Rapport Commission des Trophées 2016
Président et Responsable inter cantonal : Keller Christophe
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Je débuterai mon rapport par l’annonce de changements au sein de notre commission,
Dylan GATHERAT membre de la section de Porrentruy a souhaité rendre son tablier.
Au nom de tous les membres de la commission, je remercie, Dylan pour sa disponibilité et
pour le travail accompli pendant cette année.
Je profite de l’occasion d’annoncer à l’assemblée que la place pour la section de Porrentruy et
vacante et que si l’un ou l’une des personnes présente seraient intéressé, je serais à votre
disposition après l’assemblée pour en donner toutes les explications et documents relatif à
notre commission, merci d’ores et déjà au personnes intéressées.
Je remercie également les autres membres de la commission qui ne compte pas leurs heures
pour aller mesurer les trophées, et également de participer à la journée de taxation.
Place à la taxation inter cantonale des trophées.
Cette année la journée romande de taxation des trophées a eu lieu le samedi 4 février dernier
dans le canton du JURA à St-Ursanne.
Il a été taxés 145 trophées, 23 provenaient du canton du jura et étaient subdivisés en 5
chamois mâle, 12 chevreuils et 6 sangliers, malheureusement aucun chamois femelle n’a été
présenté.
Notre canton c’est vu attribuer 3 médailles.
Concernant le chamois mâle, 2 médailles CIT ont pu être décernées aux trophées jurassiens.
Le barème des points pour les médailles du chamois est le suivant : médaille de bronze de 100
points à 104,99, médaille d’argent de 105 à 109,99 et pour la médaille d’or de 110 points et +.
Le plus beau spécimen jurassien, se classe au 20ème rang romand, avec 103,15 points CIT et
obtient une médaille de bronze. Il a été présenté par Jonas JEKER.
Avec 100.07 points CIT, se classe au 37ème rang le trophée de Jocelyn DICK, qui obtient
également une médaille de bronze. Ensuite, a la 43ème places romande, se classe le chamois de
Gérald CATTIN avec 97.35 point CIT, à la 44ème place romande et 97.33 point CIT le trophée
d’Alexandre STRAMBINI, et à la 46ème place romande et 95.77 point CIT le trophée de Rémy
STADELMANN
Chamois femelle
Aucun chamois femelle jurassien n’a été malheureusement présenté, nous avons donc taxé les
chamois femelles présenté hier soir, nous y reviendrons dans la taxation cantonale.

Chevreuils,
Le barème des points pour les médailles du chevreuil est le suivant : médaille de bronze de
105 points à 109,99, médaille d’argent de 110 à 119.99 et pour la médaille d’or de 120 points
à +.
1 médaille a été décernée, au plus beau trophée jurassien qui a obtenu 108.55 points CIT, il se
classe 9ème romand, et obtient une médaille de bronze il a été présenté par Quentin
GIGANDET, Ensuite le trophée présenté par Raphael BURKI, avec 103.83 point CIT qui se
classe au 15ème rang romand, au 27ème rang romand et avec 94,65 point CIT, le trophée
présenté par André SCHORI, avec 93,38 point CIT et la 29ème place romande on retrouve le
trophée de Jean-Michel PRETOT, 92.60 point CIT pour le trophée de Pierre Willemin qui se
classe a la 33ème place romande, au 42ème rang romand avec 87,95 point CIT le trophée d’Eric
GERBER, au 46ème rang romand le trophée de Julien BAUME avec 81,90 point CIT, Damien
GAIGNAT se classe au 47ème rang romand avec son trophée qui obtient 81,83 point CIT,
49ème rang romand et avec 71,50 point CIT le trophée de Gérald JEKER, au 50ème rang
romand le trophée présenté par Jean ASCHWANDEN qui obtient 71,15 point CIT, au 52 rang
romand avec 69 point CIT se classe le trophée de Fabien FROSSARD, et au 53ème rang le
trophée de Christophe WYSS avec 68,83 point CIT.

Sangliers,
Le barème des points pour les médailles du chevreuil est le suivant : médaille de bronze de
110 points à 114,99, médaille d’argent de 115 à 119,99 et pour la médaille d’or de 120 points
et +
Un trophée qui se classe à la 2ème place romande avec 109.45 points CIT et qui n’obtient
aucune médaille inter cantonale, le trophée a été présenté par Gérard MAITRE. En effet, il
faut 110 pts CIT pour accéder à la médaille de bronze sanglier, il recevra par contre la
médaille cantonale pour le 1er sanglier jurassien.
A la 4ème place romande et avec 106,40 point CIT on trouve le trophée présenté par Grégory
CHAPPUIS, 7ème rang romand celui de Jean-Marie FRIDEZ qui obtient 98,40 point CIT,
Christian VOISARD a présenté son trophée qui se classe au 8ème rang avec 98,20 point CIT,
avec 96,75 point CIT présenté par Charles ARNOUX sont trophée se classe au 9ème rang
romand, et au 12ème rang romand le trophée de Flavien LACHAT qui obtient 89,65 point CIT.
Vous aurez constaté que selon les classements nous avons dans notre région encore de très
beaux trophées.
Je remercie en mon nom et également au nom de la commission des trophées, tous les
chasseurs et chasseresses, d’avoir joué le jeu, et de nous avoir permis de présenter vos plus
beaux trophées. Je me permets de réitérer ma demande, quant à faire mesuré vos futurs
trophées pour la prochaine saison, trop de magnifique trophées ne sont malheureusement pas
taxé, surtout chez le chamois. Merci à toutes et tous.

La commission cantonale des trophées a procédé hier soir à la taxation et à la remise de
médailles pour les trophées présentés ici même, à savoir qu’au total 116 trophées sont en
exposition,
Les médailles ont été attribuées pour les trophées suivants :
-

4 cors :

Yves BACON

-

Daguet :

Jules BOURQUART

-

Sélection :

Jean-François BACON

-

Chamois femelle

Gérald JEKER

-

Tête bizarre Chevreuil:

Joseph ADATTE

-

Sanglier (1er jura)

Gérard MAITRE

Je remercie les chasseurs et chasseresses qui ont prit la peine de présenter leurs trophées.
Pour terminer nous allons procéder au tirage au sort des trois lots gagnants ( 1 bracelet
chevreuil, 1 bracelet chamois et un permis d’invité pour la prochaine saison de chasse ) mis à
disposition par l’Office de l’Environnement, je tiens au nom de la commission des trophées à
remercier, Monsieur le Ministre David ERAY pour ce geste.

Il s’agit pour le :
-

Bracelet Chevreuil : No

Nom :

-

Bracelet Chamois : No

Nom :

-

Permis d’invité :

Nom :

No

Je félicite les heureux gagnants, et, vous souhaite a toutes et tous une très belle saison de
chasse 2017 - 2018
Pour ma part j’en ai terminé, je vous remercie pour votre attention, vous souhaite une bonne
assemblée et un très bon week-end, je vous salue en St-Hubert.

