Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Il n’est nul besoin de le rappeler chaque année (mais je le fais quand même volontiers)
que c’est avec un réel plaisir que notre club du chien courant participe à vos
délibérations et à la fête qui suit.
Et nous vous remercions de votre invitation.
Parmi les tâches du club, dont celle de promouvoir et de défendre l’utilisation de nos
chiens courants, et plus généralement de tous les chiens de chasse, dans nos activités
cynégétiques, défense et promotion, par l’organisation d’expositions et de concours de
chasse au lièvre et au chevreuil, il en est une, nouvelle, que nous aimerions mettre sur
pied dès cette année.
En effet, il nous est apparu que certains chasseurs, qu’ils soient frais émoulus des
derniers examens de chasse ou chasseurs confirmés, pouvaient être en proie à des
doutes quant à l’éducation des chiens courants pour sa partie chasse effective.
Que faire et que ne pas faire ?
Comment procéder pour faire juste ?
Y a-t-il des solutions pratiques à telle ou telle difficulté rencontrée lors des premières
sorties avec mon premier courant ?
Tiens, mon chien n’est pas rentré de sa chasse ! Qu’est-ce que je dois faire ?
… Et de telles questions, il y en a tant et plus.
C’est à ces interrogations compréhensibles que nous voudrions apporter des solutions,
s’il y en a, bien sûr, mais il y en a souvent. Et c’est dans ce but que nous allons procéder,
en 2 temps, pour apporter un peu d’aide aux nouveaux propriétaires de chiens courants.
Une première partie informative, groupée, sur la façon d’éduquer son compagnon
avant de l’envoyer faire ses premières quêtes. (Comme on doit le faire avec tous les
chiens, parce qu’un chien non éduqué est source de nombreux conflits !)
Pour la deuxième partie, qui peut se dérouler sur plusieurs séances et par de plus
petits groupes, nous aimerions montrer les pratiques les plus judicieuses, à notre sens,
pour développer le nez, la quête, le retour, … et mettre en exergue les points positifs et
ceux négatifs dans cette partie éminemment pratique.
Le but de tout cela ? Faire en sorte qu’un chasseur ne soit plus opposé à acquérir un
chien courant sous prétexte qu’il ne sait comment l’éduquer, mais aussi de lui montrer
tout le plaisir, l’intérêt et la satisfaction qu’il aura d’avoir réussi, sans trop de surprises ,
de déceptions l’éducation de son chien.
De plus amples informations, vous pourrez en obtenir, soit auprès de votre président de
la FCJC (qui est par ailleurs un ardent défenseur des chiens courants), soit auprès de la
présidence du CCC-NOS qui dès la semaine prochaine passera dans les mains de notre
éleveur, expert pour le travail au sang et maître-chiens bien connu (ceci dit sans double

sens, cela va sans dire), Denis Huguelet ici présent et que chacun connaît puisqu’il donne
déjà les cours d’éducation des chiens auprès de la FCJC.
Je ne peux donc qu’insister auprès de tous ceux que ce cours inspire, de n’avoir aucune
crainte de répondre favorablement à cette invitation, bien au contraire.
Je vous remercie de votre attention … et encore bonne soirée à tous.

