
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES RENCONTRES SAINT HUBERT 

Sélection départementale 
Du Loiret 

♦ 

 Le samedi  10 octobre 2020 
sur les terrains de la Société Militaire de Chasse d'Orléans,  

Groupement de Cercottes (45) 
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Gilles Venot 

Délégué Départemental RSH45 

06 13 09 02 79 

gil.venot@wanaddo.fr 
 INFO  https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/news/les-rencontres-saint-hubert-3/ 

           https://www.centrale-canine.fr/cunca-rencontres-saint-hubert 

Un moment intense entre chasseurs et chiens 

Une sélection annuelle des Rencontres Saint Hubert est organisée dans tous les 

départements, puis une sélection régionale permettant d’accéder à la finale nationale qui se déroule 

chaque année sur le mythique territoire du domaine national de Rambouillet, notre partenaire. 

Les Rencontres Saint-Hubert sont des épreuves de chasse pratique qui s’adressent aux 

chasseurs et chasseresses possédant des chiens d’arrêt ou Spaniel toutes les races sont admises. 

Avant tout, c’est la promotion de la chasse avec l’utilisation de chiens de chasse qui est recherchée. 

L’épreuve des Rencontres Saint Hubert s’adresse à un couple chasseur/chien, où chacun 

y sera apprécié individuellement, certes, mais aussi pour l’équipe chien/chasseur qu’ils forment. 

La chasse est plus qu’un sport de plein air, c’est un art de vivre. Le chien animal de 

compagnie préféré des Français a toujours accompagné le chasseur dans l’action. Tout est réuni 

pour alimenter l’art de la cynophilie qui trouve son plein épanouissement dans les épreuves des 

Rencontres Saint Hubert. 

Le chasseur qui se présente dans les épreuves des rencontres Saint-Hubert avec son 

chien, doit avant tout avoir un esprit sportif, respecter des règles de prudence et de bienséance qui 

sont prônées par tous les responsables de la chasse Française. 

Cette épreuve n’est absolument pas à comparer avec des Field Trials qui sont des 

épreuves de sélection canine et qui ne sanctionnent que le comportement du chien. 

L’objectif des Rencontres Saint Hubert  est non pas de sélectionner le chien parfait primé 

par de multiples récompenses cynophiles, mais bien de découvrir des chiens de 

chasse « pratique »,  certes bien mis, qui travaillent en parfaite communion avec un maître lui-même 

défendant les valeurs de la chasse. Quand ces conditions sont réunies, c’est une joute amicale et sur 

un parcours de chasse de vingt minutes que les concurrents s’affrontent. Le jury des examinateurs 

note le parcours du chasseur et du chien en fonction des critères figés dans le règlement des 

Rencontres Saint Hubert. 
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