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FACCC INFOS N° 24 
Lettre interne destinée aux Présidents, Trésoriers et Secrétaires des AFACCC 
  

  

C’est en Bretagne, à Vitré, que se sont retrouvés les responsables nationaux et les Présidents des AFACCC pour 
le week-end du 14 juillet. Sous un soleil resplendissant qui invitait à la détente, ces trois jours ont été 
intégralement consacrés au développement de la chasse aux chiens courants. Au menu : C.A. national, réunion 
des Présidents des AFACCC puis A.G. annuelle de la FACCC, le dimanche. Nous vous en livrons ci-dessous la 
synthèse. 

 

Un CA national organisé,  

ambitieux et au travail…  

 

Après les remerciements aux anciens 
administrateurs et l’accueil des nouveaux élus 
nationaux, ce C.A. a été consacré 
essentiellement à organiser l’équipe et à 
préparer l’avenir, en arrêtant les principales 
orientations à proposer lors de l’A.G. pour la 
période 2013 / 2016. 
 

A l’issue de la réélection pour trois ans de Marc DUDOGNON en tant que Président, le C.A. a nommé son 
Bureau composé de deux vice-présidents (Roger PARIS et Hervé CART), du Secrétaire (Gérard BALLET) et de la 
Trésorière (Marie-Claude LAVOINE). Il a aussi élu les Présidents de région : Marie-Claude LAVOINE (région 1), 
Jean-Pierre LACOUR (région 2), Louis PERROT (région 3), Roger PARIS (région 4), Vincent ALEZE (région 5), 
Angel MOUNE (région 6) et Guy MAUNIER (région 7). 
 

Les élus se sont également répartis entre les différentes commissions de travail : 

 Concours et Epreuves, 

 Finances et organisation interne, 

 « Boite à idées » et services aux adhérents, 

 Attributs et outils de Com’ 

 Revue Chien Courant et relations Médias, 

 Statuts, conflits et Juridique, 

 Site internet et Forum, 

 Etudes scientifiques, 

 Organisation des C.A. et de l’A.G. FACCC 
 

Le C.A. a, en outre, chargé Vincent ALEZE de contrôler la bonne exécution des travaux qu’il confie aux 
commissions et dont l’aboutissement est essentiel au développement de nos associations. 
Vous trouverez la liste exhaustive des membres du C.A. national et la composition des commissions sur notre 
site, dans « l’Espace responsables AFACCC », à la rubrique « Vos relations avec la FACCC ». 
 

Par ailleurs, le C.A. a estimé nécessaire de se doter d’une stratégie « offensive » au service de la chasse aux 
chiens courants, sur la période 2013 / 2016, dans un contexte où la mise en cause de l’acte de chasse est 
constante. Pour ce faire, il a validé le démarrage immédiat d’une étude scientifique sur le thème « gestion des 
populations de sangliers et chasse aux chiens courants ». De plus il étudiera, lors de la session de novembre, 
l’opportunité de lancer une étude plus ambitieuse et encore plus stratégique sur le thème « chasse aux chiens 
courants et dérangement ». Pour toute information sur ce sujet, contactez Hervé CART. 
 

 

Le nouveau Conseil d’Administration 
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Des adhésions en constante augmentation… 
 
 

3097 adhérents de plus en six ans, soit une augmentation d’environ  
500 adhésions par an, preuve de la bonne santé de notre association.  
Six nouvelles AFACCC ont vu le jour depuis 2007 : Hautes Alpes, Ardennes, 
Eure et Loir, Mayenne, Orne, Vendée et deux nouveaux départements se sont 
rattachés à des AFACCC déjà existantes : la Drôme rattachée à l’Ardèche et les  
Vosges rattachées à la Haute Marne. 
 

Le réseau FACCC aujourd’hui compte 66 AFACCC représentant 72 départements.  
 

Simples Famille Junior 
Nombre total 
d’adhérents 

2011 8 939 624 137 10 324 

2012 9 110 705 148 10 668 

2013 
(au 08/07/2013) 

9 234 781 127 10 923 

   dont inscrit 
par internet 

104 3  107 

Ecart  2012/2013 + 124 + 76 -21 + 255 
 
 

… dont l’accès en ligne vous sera proposé dès novembre ! 

 

Depuis l’ouverture du site en mai, 107 nouvelles adhésions ont été souscrites directement en ligne.  
 

Cette procédure, simplifiée, permet un gain de temps considérable au secrétariat national et améliore la 
fiabilité du fichier en évitant les erreurs de saisie. Nous ne pouvons que vous encourager à valoriser ce 
dispositif auprès de vos adhérents. Pensez à communiquer sur ce sujet dans vos bulletins de liaison, dès cet 
automne.  
 

Pour améliorer encore notre système, le C.A. national avait validé la gestion en ligne de la base de données 
« adhérents ». Cette dernière sera effective début novembre. A cette date, les responsables des AFACCC 
pourront consulter et éditer au format A4 la liste des adhérents de leur association, directement par 
« l’Espace responsables AFACCC » et depuis leur ordinateur. Un sacré progrès que tous apprécieront !  
 

Activités des AFACCC et police d’assurance… 
 

Nos AFACCC ont impérativement besoin d’une assurance qui couvre 
correctement les biens qu’elles possèdent ou utilisent, les activités qu’elles 
organisent, et toutes opérations qu’elles conduisent dans le cadre de la 
promotion et de la défense des chiens courants. Elles doivent bénéficier 
d’une protection adaptée des bénévoles qui  apportent leur concours et des 
principaux responsables de l’association. Elles ont enfin besoin de pouvoir se 
défendre lorsqu’elles sont mises en cause au plan juridique.  
 

C’est pourquoi le C.A. organise actuellement une consultation nationale afin 
de vous proposer au plus vite (vers le 15 septembre) la compagnie qui 
présentera le meilleur rapport prestations / garanties / coûts.  
 

L’offre obtenue vous sera communiquée via  « l’Espace responsables 
AFACCC » et vous pourrez utilement en comparer le contenu avec votre 
propre police d’assurance.  
Pour plus d’infos vous pouvez déjà consulter la rubrique « Gérer votre 
AFACCC / 3. Protéger les activités… » 
 

Fonctionnement 

des régions 
 

Rappel : les AFACCC qui 
n’ont pas encore réglé leur 
cotisation de 30€ pour les 
frais de fonctionnement des 
régions sont priées de le 
faire au plus vite (chèque de 
30€ à envoyer au secrétariat 
national de la FACCC). 
 

A noter : suite à la décision 
du CA, à compter de 2014, 
cette cotisation ne vous sera 
plus demandée ! 
 

 
  

Région 1 
  

  

Région 2 
  

  

Région 3 
  

  

Région 4 
  

  

Région 5 
  

  

Région 6 
  

  

Région 7 
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  Concours de meutes et épreuves pour chiens courants : les nouveautés ! 
 

 

Tous les documents concernant les épreuves ont été revus, corrigés et remis en forme par la Commission des 
Epreuves. Ils ont été validés en C.A. et sont désormais en ligne sur le site à la rubrique « Espace responsables 
AFACCC » à la rubrique « Organiser vos manifestations ».  Nous vous invitons à les lire attentivement.  
 

Les principales modifications : 
- Règlement Concours de meutes, le tableau récapitulatif suivant : 

 

Espèce 
Nombre maxi de 

conducteurs 
Nombre maxi de 

propriétaires 
Nombre de chiens 

(+ remplaçants) 
Nombre mini de 

juges par lot 
Durée de la 
prestation 

Lapin 2 2 3 à 6 (+3) 2 1 h 

Lièvre 3 3 4 à 10 (+5) 4 2 h 

Renard 3 3 4 à 10 (+5) 4 2 h 

Chevreuil 3 3 4 à 10 (+5) 4 2 h 

Sanglier 3 3 4 à 10 (+5) 4 2 h 

Cerf 3 3 4 à 10 (+5) 4 2 h 
 

- Cahier des charges pour l’organisation d’un concours FACCC : ce document constitue dès à présent le 
texte de référence pour tout organisateur de concours.  

- Fiches d’engagement, de notation et notices: elles ont été modifiées, à la marge, afin de prendre en 
compte les divers aménagements de ces dernières années. Chaque Président d’AFACCC doit demander à 
ses juges de les consulter avec soin. 

- Fiches de cheminement : elles vous permettent de trouver rapidement sous quelle forme et à qui vous 
devez transmettre les résultats de chaque épreuve. 

- Fiches de résultats : ce sont désormais les documents officiels de transmission des résultats de chaque 
épreuve. Elles seront remplies par les responsables : Présidents d’AFACCC, de Région ou de la 
Commission des épreuves.  
Pour les concours qualificatifs, elles seront toujours 
accompagnées des fiches d’engagement de l’épreuve 
qualificative départementale. 

 

Afin de faciliter le travail et d’éviter des erreurs, les fiches 
d’engagement et de classement seront prioritairement remplies 
en ligne, et transmises par internet. Il est donc indispensable que 
chaque AFACCC nomme un ou plusieurs responsables capables 
de manier correctement l’outil informatique. 

 

Quelques infos diverses… 
 

 

 Le CA décide de céder les couteaux au tarif de 60€ pour les AFACCC 
qui désirent s’en doter pour diverses manifestations, concours… et 
de les vendre au prix de 90€ pour les adhérents. 
 

Une maquette de trophée est présentée au CA, en hommage à 
Bernard Banderier. Le « Bane », adhérent AFACCC 39,  en sera le 
réalisateur. Ce trophée sera décerné pour la finale nationale Lièvre 
2014 et sera remis en jeu chaque année. 

 

 Les calendriers, dont la réalisation est confiée à la Commission 
« Attributs et outils de Com’ » seront mis à la disposition des AFACCC 
plus tôt que l’année dernière afin d‘en faciliter la distribution. Francis 
MARBOUTIN est chargé de leur réalisation et de leur mise à 
disposition dans les meilleurs délais. 

 

Formation des juges 
 

Elle est placée sous la responsabilité 
d’Angel Moune, membre de la 
Commission « Concours et Epreuves ».   
 

Cette année une formation de juges 
2ème degré est organisée en Loire 
Atlantique les 23, 24 et 25 août. Ce 
sont finalement une trentaine de 
stagiaires qui ont été retenus, venant 
des régions 3, 4, 5, 6 et 7. 
 

En ce qui concerne les outils de 
formation pour les stages de juges, un 
premier CD, détaillant les différentes 
phases d’une chasse, est opérationnel. 
Il a été distribué aux AFACCC présentes 
lors de l’AG et sera envoyé aux autres 
AFACCC ultérieurement. Cet outil peut 
aussi être utilisé comme support 
d’animation de stand. Un second DVD, 
concernant l’intervention d’un 
vétérinaire sera très prochainement 
mis à disposition des formateurs. Ces 
deux supports permettront d’optimiser 
les formations de juges organisées 
dans les régions. 
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La Réunion des AFACCC 

Les travaux du CA national étaient restitués lors de la réunion des 
Présidents des AFACCC le samedi 13 juillet, après-midi. Seules une 
vingtaine d’AFACCC étaient représentées, ce qui est bien dommage 
compte tenu de la qualité de la réunion et  de l’intérêt d’un tel rendez-
vous entre les délégations départementales et leur Fédération. A l’avenir 
la FACCC tiendra ce type de réunion, organisée tous les deux ans, au 
centre de la France. 
 

Au menu : évolution de la FACCC sur ces cinq dernières années, 
présentation des objectifs 2013 / 2016 et des actions correspondantes, 
point sur la protection juridique et le soutien juridique aux AFACCC,  
évolution du site internet et présentation du dispositif de gestion des adhérents en ligne (novembre 2013), présentation des modifications 
apportées aux concours et épreuves pour chiens courants, présentation des nouveaux statuts et des modifications proposées.  
 

Après un échange avec la salle sur des questions diverses, les responsables des AFACCC et de la FACCC 
ont partagé un repas en commun sur le site de la fête de chasse, au Pertre. 
 

Une AG stratégique ! 
 

Cette A.G. était véritablement stratégique pour deux raisons essentielles. Une refonte des statuts des AFACCC 
et de la FACCC y était proposée et le lancement de deux études scientifiques était présenté à l’assemblée. 
 

Refonte statutaire approuvée… 
Pour les statuts des AFACCC, l’ambition était simple : les toiletter et doter les AFACCC de textes uniformes, optimisés. Soumis au vote, 
ils seront approuvés avec 5854 « oui » pour 100 « non » et 5 abstentions. Ils sont téléchargeables sur le site, dans « Espace responsables 
AFACCC », rubrique « Gérer votre AFACCC». 
 
Outre une nécessaire adaptation de documents ayant plus de dix ans, la refonte des statuts de la FACCC était proposée à l’A.G. sous 
deux versions. L’une (V1), comparable aux textes originels, ne permettait pas à la FACCC d’accepter d’associations adhérentes autres 
que les AFACCC ; l’autre (V2) proposait la possibilité d’accepter d’autres associations en tant que personne morale adhérente et sous 
condition d’une validation aux 2/3 du C.A. national. Cette option avait pour objectif de faire de la FACCC, l’entité représentative de 
toutes les structures liées à notre mode de chasse et à l’utilisation du chien courant. 
Les résultats : sur les 5959 suffrages exprimés, la version 1 obtient 161 voix, la version 2 : 5797 soit 97% des suffrages.  

La version 2 est donc adoptée. 
 

De belles ambitions de développement ! 
Pour la période 2013 / 2016, la FACCC portera ses efforts sur l’optimisation des services aux AFACCC et aux adhérents ; l’amélioration 
de l’ancrage des AFACCC sur leur département, le développement de l’emprise institutionnelle de la FACCC. Mais c’est vers l’avenir que 
se tourne votre fédération en pilotant deux études scientifiques sur deux thèmes bien définis : 

1. clarifier scientifiquement la contribution de la chasse aux chiens courants à l’égard de la gestion des concentrations de sangliers, 
2. analyser les effets et impacts comparés de la chasse aux chiens courants en matière de dérangement sur la faune sauvage. 

 

La première étude sera lancée dès septembre et les conclusions livrées en 2014. L’étude de faisabilité de la seconde, plus ambitieuse et 
nettement plus lourde sera présentée au CA de novembre. La FACCCC entend la piloter, à titre principal, mais rassemblera au sein d’un 
comité de pilotage toutes les structures souhaitant la rejoindre et y apportant leur contribution. Un comité scientifique indépendant en 
assurera la direction opérationnelle. Les résultats seront publiés à l’issue et valorisés par le biais de colloques et présentations 
institutionnels. 
 

Hormis cela, l’A.G. 2013 a confirmé la bonne santé financière de la FACCC, lui permettant de conduire des actions de fond dans l’intérêt 
du chien courant et de son utilisation, tel que nous l’avons vu ci-dessus. Elle a entendu le rapport moral du Président et le rapport des 
responsables de la Commission des Epreuves et de la Commission Communication. Elle a enfin donné la parole aux intervenants 
externes, au rang desquels Ludovic PATRAT, jeune et dynamique président de l’AFACCC35, François COUETOUX DU TERTRE pour la 
Vénerie,  félicitant notre fédération pour sa vitalité, sa très forte implication dans la défense de la chasse aux chiens courants : «  nous 
sommes sur la même longueur d’onde et pour vous aider, on sera là avec nos moyens. La vitalité de la FACCC est essentielle grâce à des 
pratiquants passionnés » . De même, Frédéric HERBET pour l’AFEVST, désireux « d’associer la vènerie sous terre à la FACCC, une union 
essentielle », se déclarant «en admiration devant le travail de tous les adhérents » et félicitant par la même Marc DUDOGNON et tout le 
CA. Stéphane PETIT pour l’ANCGG se rallie aux précédentes déclarations.  Gilbert LERAT, administrateur de la FDC35, représentant son 
Président et la FNC aura la dernière formule très encourageante : « Bravo à la FACCC et vive le chien courant.» 
 

 

Un diaporama mixant le 
contenu de la réunion des 

Présidents des AFACCC et de 
l’A.G. est mis en ligne au 
format PDF dans votre 
« Espace responsables 

AFACCC », rubrique « Vos 
relations avec la FACCC ». 

 


