Gérard CERF membre de la section de St-Ursanne a souhaité rendre son tablier.
C’est Jonas JEKER qui reprend le flambeau en tant que membre.
Au nom de tous les membres de la commission, je remercie Gérard, pour sa disponibilité et
pour le travail accompli pendant toutes ces années.
Nous remercions par la même occasion Jonas JEKER pour sa disponibilité, nous lui
souhaitons pleine satisfaction et plein succès dans cette nouvelle fonction.
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.
Cette année la journée romande de taxation des trophées a eu lieu le samedi 6 février dernier
dans le canton de FRIBOURG à CUGY.
Il a été taxés 152 trophées, 18 provenaient du canton du jura et étaient subdivisés en 6
chamois mâle, 1 chamois femelle, 9 chevreuils et 2 sangliers.
Notre canton s’est vu attribuer 6 médailles.
(voir tableau annexé.
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 le vendredi soir à la taxation et à la remise
de médailles pour les trophées présentés à l’assemblée de la FCJC, à savoir qu’au total 116
trophées sont en exposition,
Les médailles ont été attribuées pour les trophées suivants :
-

4 cors :

Christophe KELLER

-

Daguet :

Hubert JOLIAT

-

Sélection :

André KELLER

-

Chamois femelle (1ère jura)

Jean-François LOVIS

-

Tête bizarre Chevreuil:

Gilbert THIEVENT

-

Sanglier (1er jura)

Daniel JORAY

Je remercie les chasseurs et chasseresses qui ont pris la peine de présenter leurs trophées.
Pour terminer nous avons 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 :

Nom : JORAY Daniel

-

Bracelet Chamois :

Nom : HULMANN Marie-Claire

-

Permis d’invité :

Nom : MAHON Marcel

Les lots sont à retirer chez moi (079 / 308 78 70)
Je félicite les heureux gagnants, et, vous souhaite a toutes et tous une très belle saison de
chasse 2016 - 2017
Meilleures Salutations en St-Hubert.
Keller Christophe

