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ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'AVENIR 
DE LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS 

Département d’EURE et LOIR 
AFACCC  28 

 

2828

 

Les ECHOS de l’AFACCC 28 
N° 10 

A tous nos adhérents 
 
 
 
1/ ADHESIONS:     

 
Sur l’année 2014, l’AFACCC 28 compte 78 adhérents. Soit une évolution de 40 % par rapport à 2013.  
Continuez à nous aider à promouvoir la chasse aux chiens courants et présentez notre association autour de vous. 

Pensez à renouveler votre adhésion afin de : 

- Recevoir l’ensemble des revues "chien courant".  

- Bénéficier des tarifs avantageux de croquettes et vaccins. 

- Partager des moments agréables avec vos amis et vos chiens lors des manifestations de l'AFACCC 28. 

Tarif 2015: 35€ 

 Merci de retourner le bulletin d'adhésion complété et signé accompagné de votre règlement à: 

- Pascal MARIGNIER - 1, Rue du Vieux Moulin 28500 CHARPONT 

 
2/ SITES INTERNET :     
  

1/ Site de l’AFACCC 28 : 
 
Le site a dépassé les 10 300 visites, 25% des visiteurs reviennent régulièrement visiter le site. 
Pour le consulter : http://afaccc28.wifeo.com 
Pour laisser un message, des annonces, des remarques, des photos : afaccc28@hotmail.fr   
Aidez-nous à faire vivre ce site !! N’hésitez pas à envoyer des photos, commentaires et suggestions. 
 
2/ Site de la FACCC Nationale : 
 
Adhésion en ligne possible. 
Petites annonces, forum, consultation des règlements de concours, informations juridiques, date de concours, etc.… 
Pour le consulter : www.faccc.fr  

 
 
3/ ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ET GENERALE DU 11/04/2014 
  

L’Assemblée Extraordinaire s’est tenue le 11 avril 2014 au Centre d’initiation à la nature à CHENONVILLE ou ont été : 
- Validés les statuts AFACCC 28 
- Elus les membres du bureau : Daniel JOURNET, Pascal HERVOCHON, Pascal MARIGNIER, Marie EMILE, Jordan 

ALLAIN et Mathieu SAINTOT. 
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Cette assemblée fut suivie par l’Assemblée Générale 2014 ou ont été abordés : 
- Rapport moral et financier 2013. 
- Point sur les adhésions. 
- Bilan du concours sur chevreuil qui s’est déroulé à Villiers, le président a remercié les organisateurs.  
- Discussion sur le projet du concours régional à Villiers pour 2016. 
- Projets manifestations. 
- Questions diverses. 

 
L’AG s’est clôturée par un pot de l’amitié. Merci aux  adhérents d’avoir été présents. 
 

 
4/ MANIFESTATIONS : 

 
1/ Finale régionale à Faymoreau/Vermand en Vendée le 01 et 02 mars 2014. 
 
Daniel JOURNET qui a été sélectionné au concours de chasse à Villiers en 2013 représenta l’AFACCC 28. 
Compte rendu de leur chasse par Henri TOUCHARD : 
« A 10h55 au Lep, Daniel, Romain JOURNET et Pascal nous présentent un joli lot bien homogène de Beagles Harrier en 

 parfait état de chasse. 
Les juges ont pu apprécier des chiens actifs dans la quête qui lancent une chevrette et la mèneront jusqu’à la fin du temps 

 imparti. 
Durant cette chasse, 2 défauts ont été relevés de façon efficace et l’animal a été relancé. Les 10 chiens toujours bien ameutés. 
Nous avons pu remarquer la complicité chiens-conducteurs mais aussi la complémentarité et la sportivité des conducteurs. 
Une chasse aux chiens courants complète avec toutes les phases. 

 Bravo et merci. » 
 
2/ Concours dans la voie du chevreuil à Villiers-le-Morhier le 29 et 30 mars 2014 

 
Suite au succès de la 1ère édition, un concours bi-départemental (avec nos voisins de la Sarthe) dans la voie du chevreuil a eu 
lieu à Villiers-le-Morhier le 29 et 30 mars 2014. 
 
Cette épreuve a eu lieu grâce à nos adhérents locaux qui ont su mobiliser la société de chasse de Villiers le Morhier. 
Celle-ci a mis à disposition un territoire très favorable à ce type d’épreuve et a également pris en charge l’organisation de 
l’accueil (barnum, parking, buvette et repas chaud). 
 
Nous avons également eu le soutien de la Fédération départementale des chasseurs et les remercions. 
 
Le jury était assuré par nos voisins de la Sarthe, sous la présidence d’Henri TOUCHARD (président de l’AFACC 72). 
Les concurrents étaient : 
Pour les adhérents du 28 : Mrs JOUIN, LOUVET et SAINTOT. 
Pour les adhérents du 72 : Mrs BINET/DOURDAN, ROCHER/HERVE, CHARPENTIER 
 
A l’issu de ce weekend, Mrs BINET/DOURDAN et SAINTOT ont été sélectionnés pour les régionales. 
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3/ Fête de la Chasse à St-Symphorien le 06 juillet 2014 
 
Nos amis de l’AFACCC 72 qui répondent toujours présents à nos sollicitations, nous ont invités à participer 
à cette manifestation.  
 
Merci à nos adhérents, M.LOUVET et M.SAINTOT qui ont représentés l’AFACCC 28 en présentant 
leurs chiens. 
 
En dehors du temps menaçant et la gadoue☺, les sarthois nous ont bien accueillis. 
Nous avons pu également constater une affluence de bérets rouges !!! Les sarthois affichent leur 
passion avec élégance… 
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4/ Fête de la Chasse à Maillebois le 24 aout 2014 
 
L’AFACCC 28 était présente lors de cette manifestation. Vous avez été nombreux à fréquenter le stand, le verre de l’amitié 
vous y attendez et était le bien venu en cette journée estivale. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/ MANIFESTATIONS A VENIR: 

 
 
1/ Concours bi-départemental dans la voie du chevreuil à Villiers-le-Morhier. 

 
Pour la 3ème année consécutive, un concours bi-départemental (avec nos voisins de la Sarthe) dans la voie du chevreuil aura 
lieu à Villiers-le-Morhier le 28 et 29 mars 2015. 

 
Réfléchissez dès maintenant à votre éventuelle participation. Vous pouvez vous regrouper pour former une meute qui doit être 
composée de 4 chiens minimum tatoués et vaccinés. 
 
Chaque participant découplera ses chiens sur une durée de 2h. 
Chaque meute se compose de 4 à 10 chiens tatoués ou pucés et à jour de vaccination, conduite par 3 personnes maximum. 
Vous pouvez vous regrouper pour former une meute. Chaque conducteur devra être adhérent. 
 
Infos pratiques : 
Engagement forfaitaire par meute de 25€. Réponse obligatoire avant le 15/02/2105 : Remplir la fiche d’engagement en annexe. 

 
Nous vous invitons à parler de cette manifestation autour de vous ; et même d’inviter des personnes ne connaissant pas notre  
association et cette pratique de chasse. 
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2/ Assemblée Générale. 
 

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 24 avril  2015 à 20h30 au Centre d’initiation à la nature à CHENONVILLE. 
 A l’ordre du jour : 

- Rapport moral et financier 
- Point sur les adhésions 
- Compte rendu de l’AG région 3  
- Projet de manifestations 
- Question diverses 

 
L’Assemblée Générale sera clôturée par un pot de l’amitié. 

 
3/ Journée découverte à Vidai (61). 

 
L’AFACCC 28, organise le samedi 06 juin 2015 une « journée découverte » sur la pratique de la chasse aux chiens courants. 
Cette journée aura lieu dans le Parc du Bas Chêne à Vidai (61360). 

 
Cette manifestation a pour but de nous réunir autour de nos chiens et ainsi faire connaissance avec d’autres races, de voir les 
chiens chasser et de passer un moment agréable entre amis. 
 
Un courrier détaillant cette journée vous sera prochainement adressé. 

 
4/ Fête de la chasse, de la pèche et du cheval à St Symphorien (72). 

 
Nos amis de l’AFACCC 72 qui répondent toujours présents à nos sollicitations, nous ont invités à participer à cette 
manifestation qui aura lieu le dimanche 05 juillet 2015. 
Nos adhérents qui souhaitent y présenter leurs chiens sont les bienvenus. Remplir la fiche de renseignement en annexe et la 
retourner avant le 15 mai 2015 à : 
Nicolas CRUAUD – 10 Rue de la Verrerie – 72240 ST SYMPHORIEN 
Ou par mail à ncruaud@orange.fr  

 
 

6/ CROQUETTES AFACCC: 
     

 Tarif 2015:  
 Croquettes 29/14 (En saison de chasse car plus riche) : 16,00€ le sac de 20kg 
 Croquettes 25/10 (Hors saison de chasse car moins riche) :  14,00€ le sac de 20kg  
 Croquettes chiot :      18,50€ le sac de 20kg 
  
 Les prochaines dates de commandes sont : 
  
 Le mercredi 25 février 2015 
 Le lundi 27 avril 2015 
 Le mercredi 24 juin 2015 
 Le mercredi 26 aout 2015 
 Le mercredi 28 octobre 2015 
 Le mercredi 23 décembre 2015 
 

Nous vous rappelons que seuls les adhérents AFACCC 28  peuvent bénéficier de ces tarifs. 
 
 Pensez à envoyer vos commandes accompagner de leur règlement par chèque (à l’ordre de l’AFACCC 28) auprès de : 

Marie EMILE – 43 grande rue  – 28210 CROISILLES – 06.03.64.24.87  
Voir le bon de commande en pièce jointe. 
Les commandes reçues sans règlement ne seront pas prise en compte. 

  
 Les livraisons sont prévues dans les 15 jours suivant la date de commande et sont à retirer chez : 

Daniel JOURNET : Les Pâtis  28250 DIGNY – 06.13.21.15.08 
Enlèvements à convenir avec Daniel selon ses disponibilités. 
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7/ VACCINS - VERMIFUGES -  ANTIPUCES/TIQUES: 

 
L’AFACCC 28 propose des achats groupés de : 
- Vaccin CHPPi +L :   7.00€ l’unité (Durée de vie du vaccin : Un an et demi) 
- Vermifuge chiot :   1.50€ le comprimé de 0.5 à 5kg 
- Vermifuge adulte :   4.50€ le comprimé de 5 à 25kg 
- Defendog en spray de 500ml :  19.00€ l’unité. 

 
Merci d’envoyer vos commandes accompagner de leur règlement (chèque à l’ordre de l’AFACCC 28) avant le 01 avril 
2015 à: Marie EMILE – 43 grande rue  – 28210 CROISILLES 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
Daniel JOURNET : 06.13.21.15.08 
Marie EMILE : 06.03.64.24.87 

 
8/ ATTRIBUTS AFACCC: 

 
Les  prochaines dates de commande d’attributs sont : 
- le 01 février 2015 
- le 15 avril 2015 
- le 15 juillet 2015  
- le 15 octobre 2015 

 
Ces attributs permettent d’afficher notre passion pour le chien courant (autocollants, vêtements, etc.). 
Merci d’envoyer vos commandes à Marie à l’adresse suivante : afaccc28@hotmail.fr 
Les commandes seront à retirer chez Marie au 43 Grande Rue 28210 CROISILLES 
Le règlement vous sera demandé à l’enlèvement des commandes. 
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Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne comprennent pas les frais de transport. 

LISTE DES ATTRIBUTS AFACCC 

Attributs Détails Prix TTC 
 

Attributs Détails Prix TTC 

AUTOCOLLANTS 

Espèces CHEVREUIL 

1,00 € 

 

VESTES POLAIRES 

 Taille S 

24,00 € 

Espèces LAPIN 
 

Taille M 

Espèces LIÈVRE 
 

 Taille L 

Espèces RENARD 
 

Taille XL 

Espèces SANGLIER 
 

Taille XXL 

Espèces SANGLIER GM 3,50 € 
 

Taille XXXL 

Officiel FACCC Rond 
GM 

4,50 € 
 

TEE-SHIRT 

 Taille S 

5,00 € 

Officiel FACCC Rond PM 1,00 € 
 

Taille M 

Pare-Soleil 3,60 € 
 

 Taille L 

BERETS BRODES 

NOIR 

8,00 € 
 

Taille XL 

ROUGE 
 

Taille XXL 

 VERT 
 

Taille XXXL 

CASQUETTES 

BRODEES 

 KAKI 
7,00 €  

CHEMISETTES 

 Taille S 

13,00 € 

VERT FORET 
 

Taille M 

ECUSSONS 

Velcro 2,70 € 
 

Taille L 

Thermocollant 2,50 € 
 

Taille XL 

A coudre 2,00 € 
 

 Taille XXL 

POLOS GRIS              

Taille M 

10,50 € 

 
Taille XXXL 

Taille L 
 

TEE-SHIRT Femme 

 Taille S 

5,00 € 
Manches Courtes   Taille XL 

 
Taille M 

Taille XXL 
 

Taille L 

Taille XXXL 
 

Taille XL 

POLOS GRIS   

Taille M 

13,50 € 

 
CHEMISETTE 

Femme 

 Taille S 

15,00 € 
 Taille L 

 
Taille M 

Manches Longues Taille XL 
 

Taille L 

Taille XXL 
 

Taille XL 

PULLS 

 Taille S 

20,00 € 

 

TEE-SHIRT Enfant 

 Taille   5/6 ans 

5,00 € 
Taille M 

 
Taille  7/8 ans 

Camionneurs  Taille L 
 

Taille  9/10 ans 

Taille XL 
 

Taille  11/12 ans 

Taille XXL 
 

DIVERS 

Médailles FACCC 4,50 € 

POLAIRES  

Taille M 

22,00 € 

 
PANNEAUX FLECHAGE 4,00 € 

 Taille L 
 

PIN'S 3,00 € 

SANS MANCHE Taille XL 
 

PORTES CLEFS 3,00 € 

Taille XXL 
 

Gilet ORANGE FLUO JUGE-Taille XL 10,00 € 

Taille XXXL 
 

Gilet JAUNE FLUO PARTICIPANT-Taille XL 10,00 € 

CRAVATES 
 Rouge 

10,00 €  Carnet de chenil 
Classeur + lot de fiches 12,00 € 

 Verte 
 

lot de fiches 7,00 € 
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ATTRIBUTS CHIENS 

    

Attributs Détails 
Prix 

TTC  

LAISSE 

1, 30 m 3,72 € 
 

2,00 m 4,62 € 
 

Double (1,30 m) 5,64 € 
 

Triple (1,30 m) 8,62 € 
 

Quadruple (1,30 
m) 

10,00 € 
 

COUPLEUR 

Double 4,64 € 
 

Triple 6,95 € 
 

Quadruple 10,00 € 
 

LONGE 

5 m 5,62 € 
 

10m 8,62 € 
 

15 m 10,00 € 
 

CLOCHE Droite 

n° 1 

4,50 € 

 
n° 2 

 
n° 3 

 
n° 4 

 

CLOCHE Chamonix 
n° 1 

8,00 €  
n° 2 

 

FOUET 

Petit   0,80 m 15,00 € 
 

Moyen 1,25 m 20,00 € 
 

Grand  1,65 m 25,00 € 
 

TRESSE POUR FOUET 

Petit   0,80 m 8,00 € 
 

Moyen 1,25 m 11,00 € 
 

Grand  1,65 m 16,00 € 
 

CEINTURE en cuir SIMPLE 15,00 € 

MARRON OU NOIRE 
CEINTURE en cuir +MOTIF 

Sanglier 

20,00 € 

Lièvre 

Cerf 

Chevreuil 

Cheval 

COLLIER FLUO-Non  Gravé 

2 cm x 45 cm 

3,30 € 

VERT JAUNE ORANGE 
BLEU BLANC BORDEAU 

2, 50 cm x 58 cm 

3 cm x 68 cm 

COLLIER FLUO-Gravé 

2 cm x 45 cm 

5,00 € 2, 50 cm x 58 cm 

3 cm x 68 cm 

COLLIER BREVET Non 
Gravé 

3,5 cm x 58 cm 5,00 € ORANGE JAUNE VERT 
BLEU BLANC BORDEAU 
BEIGE NOIR GRIS COLLIER BREVET Gravé 3,5 cm x 58 cm 7,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Nouveau 
44€ 
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Les chiens de l’AFACCC 28  
 
 

Comme vous le savez, l’AFACCC 28 rassemble tous les passionnés de chasse aux chiens courants, mais pas seulement !! 
 

En effet, l’AFACCC 28 représente une bonne partie de propriétaires de chiens courants, de chiens de chasse mais également de chien de 
compagnie. 

  
L’équipe de l’AFACCC 28 tiens à vous remercier de l’intérêt et du soutient que vous nous apportez. 

 
A cette fin, nous souhaitons donc connaitre le nombre de chiens et les races que représente l’AFACCC 28. 

 
Pour cela, merci de nous indiquer la (ou les) race(s) ou « type » que vous possédez. 

 
Et enfin, pour les adhérents qui le souhaitent, vous pouvez nous transmettre une photo de vos chiens afin de participer à notre pèle mêle 

« Les chiens de l’AFACCC 28 » 
 

Vous pouvez nous répondre par mail afaccc28@hotmail.fr  
Ou par sms au 06.03.64.24.87 

 
Merci à vous…. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
L’AFACCC 28  vous présente tous ses vœux pour 

cette nouvelle année. 
 

Que 2015 vous apporte santé, joie, bonheur ainsi 
que de nombreuses et belles chasse bien menées. 

 
 
 

 
 

 
D.JOURNET : 06-13-21-15-08 / P.MARIGNIER : 06-85-48-48-47 / P.HERVOCHON : 06-09-80-53-95 / M.EMILE 06-03-64-24-87 

M.SAINTOT : 06-72-16-14-30 / J.ALLAIN : 06-61-85-27-62 


