l’AFACCC 72, le C.A. national a validé la conception et la réalisation d’un 
carnet de santé « spécial FACCC ».  
 

Contrairement au cahier de chenil qui gère la meute au chenil, ce carnet a 
vocation à suivre le chien durant toute sa vie ; y compris lorsqu’il change de 
propriétaire.  
 

La première de couverture sera aux couleurs de notre association, la seconde 
de couverture (1ère page intérieure gauche) reprendra les éléments de 
communication de notre plaquette. La charte de la FACCC figurera au dos de 
ce carnet. Pour le contenu intérieur, vous y trouverez tout ce que contient un 
carnet de santé classique, avec des pages supplémentaires pour le suivi des 
chaleurs, la vermifugation, les traitements anti-parasitaires externes et les 
divers soins administrés.  
Nous consultons actuellement les représentants des vétérinaires afin de 
connaître leur position et d’identifier les éventuelles contraintes existantes. 
 

Si tout va bien, ce carnet sera proposé aux AFACCC par courrier spécifique 
avec bon de commande fin mars ou début avril. Une présentation du produit 
sera également effectuée dans la prochaine revue « Chien Courant ».  
Le prix unitaire proposé sera de 0,60 € TTC port compris pour une commande minimale de 100 carnets. Le prix de 
vente conseillé aux adhérents sera de 1 €.  
 

L’idée régissant la mise en place de ce support est de permettre aux adhérents de disposer d’un carnet « maison » 
qu’ils fournissent à leur vétérinaire pour qu’il puisse y enregistrer les vaccins ou soins effectués. Il constitue aussi un 
excellent support de promotion de nos associations. 
 

Si vous avez des idées complémentaires de contenu ou pour toute demande d’information, contactez Hervé CART au 
03 81 86 41 95. 
 

Protection Juridique : le point de situation… 
 

Nous avons changé de prestataire afin d’améliorer la prise en charge et la gestion des demandes relatives à la 
protection juridique.  

Cependant, concrètement, rien ne change pour nos adhérents. Lorsque l’un de nos sociétaires estime devoir recourir à 
la protection juridique FACCC, il doit tout d’abord contacter le Secrétariat national (Tel : 03 84 48 02 43) qui lui 
indiquera la conduite à tenir et les pièces à fournir.  

Son dossier sera ensuite étudié par une commission interne. En effet, le C.A. de la FACCC a nommé une commission 
dédiée, actuellement placée sous la responsabilité d’Hervé CART, en charge de décider de la suite donnée aux 
demandes des adhérents. 

Les présidents des AFACCC concernées seront systématiquement informés des dossiers pris en charge ou refusés.  

Pour tout complément d’information, ces derniers peuvent contacter le responsable de la commission 
(hervecart@yahoo.fr).  

Rappelons que la protection juridique FACCC 
permet à l’adhérent d’obtenir des conseils 
juridiques relatifs à sa situation, la mise en 
place d’une action de médiation amiable 
avec la partie adverse et si besoin la conduite 
d’une action en justice, en demande ou en 
défense avec libre choix de l’avocat par 
l’adhérent, après autorisation écrite de la 
FACCC. Dans ce cas les frais engagés seront 
pris en charge à hauteur de 700 € TTC. 

 

Suite au succès rencontré par le 
fascicule Repères Juridiques et à la 
demande de nombreuses AFACCC, le 
CA national a décidé d’en faire 
réimprimer. 
 

Vous pouvez donc dès aujourd’hui et 
avant le 28 février 2013 en réserver 
auprès du secrétariat national. Les 
conditions tarifaires restent les 
mêmes : 35€ port inclus le lot de 50 
livrets. 
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Concours 2013 

Cette année auront lieu la finale Renard, dans le Finistère les 1er, 2 et 3 mars ; la finale Sanglier les 29, 30 et 31 mars 
dans les Alpes de Haute Provence et la finale Chien de pied dans les Pyrénées Atlantiques les 27 et 28 avril.  
 

Je vous rappelle qu’il est indispensable que chaque Président d’AFACCC transmette par mail le jour même ou au plus 
tard le lendemain les résultats de chaque concours qualificatif au Président de Région, au secrétariat FACCC et à moi-
même. Afin d’éviter toute contestation, joindre la copie de la feuille d’engagement des meutes sélectionnées, avec la 
liste des chiens ayant participé à l’épreuve ainsi que les remplaçants éventuels. Veiller à utiliser les derniers modèles de 
feuilles d’engagement et de grilles de notation. 
 

- Pour la finale Renard, pas de régionale. Une meute sélectionnée par département quand un concours 
départemental ou pluri départemental a été organisé. Le vainqueur de la dernière finale est invité. 

- Pour la finale Chien de pied, pas de régionale. Un junior (10 à 16 ans) et un senior (+ de 16 ans) sont sélectionnés par 
département. Chaque AFACCC doit envoyer un juge avec ses concurrents. 

- Pour la finale Sanglier, 2 meutes sont sélectionnées dans chaque région et le vainqueur de la dernière finale est 
invité. 
 

FINALES 2014  
 

L’année 2014 sera très chargée, puisqu’il y aura les finales Lièvre, Chevreuil, Lapin, Rapprocheur, Conduite de chien à 
sanglier sur voie naturelle, Cerf et Chien de pied. Ces finales ayant lieu au mois de mars, prévoyez déjà d’organiser vos 
sélections départementales et vos finales régionales bien avant, et même cette année pour ne pas vous bousculer (les 
sélections peuvent avoir lieu un an à l’avance). 
 

FORMATION DE JUGES 2013 
 

Rappel : Les formations de juge 1er degré sont initiées dans les régions, à la demande d’une ou plusieurs AFACCC. Le 
stage dure 2 jours (en salle). Les formateurs doivent être agréés par le CA national. La FACCC prend en charge le 
déplacement des formateurs s’il y a lieu. Le reste est à la charge des AFACCC qui envoient des candidats. Les 
candidatures « libres » ne sont pas acceptées. Ce sont les AFACCC qui proposent les candidats. 
 

Stage de juge 2ème degré : un stage sera organisé en août 2013 dans la Loire Atlantique. Un appel à candidature sera 
lancé dans quelques mois. Il faudra choisir des juges 1er degré qui ont de la pratique, une grande motivation, qui savent 
rédiger un compte-rendu et le lire devant une assemblée. Il faudra se limiter à un ou deux candidats par AFACCC, avec 
priorité aux AFACCC déficitaires. 
 
Nouvellement nommé responsable de la commission des épreuves en remplacement du regretté Bernard BANDERIER, 
je ne prétends pas être à sa hauteur, mais je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. 
 

Guy MAUNIER, Président de la Commission des Epreuves 
Quartier Champ Rey 06470 DALUIS ; Tel : 06 32 27 43 66 ; guymaunier@hotmail.fr 

 

La revue « Chien Courant »  
a besoin de vous… 
 

Notre revue constitue le « cordon ombilical » de notre association, tant 
Chien Courant « nourrit » trimestriellement tous nos adhérents de l’esprit 
qui anime la FACCC et ses échelons départementaux. Afin que cette œuvre, 
celle de Bernard BANDERIER son créateur, perdure nous avons besoin de 
renforcer notre équipe de rédacteurs.   
 

Nous comptons sur vous, responsables des AFACCC, pour déceler dans vos 
équipes des adhérents susceptibles de contribuer périodiquement  à la 
rédaction d’articles (techniques de chasse, portraits, races, élevage, santé et 
soins, animaux chassés, témoignages, etc …). Nous sommes aussi à la 
recherche de sujets intéressants à traiter ou de figures locales à rencontrer.   
 

N’hésitez pas à indiquer à Hervé CART (hervecart@yahoo.fr) les personnes 
susceptibles d’apporter leur concours ou invitez ces dernières à le contacter,  
remontez lui aussi des idées de sujets accompagnées d’un petit 
développement rédigé.  
 

A vos appareils… 
 
 

 

Afin d’étoffer sa photothèque, la 
FACCC est à la recherche de 
photographies de chiens en action de 
chasse (en haute définition, taille 
minimale : 2Mo).  
 

Vous pouvez transmettre vos CD-DVD 
au Secrétariat national. A réception, 
un formulaire d’autorisation 
d’utilisation de ces clichés vous sera 
adressé. 
 

Les meilleures photographies reçues 
serviront notamment pour illustrer le 
calendrier FACCC 2014, le CA national 
ayant décidé de reconduire cette 
opération.  
 


