
QU’EST-CE QUE LES RENCONTRES 
SAINT-HUBERT ?

 § Donner une image dynamique 
et moderne de la chasse à tra-
vers une activité de nature qui 
associe le chasseur et son chien 
en toute complicité.

 § Montrer une sécurité exem-
plaire pour bannir les idées re-
çues.

 § Respecter la réglementation, 
l’environnement, l’éthique et la 
sportivité.

 § Favoriser les rencontres entre 
chasseurs.

 § Promouvoir les différentes 
races de chiens de chasse (arrêt 
et spaniels).

 § Un parcours de chasse de 20 
minutes.

 § Une présentation simple du 
chasseur, de son chien, de son 
arme et du choix de cartouches.

 § Des questions cynégétiques et 
cynophiles.

 § 8 catégories pour participer, 
du junior au chasseur confirmé, 
sans oublier les dames !

 § Tout au long de la journée, 
chiens et maîtres sont appréciés 
individuellement, mais aussi sur 
leur complicité et leur capacité à 
travailler ensemble.

 § Les sélections ont lieu dans 
chaque département, puis dans 
chaque région, pour terminer 
par la finale nationale.

 § Avoir un permis de chasser va-
lidé pour l’Oise.

 § Être accompagné d’un chien 
d’arrêt ou d’un spaniel.

UNE VITRINE 
POUR LA CHASSE SUR LE TERRAIN DIFFÉRENTS NIVEAUX 

DE SÉLECTION

CONDITIONS 
DE PARTICIPATION



8 CATÉGORIES POUR PARTICIPER !
• Junior, (moins de 20 ans le jour de la sélecti on départementale) ou Jeune en chasse accompagnée (dès 

l’âge de 15 ans la responsabilité du parrain accompagnateur), avec chien d’arrêt ou spaniel non trialisant.

• Chasseresse, avec chien d’arrêt trialisant.

• Chasseresse, avec chien d’arrêt non trialisant.

• Chasseur, avec chien d’arrêt trialisant.

• Chasseur, avec chien d’arrêt non trialisant.

• Chasseur ou chasseresse, avec chien spaniel non trialisant.

• Chasseur ou chasseresse, avec chien spaniel trialisant.

• Archer, avec chien d’arrêt ou chien trialisant.

QUELS CHIENS DE CHASSE ?
• AMATEURS OU TRIALISANTS
• CHIEN TRIALISANT
Chien ayant obtenu, en France ou à l’étranger, le qualifi cati f « TRÈS BON » en épreuve offi  cielle de fi eld-trial ou 
un BICP première ou deuxième catégorie. (A noter que le BICP 3ème catégorie ou encore l’obtenti on d’un CQN ou 
du qualifi cati f « BON » en fi eld-trial ne donne pas accès à la catégorie trialisant).
Un chien dit « trialisant » ne peut être présenté que par son propriétaire.

• CHIEN NON TRIALISANT
Tout chien n’ayant jamais obtenu l’une des récompenses ci-dessus. C’est par défi niti on le chien de « Monsieur 
tout le monde » et donc la catégorie la plus importante des chasseurs.

• AVEC OU SANS ORIGINE RECONNUE
• LOF OU NON LOF
Tous les chiens ayant l’apparence d’une race peuvent parti ciper, donc y compris ceux qui ne sont pas inscrits au 
LOF, livre des origines françaises.
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> LE PARCOURS
• 20 minutes, y compris la présentati on qui doit donc être brève pour pouvoir chasser.

• Le chien explore, mais le chasseur doit conduire en foncti on du biotope, du vent, …

Fusil chargé, ouvert pour les chiens d’arrêt, mais qui peut être verrouillé avec un spaniel.

• Le chasseur doit savoir se placer favorablement pour le ti r.

• A l’arrêt ou au bourrage du chien, le chasseur peut uti liser au maximum 2 cartouches par pièce de gibier.

• Pendant son parcours, il ne peut ti rer que 2 pièces au maximum, avec 1 ou 2 cartouches.

• Prudence et sécurité sont de rigueur, sans tomber toutefois dans l’excès non justi fi é car la fi nalité est de 
pouvoir prélever.

• Le jury appréciera l’acti on de chasse du couple (chasseur et son chien), l’harmonie qui s’en dégage, leur 
complicité dans la réussite du but recherché.

> LES CRITÈRES DE NOTATION
• LE COUPLE CHASSEUR-CHIEN : Le couple chasseur-chien est évalué à travers une grille de notati on portant 

sur des critères précis (sur 100 points).

- Appréciati on du chasseur : 40 points
- Appréciati on du chien : 40 points
- Tir et habilité du chasseur : 40 points

> APPRÉCIATION DU CHASSEUR
• ÉDUCATION CYNÉGÉTIQUE ET CYNOPHILE : 10 points, soit 2,5 point/questi on.

• SÉCURITÉ ET CONNAISSANCES TECHNIQUES : 15 points. Respect des règles de sécurités, du règlement, 
manière de chasser en foncti on du biotope et du vent, conduite du chien, placement pour pouvoir ti rer, …

• ESPRIT SPORTIF : 15 points. Conduite irréprochable, respect du chien, du gibier, des personnes rencontrées, 
des terrains mis à dispositi on et de l’environnement, remerciements du chasseur.

• À LA FIN DU PARCOURS : Le jury se montrera pédagogue en soulignant les points qui peuvent être améliorés 
pour progresser.

> LA PRÉSENTATION, LES QUESTIONS
• LA PRÉSENTATION (3 MINUTES MAXIMUM)
Dans l’ordre, le chasseur, le chien, l’arme, les muniti ons (avoir 6 cartouches).
Expliquez en quelques phrases qui vous êtes, votre implicati on dans la chasse, le choix 
de votre compagnon, décrivez votre fusil, puis les cartouches et dites ce qui vous plaît 
dans cett e rencontres Saint Hubert.

• À LA FIN DE LA PRÉSENTATION
Demandez les espèces autorisées et le terrain exploitable.

• 4 QUESTIONS
(2 cynégéti ques et 2 cynophiles) issues des séries à l’examen du permis de chasser.
Elles sont posées avant ou après le parcours au choix du chasseur.

Questi onnaire disponible sur htt p://docs.chasseurdefrance.com/Saint-hubert/Re-
cueil_Questi ons_Cynophiles_et_Cynegeti ques_RSH.pdf

• A L’ISSUE DU PARCOURS
Le chasseur présente le gibier prélevé, la ou les cartouches uti lisées et remercie le jury.

L’ÉPREUVE CONSEIL 
MALIN

Rassemblez au pré-
alable par écrit ce 
que vous direz, ce 
qui vous permett ra 
d’être concis, et 
aller à l’essenti el 
dans l’ordre indi-
qué.



> APPRÉCIATION DU CHIEN
• HARMONIE ET COMPLICITÉ AVEC LE CHASSEUR : Obéissance, éducation, efficacité, régularité, dans la re-

cherche, … et pour les catégories « trialisants » le niveau de dressage (sagesse à l’envol et au coup de feu, 
rapport à l’ordre, …).

• QUALITÉS NATURELLES DU CHIEN : Initiative et ampleur de la quête, facultés d’adaptation au terrain, quali-
tés de la chasse, style, allures, … selon la race et la catégorie. Selon qu’il s’agisse d’un chien d’arrêt ou d’un 
broussailleur, les spécificités telles que la finesse du nez, arrêt, coulé, prudence, autorité, … ou le broussail-
lage sous le fusil, la faculté à pister, la volonté d’aller débusquer le gibier dans les remises les plus serrées, … 
seront appréciés.

• LE RAPPORT : L’action de rapporter le gibier finalisera le prélèvement et sera également évalué (rapidité, 
dent douce, …).

• LE NIVEAU D’EXIGENCE : Sera supérieur pour les chiens dit «trialisants ».

> LES RÉSULTATS
• CLASSEMENT : A l’issue de chaque parcours, le jury reporte les notes obtenues par le couple « chasseur-chien 

» dans la grille du carnet de notation individuel. Lorsque tous les parcours sont terminés, il est procédé au 
total des points obtenus par chacun et au classement de la batterie. En cas d’égalité, on privilégie le meilleur 
résultat au chapitre « appréciation du chasseur ». S’il existe plusieurs batteries de chasseurs pour une même 
catégorie, le couple « chasseur-chien », classé 1er dans chacune des batteries concernées, participera à un 
barrage (parcours de 10 minutes ou 1ère occasion) pour déterminer le champion.

• TITRES : Dans chacune des 8 catégories proposées, il sera procédé à la proclamation des titres de champion 
à chaque niveau (départemental, régional ou national) sous réserve que le 1er ait obtenu au moins 50 points.

• RÉCOMPENSES : Chaque organisation pourra prévoir des récompenses en fonction de ses moyens.  
Un diplôme est également personnalisable.


